
Aide vos enfAnts à se lAver les mAins

Klimbo-stAir, le marchepied amovible et polyvalent de la gamme Klimbo répond au 
besoin d’autonomie des enfants en leur donnant facilement accès aux lavabos et aux 
séchoirs des salles de bains publiques ainsi qu’à d’autres installations difficilement 
accessibles en raison de leur petite taille.

Hautement économique, mobile et léger, Klimbo-stair témoigne d’un souci pour les 
besoins des jeunes familles et promeut une saine hygiène.

Klimbo-stair peut facilement être rangé sous les surfaces et aisément déplacé au besoin. 
ses surfaces antidérapantes et son large empattement en font le marchepied d’appoint 
idéal pour les applications commerciales et institutionnelles.

•  Bâtiments institutionnels

bibliothèques
centres multifonctionnels
écoles
garderies
installations sportives et récréatives
musées
services aux citoyens
stades

• Centres commerciaux 

• Cinémas

• Haltes routières et stations-service

• Hôpitaux et cliniques 

• Hôtels

• Parcs d’amusement et aquatiques, zoos

• Restaurants 

• Aéroports, gares, terminus

lieux où Klimbo est demAndé
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www.Klimbo.Co

http://www.klimbo.co
http://www.klimbo.co
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matériaux

fabrication Aluminium T6061

finition Peinture en poudre thermodurcissable Axalta à base de polyesther

Antidérapant Antidérapant de caoutchoucs fait à partir de matériaux recyclés

Autocollants Logo, slogan et signalétique (PVC transparent)

informations complémentaires

Capacité de charge 410 kg (900 lb)

Garantie Trois ans contre tout vice de fabrication

Adaptation à la marque 
des clients

En commande spéciale, Klimbo peut être adapté à la marque des clients et 
servir de support aux messages qu’ils souhaitent transmettre à leur clientèle  
• Disponible en 190 couleurs rAl classic et dans une multitude de finis métalliques 
Axalta Coating systems

fichiers CAd et revit Disponibles sur le site web : www.klimbo.co/specifications

données logistiques

poids unitaire 7,25 kg (16 lb)

poids unitaire emballé 7,75 kg (17 lb)

dimensions de la boîte 
d’expédition

560 mm x 305 mm x 406 mm (22” x 12” x 16”)

Klimbo est mAnufACturé pAr
DLR inc. 
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