
Le marchepied autorétractable Klimbo répond au besoin d’autonomie des enfants et des petites 
personnes en leur donnant accès aux lavabos des salles de bain publiques.

Klimbo témoigne d’un souci pour les besoins des jeunes familles, promeut une saine hygiène des 
mains et conséquemment, la santé publique.

En assurant une utilisation optimale des lieux par l’ensemble des usagers, Klimbo représente un net 
avantage, tant budgétaire qu’organisationnel, par rapport aux lavabos surbaissés.

LiEux où KLimbo Est dEmandé
Bâtiments institutionnels (bibliothèques, centres multifonctionnels, écoles, garderies, installations sportives et 
récréatives, musées, services aux citoyens, stades) • Centres commerciaux • Cinémas • Haltes routières et 
sations-service • Hôpitaux et cliniques • Hôtels • Parcs d’amusement et aquatiques, zoos • Restaurants • Aéro-
ports, gares, terminus

éLégant
Issu d’une longue collaboration entre designers, architectes et ingénieurs • Projette une image aux 
contours ronds, à la fois contemporaine et ludique • Disponible en 190 couleurs RAL classic et dans 
une multitude de finis métalliques axalta Coating systems

RobustE Et séCuRitaiRE
Exempt de points de pincement et de bords coupants • Antidérapant encastré • Capacité de charge de 370 kg 
(815 lb) • À l’épreuve du vol et du vandalisme

FaCiLE d’EntREtiEn
Antirouille • Base sans accroc • Résistant aux produits nettoyants

PouR biEn éLEVER Vos EnFants

www.KLimbo.Co

http://www.ralcolor.com/
http://www.axaltacs.com/ca/en_CA/products-services/powder-coatings/powder-coatings/products.html 
http://www.klimbo.co
https://klimbo.co/
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matériaux

Composantes extérieures Châssis en aluminium T6061 revêtu de peinture en poudre thermodurcissable  
Axalta à base de polyester • En commande spéciale, toutes les peintures en poudre 
d’Axalta peuvent être appliquées • Antidérappant encastré fait de pneus recyclés

Composantes intérieures Acier et aluminium enduit de graisse blanche au lithium et au PTFE

Pièces portantes Acier trempé par induction

ancrages Nécessite deux ancrages à béton • Installation facile et rapide dans la chape de 
béton du plancher • Trois ancrages à béton en acier au carbone sont fournis : 
deux de 3 3/4” et un de 2 3/4” • Consulter le guide d’installation pour les détails

Quincaillerie Acier inoxydable 18-8 oxydé noir • En commande spéciale, disponible en acier 
inoxydable 316 pour les environnement chloré comme les vestiaires de piscine

autocollants Logo sous la marche (PVC transparent) • signalétique sur le bord de la marche 
(PVC transparent) • trois panneaux signalétiques de 10.2 cm x 16.3 cm (4” x 6.4”) 
pour coller à hauteur d’oeil sont fournis en trois couleurs : blanc, noir (PVC) et 
métal brossé (polyester)

informations complémentaires

Capacité de charge 370 kg (815 lb)

garantie Cinq ans contre tout vice de fabrication et contre la défectuosité du mécanisme 
de rétraction

adaptation à la marque 
des clients

En commande spéciale, Klimbo peut être être adapté à la marque des clients et 
servir de support aux messages qu’ils souhaitent transmettre à leur clientèle

Fichiers Cad et Revit Disponibles sur le site web : www.klimbo.co/specifications

brevet En instance de brevet dans tous les territoires

données logistiques

Poids unitaire 9 kg (20 lb)

Poids unitaire emballé 10 kg (22 lb)

dimensions de la boîte 
d’expédition

71 cm x 38 cm x 20 cm (26” x 15” x 8”)

Brochure publiée le 12 novembre 2017
Contenu sujet à changement sans préavis

KLimbo Est manuFaCtuRé PaR
DLR inc. 
C. P. 39026, succ. Saint-Alexandre 
Montréal (Qc) H3B 0B2 | Canada

www.klimbo.co | www.facebook.com/KlimboStep
questions@klimbo.co

sPéCiFiCations tEChniQuEs

RéPRésEntant / distRibutEuR

http://www.klimbo.co
http://www.klimbo.co/s/Klimbo-Autocollant-Dessous.jpg
http://www.klimbo.co/s/Klimbo-Autocollant-Signa.jpg
http://www.klimbo.co/s/Klimbo-Autocollant-Plaquette.jpg
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