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GARANTIE 
La durée de la garantie par Vivog est de 3 ans à partir de la date d’achat 
du matériel, elle cesse à la fin de cette période même si le matériel n’a 
pas été utilisé. Il est recommandé de conserver les documents prouvant 
l’achat. 
La garantie s’applique pour une utilisation normale et non intensive avec 
un entretien régulier des accessoires. Sont garantis tous les 
remplacements ou réparations nécessaires par suite de défauts de 
matières ou de fabrication. 
Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l’usure normale, 
ou résultant d’une mauvaise utilisation, sont donc exclus (cordon 
d'alimentation, télécommande, sangles de toilettage, robinetterie). 
Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge 
pas celle-ci. 
La garantie n’est pas reconnue si la baignoire a été endommagée par 
suite de négligence, inexpérience, transport. 
Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont 
effectués gratuitement en adressant directement la baignoire avec sa 
preuve d’achat à la société Vivog. Les frais de transport sont à la charge 
de l’acheteur 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DIMENSIONS : 
• Hauteur max de la baignoire sans potence : 119 cm 
• Hauteur mini de la baignoire sans potence : 86 cm 
• Encombrement L x l x h mini : 147 x 79 x 86 cm 
• Hauteur du bac : extérieur 56 cm et intérieur 50 cm 
• Longueur intérieure : bas 116 cm et haut 127 cm 
 
CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 
• Ne pas laisser l'eau stagner dans le fond de la baignoire. 
• Contrôler de temps et temps que le châssis ne soit pas humide 
 
Vous pouvez utiliser un savon doux ou un détergent doux. n'utilisez pas 
de liquide de nettoyage corrosif et ne nettoyez pas la cuve avec des 
outils métalliques (exemple, brosse métallique) . 
 
OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE : 
 
1-Barre verticale (x3 unités) 
2-Barre transversale (x1 unité) 
3-Crochets amovibles (x3 unités) 
4-Barre transversale (x1 unité) 
5-Vis de fixation pour les barres (x4 unités) 
6-Commande au pied pour descendre (x1 unité) 
7-Commande au pied pour monter (x1 unité) 
8-Bonde et tuyau d’évacuation (x1 unité) 
 
 
 

 
 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA POTENCE : 
 
Placez les crochets amovibles n°3  dans les barres transversales n°2 et 
n°4 puis laissez la barre transversale passer par le connecteur d'angle de 
la barre verticale n°1 et de la barre transversale n°4. Laissez la barre 
verticale n°1 passer par le connecteur d'angle de la barre transversale 
n°4 et serrez toutes les vis n°5. 
Insérer la potence ainsi montée dans les trous prévus à cet effet sur le 
bac baignoire. 
Selon le schéma, le pédale portant le n°6 permet de descendre la 
baignoire, la pédale n°7 permet de monter la baignoire. 
Relier la bonde et le tuyau et visser. 
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GUARANTEES 
The bathtub is guaranteed by Vivog for a period of 3 years from the date 
of purchase, the guarantee terminates at this time even if the bathtub has 
not been used. It is therefore advisable to keep the proof of purchase 
(receipt and original packaging).  
The guarantee is applicable for normal conditions of use and not 
intensive, on clean materials with regular maintenance of all parts. The 
guarantee covers all mechanical manufacturing defects. 
The replacement or repairs of parts that are subject to normal wear or 
resulting from misuse are therefore excluded. (cord, remote control, 
grooming straps, taps). 
Any repairs made during the guarantee period do not result in a 
prolongation of the latter.  
The guarantee is not valid if the bathtub has been damaged as a result of 
negligence, inexperience, or during transport. 
The replacements or repairs covered by the guarantee are free of charge 
by sending the bathtub directly, in its original packaging, with proof of 
purchase. The shipping costs are paid by the buyer. 
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS 
DIMENSIONS : 
• max height of the tub without bracket :119cm 
• minimum height of the bathtub without bracket : 86cm 
• external sizes L x w x h mini : 147 x 79 x 86cm 
• Tray height : outside 56cm and inside 50cm 
• Interior length : bottom 116cm and top 127cm 
 
USE AND CARE INSTRUCTIONS 
Do not let water stagnate in the bottom of the tub, Keep the tub dry and 
clean after using. 
Can use the mild soap or detergent to clean only. Don't use the corrosive 
cleaning fluid or decolorizer and don't clean the tub with metal tools. 
 
TOOLS REQUIRED: 
 
1-Upright bars (x 3 units) 
2-Cross bar (x1 unit) 
3-Movable hooks (x3 units) 
4-Cross bar (x1 unit) 
5-Fixing screww for the bar (x4 units) 
6-Foot switch-down (x1 unit) 
7-Foot switch-up (x1 unit) 
8-Hose for the drainage (x1 unit) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS: 
 
Put the movable hooks (3) into the cross bar (2) and (4) and then let the 
cross bar (2) go through the corner connector of upright bar (1) and cross 
bar (4). Let the upright bar (1) go through the corner connector of cross 
bar (4) and tighten all the screws (5). 
Insert the well assembled bars (A) into the holes for the bards 
According to the picture, the food switch (6) is used to don and the foot 
switch (7) is used to up the bath. 
Connect the hose for the drainage (8) into the drain and bold the screw in 
the hose 
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