Mikado
Mikado est un porte-serviettes universel à fixation murale et destiné à être placé au-dessus de tout
radiateur, ou sans radiateur.
Mikado existe en deux longueurs: 55 ou 85 cm.
Celui de 55 cm est composé d’une plaque murale, d’un support mural et d’un rondin.
Celui de 85 cm est composé de 2 plaques murales, 2 supports muraux et d’un rondin.

MATERIEL

- la plaque murale est un élément en aluminium moulé avec un trou de vis rond et un trou de vis ovale pour
un positionnement horizontal.
- le support mural est constitué d’un profilé en aluminium extrudé et comporte 4 vis de réglage M4 pour un
montage sur la plaque murale et pour la fixation du rondin de ø 18 mm.
- fournis par plaque murale: 2 vis, 2 rondelles et 2 chevilles ø 8 mm pour des murs normaux stables
- par emballage: 1 clé coudée mâle 2 mm

FINITION

- le support mural est peint en blanc signalisation (RAL 9016) satiné mat / peint en… (voir carte de couleurs).
Le coating est un polyester résistant aux rayures, appliqué de manière électrostatique sous forme de
poudre et cuit à 200°C. Résistance UV selon ASTM G53 / en aluminium anodisé couleur naturelle / look
acier inoxydable brossé / chromé
- le rondin est en chêne / frêne / noyer et doté d’une couche de protection matte invisible (vernis deux
composants à base de résines acryliques PUR)

MISE EN ŒUVRE DE L’INSTALLATION

- la plaque murale est placée à niveau et soigneusement fixée au moyen des vis fournies ou d’autres
attaches murales adaptées.
- la position du support mural est choisie en fonction des préférences du client: à gauche ou à droite d’un
radiateur mural vertical / au-dessus d’un radiateur mural horizontal / sans radiateur à un endroit déterminé
par le client / contre un meuble de salle de bains / dans toute autre position appropriée
- la version avec rondin de 55 cm peut être fixée au moyen d’un seul support
- la version avec rondin de 85 cm doit toujours être fixée au moyen de deux supports
- le rondin est glissé dans le(s) support(s) sans les endommager et fixé à ras de l’extrémité du(des) support(s)
mural(aux) / avec une légère saillie par rapport au support(s) mural(aux) / dans une position en fonction des
préférences du client
- le support mural est fixé sur la fixation murale au moyen de 2 vis de réglage et de la clé coudée mâle
- le rondin est fixé sur le support mural au moyen de 2 vis de réglage et de la clé coudée mâle
Fabricant: Jaga
Modèle: Mikado

