GUIDE TECHNIQUE
VESTIAIRE DE PLAGE

I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Produit : Vestiaire de plage. Le vestiaire peut être simple ou accessible PMR.
Il permet aux usagers de se changer en toute intimité.
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Module simple :
• Dimensions extérieures : 1,83m x 1,22m x 2,4m
• Dimensions intérieures : 1,73m x 1,09m x 2,4m
Module PMR :
• Dimensions extérieures : 2,44m x 1,83m x 2,4m
• Dimensions intérieures : 2.22m x 1,73m x 2,4m
Matériaux :
• Bois : pin traité autoclave classe IV
• Visserie inox A4 (Résistance au milieu marin)
• Ancrage : acier galvanisé
• Accessoires : Inox et Aluminium
Atouts :
• Conception et fabrication française
• Installation facile
• Possibilité de le poser directement sur le sable ou le béton (fixation adaptée)
• Résistant aux UVs et au sel
• Intégration paysagère
• Bois issu de forêts gérées durablement
• Assise et patères intégrées
• Espace d’intimité assuré
• Module PMR répond aux normes d’accessibilité

II. INSTALLATION ET DÉSINSTALLATION
BeachCabin est un vestiaire de plage conçu à partir de bois de pin traité autoclave classe 4 qui permet de créer un
espace à l’abri des regards tout en respectant l’intégration paysagère.
Le module PMR est conforme aux critères d’accessibilité PMR et permet à toutes personnes de se changer
confortablement et en sécurité.
Notre vestiaire respecte la Loi Littoral car il est amovible et peut être démonté et stocké en fin de saison estivale. Conçu
pour s’installer facilement à deux, ce produit répond aux attentes des collectivités publiques et concessionnaires de
plage.
Le vestiaire de plage BeachCabin peut être installé sur une multitude de surfaces (sable, gravier, herbe, béton,
platelage bois, etc) grâce à des fixations adaptées.
Le produit est livré en kits pré-montés. Il suffit d’assembler les différents éléments en suivant le guide de montage
étape par étape qui sera fourni à la livraison. Deux personnes suffisent pour monter un vestiaire. Il faut environ 2h30
à deux pour monter un vestiaire module PMR. Le BeachCabin se démonte à la fin de la saison estivale en suivant les
mêmes étapes que le montage dans le sens inverse.
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III. GARANTIE
AccessRec Europe offre une garantie limitée de deux (2) ans à partir de la date d’achat. Cette garantie ne couvre
que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme
des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne s’applique pas sur :
• l’usure normale du produit
• un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
• un accident ou une catastrophe naturelle
    •    des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.
• de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.
• les frais de main d’œuvre ou d’expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.
Si vous n’êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement
AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d’AccessRec Europe. La garantie de
deux (2) ans est seulement applicable à l’acheteur original.

FICHES PRODUITS

ACCESSREC

