Made in Italy
Material
Polyurethane seat with stainless steel legs
Info
This bench is designed for use in high humidity environments, such as bathrooms or showers.
Cleaning
For washing purposes, use only water and neutral soap. Using aggressive products or detergents may damage the material. Avoid using alcohol, ammonia,
gas and abrasive products.

INSTALLATION GUIDE

Cube Shower Bench

Warnings
Do not stand on the bench.
Not suitable for use by children without adequate surveillance.
Avoid contact with seaweeds or grass-based products.
Avoid prolonged exposure to UV rays.
Keep away from ﬁre and heat sources.
For indoors use only.

WETSTYLE cannot be held responsible for any improper use of the product, for
property damage or injury due to the incorrect use or accidental breaking of
the product.
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Fabriqué en Italie
Matériau
Siège en polyuréthanne et pates en acier inoxydable
Info
Ce produit est conçu pour être utilisé dans un environnement à haute teneur
en humidité comme les salles de bains et les douches.
Nettoyage
Pour le nettoyage, utiliser uniquement de l’eau ainsi qu’un savon neutre. L’utilisation de produits ou de détergents agressifs pourrait endommager le produit.
Ne pas utiliser d’alcool, d’ammoniaque, d’essence ou de produits abrasifs.

GUIDE D’INSTALLATION

Banc de douche Cube

Avertissements
Ne pas se tenir debout sur le banc.
Ne pas laisser des enfants utiliser le produit sans une supervision adéquate.
Éviter tout contact avec des produits à base d’algues ou d’herbes.
Éviter l’exposition prolongée aux rayons UV.
Garder les produits loin des ﬂammes ou des sources de chaleur.
Utiliser seulement à l’intérieur de la maison.

WETSTYLE ne peut pas être tenu responsable pour l’utilisation inappropriée du
produit, pour dommages aux produits sur lequel le produit est installé ainsi
qu’aux personnes causés par la mauvaise utilisation du produit.
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