
DESCRIPTION

•PF Toe kick@ est un produit approuvé ADA qui remplace le traditionnel coup 
de pied en bois. Il est ajouté sur les portes de caisson sous évier afin de donner 
un accès facile aux personnes à mobilité réduite.
• PF Toe kick est un produit pré fabriqué et est vendu en paire (gauche et droit) 
il peut se fixer facilement dans le bas des portes de caisson sous-évier et peut 
s’ajuster.
• Fabriqué en polystyrène solide et durable. PF Toe kick est livré en blanc, mais 
offre la possibilité de le personnalisé avec de la peinture, recouvert de vinyle ou 
même d’un laminage avec base HP 50 ou un laminage plastique de grade 
vertical V32

APPLICATIONS

• Écoles, hôpitaux, cliniques médicales, garderies ou maison de retraite, 

restaurants, tout édifice ayant besoin de donner des accès aux éviers aux 
personnes à mobilité réduite.
• Utiliser PF Toe kick dans toute situation où on doit donner un accès pour une 
chaise roulante ou pour faciliter le mouvement  des poubelles qu’on veut chaise roulante ou pour faciliter le mouvement  des poubelles qu’on veut 

cacher derrières de portes de caisson.

AVANTAGES & BÉNÉFICES

•Économique, vous aurez une paire de coup de pied en bois difficiles à fabriquer 
et à finir.
• Installation rapide, chaque paire est livrée complète avec les vis et les 
instructions de montage. Peut être installé en quelques minutes.
• Personnalisable, peut être peint, laminé ou recouvert d’un vinyle ou 
s’agencera avec la teinte de vos caissons adjacents.
• Ajustable, ¼" (6.35mm) en hauteur et sur la largeur afin de répondre aux 
besoins d’espace entre le bas de la porte et aux conditions du plancher.
• Durable, fabriqué de polystyrène qui est aussi 100% à l’épreuve de l’eau.
•Flexible, peut être installé dans n’importe quelle dimensions de caisson ou 
conditions de plancher.
• Disponible en 2 largeurs, 36" (914.4mm) et 48" (1219.2mm) pour répondre à 
toutes largeurs de caisson. Le PF Toe kick peut être recoupé sur la longueur 
avant l’installation.
•Disponible en 2 profondeurs de retrait 2" (51mm) et 3" (76mm) .
• Professionnel, apparence soignée, propre et plus solide que le coup de pied 

traditonnel.
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INFPRMATIONS TECHNIQUES

# Produit Largeur Profondeur Fini Qté/caisse

362030 36" (914.4mm) 2" (50.8mm) Blanc 25 paires

363030 36" (914.4mm) 3" (76.2mm) Blanc 25 paires

482030 48" (1219.2mm) 2" (50.8mm) Blanc 25 paires

483030 48" (1219.2mm) 3" (76.2mm) Blanc 25 paires

Chaque paire de PF Toe kick inclue un coup de pied gauche et un droit, 8 vis 

renforcées à tête de type « truss » et les instructions de montage.renforcées à tête de type « truss » et les instructions de montage.

Pour caisson de 36" (914.4mm), l’ensemble inclus 2 coup de pied de 17" (431.8mm) chacun
Pour caisson de 36"(12196.2mm), l’ensemble inclus 2 coup de pied de 23" (584.2mm) chacun
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