
16C036 CLIP ON ASHTRAY WITH REMOTE SMOKER TUBE
The ultimate in wheelchair smoking safety. The cigarette is always held over the ashtray and the 
smoker uses the tube with mouth piece to smoke. Even if the smoker falls asleep the cigarette 
is always in the ashtray. A secure mounting system attaches to the chair. Two clips snap over the 
tube, then for added security rubber rings snap over the ends of the clips to lock the unit in 
place. Tube length 36" (91cm).

Cendrier avec ancrage et porte-cigarette sur tube
Pour votre sécurité absolue lorsque vous fumez. La cigarette est retenue au-dessus du cendrier 
en tout temps et le fumeur se sert du tube avec embout pour fumer. Même si le fumeur s'endort 
la cigarette est toujours dans le cendrier. Grâce au système de fixation, ce cendrier s'attache de 
façon sécuritaire au cadre de votre fauteuil roulant. Une fois que les deux pinces sont fixées 
autour du cadre du fauteuil, sécurisez le cendrier en place à l'aide des rondelles en caoutchouc 
posées sur les extrémités des pinces. Le tube mesure 36 po (91 cm) de long.
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For more information, please visit 
our Website or call our Customer 
Service at 800.263.1281
Pour de plus amples détails, 
veuillez visiter notre site Web ou 
contactez notre Service à la 
clientèle au 800.263.1281

Attention: For a secure fit, snap the 
safety ring over the ends of the clamp.

Mise en garde: Afin de garder le 
produit en place de façon plus sécuri-
taire, veuillez passer l’anneau autour 
des deux côtés du collier de serrage.

For Replacement Tubes see 16C037
Pour tubes de rechange voir 16C037
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For more information, please call our 
Customer Service Team at 800-263-1281.

Pour de plus amples détails, veuillez 
contacter notre Service à la clientèle au 

800.263.1281.


