MANUEL DE FONCTIONNEMENT

MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE DOUCHE
MODÈLES: 1460 Siège de Douche / 1465 Siège de Douche avec Dossier

COMPOSANTS

NE PAS UTILISER AUCUNE PIÈCE SI DES
ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS OU ENDOMMAGÉS!

LIRE ATTENTIVEMENT TOUS
AVERTISSEMENTS

4 x 42mm Vis
4 x Rondelles

1 x Siège

2 x Pieds
(Marqué  et )

1 x Dossier
(Modèle #1465
Seulement)

GARDER CES INFORMATIONS POUR
FUTURE RÉFÉRENCE

1 x 50mm Vis
1 x Rondelle et
Rondelle de Blocage

AVERTISSEMENTS

250lb / 113.4kg
Vérifier que tous les boutonspoussoirs sont solidement en
place avant de s’asseoir.

Vérifier que les pieds sont bien
de niveau avant l’usage pour
éviter les risque de blessure.

Ne pas se tenir debout sur le
siège. Les pieds doivent bien
reposer sur le sol quand on est
assis.

N’utiliser que sur des fonds de
baignoire ou de douche assez
grands pour assurer la stabilité
des quatre pieds.

Ne pas dépasser la capacité de
poids.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Ne pas utiliser de produits de nettoyage au
chlore ou abrasifs. Nettoyer avec du savon ou
un détergent doux. Bien rinser après chaque
utilisation.

Il est recommandé d’aider et de surveiller les
utilisateurs dont la mobilité est limitée.

Vérifier périodiquement les pieds pour s’assurer
que tous les boutons-poussoirs dépassent bien
les trous de réglage des pieds.

Augmenter la sécurité en utilisant un tapis
antidérapant sous le siège. Les sièges de douche
ne doivent pas être utilisés comme appui pour
faciliter l’entrée et la sortie de la baignoire.
Utiliser une barre de sécurité de baignoire pour
aider à s’asseoir au besoin.

S’assurer que son poids est distribué
uniformément quand on s’assied. Une charge
mal répartie peut renverser le siège ou causer
une chute.

N’utiliser que les pièces et accessoires autorisés
avec ce siège. En vente séparément.
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MONTAGE

Les pieds sont marqués avec un numéro 
et numéro . Le siège est aussi marqué pour
indiquer où le pied doit être placé.

MONTAGE ET UTILISATION DES SIÈGES DE DOUCHE
MODÈLES: 1460 Siège de Douche / 1465 Siège de Douche avec Dossier

Rabattre le siège et insérer le pied marqué 
sur le siège tiret marquée . Insérer le pied
marqué  sur le siège tiret marquée . Visser
la vis (50mm) de réglage et la rondelle dans le
trou central.
Ne pas utiliser une perceuse outils à main seulement!

Rabattre le siège et insérer le dossier
fermement en place en poussant dans la fente
située sur le siège.

Visser les vis (42mm) dans les trous restants.
Attention: Ne serrez pas trop car cela va
priver les trous dans le siège. Si la plus vis
est utilisée sur l’un de ces quatre trous, elle
fera saillie à travers le siège! Ceci annulera la
garantie!

Positionner la poignée rouge dans les fentes
situées sur le siège et le maintenir en place par
tout en serrant la vis en dessous. La poignée
rouge peut être ajouté à l’un ou d’autre côté.
POIGNÉE ROUGE EN VENTE SÉPARÉMENT

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR
CE PRODUIT, VEUILLEZ APPELER LE NUMÉRO:
HUMAN CARE CANADA, INC.
10-155 rue Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1

613-723-6734
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S’ASSURER QUE LE SIÈGE DE
DOUCE EST HORIZONTAL AVANT D
L’UTILISER!

