Seahorse Plus
Mode d'emploi
N72012 – Seahorse Plus, Petite
N72024 – Seahorse Plus, Moyenne
N72036 – Seahorse Plus, Grande
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Veuillez lire attentivement ces instructions dans leur intégralité et vous
assurer de les mettre en œuvre. Tout manquement à ces instructions
pourrait entraîner un risque de blessures pour l’utilisateur ou le(a)
soignant(e). Conservez ce document en lieu sûr afin de vous y référer
ultérieurement.
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Utilisation prévue
1.1 Utilisateurs
La chaise Seahorse Plus existe en trois tailles, conçues pour accueillir un utilisateur de taille plus ou
moins grande :
Modèle

Code stock

Seahorse Plus, Petite
Seahorse Plus, Moyenne
Seahorse Plus, Grande

N72012
N72024
N72036

Fourchette
approximative d’âge*
5 à 10 ans
10 à 15 ans
à partir de 15 ans

Charge maximum
pratique
63,5 kg
89 kg
102 kg

(*NB : les fourchettes d’âge sont approximatives et fournies uniquement à titre indicatif)
MISE EN GARDE : Ne pas dépasser la charge maximum pratique susmentionnée
Nous recommandons fortement qu’une évaluation soit réalisée par un professionnel de santé
qualifié (p. ex. : un ergothérapeute) avant d’acheter / d’utiliser la chaise.
Sous réserve de cette évaluation :
La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs ambulants et non-ambulants et
peut être utilisée avec un appareil de levage approprié.
La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs qui ont besoin d’un soutien
postural modéré.
La chaise Seahorse Plus est adaptée pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs
modérés à sévères, pourvu que ces utilisateurs soient entièrement supervisés pendant
l’utilisation.
1.2 Environnement d’utilisation
La chaise Seahorse Plus est conçue pour l’aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes
adultes. Elle peut également être utilisée pour manœuvrer l’utilisateur dans une salle de bains /
baignoire. En revanche, elle n’est pas conçue pour le transport normal des utilisateurs, ni pour
l’utilisation en extérieur.

Au-dessus des toilettes (en
enlevant le pot)

Dans une cabine de douche

Au-dessus de la baignoire

MISE EN GARDE : Ne pas stocker la chaise Seahorse pendant de longues périodes à un
endroit où elle serait exposée à un fort ensoleillement – cela pourrait provoquer une
décoloration ou dégradation des matériaux.

2

Information produit

2.1

Caractéristiques

Appuie-tête pivotant
réglable en hauteur
et en profondeur

Garnitures OPTIONNELLES en
mousse souple disponibles en
deux tailles pour chaque
modèle de chaise

Sangle
abdominale
matelassée
Accoudoirs amovibles

Mécanisme d’inclinaison
assisté par vérin à gaz
permettant l’inclinaison
facile et sécurisée du
siège quand il est occupé

Système antiéclaboussures /
pommeau souple
amovible pour minimiser
l’adduction de hanche

Armature à
hauteur
réglable
Pot de grande capacité

Repose-pieds rabattables
à réglage indépendant en
hauteur, équipés de
brides
Grandes roulettes pivotantes
non-marquantes à freinage
indépendant

La chaise Seahorse Plus est livrée entièrement assemblée, hormis les éléments suivants, qui seront
fournis en vrac dans le carton et doivent être montés :
Pièces standard devant être montées
Repose-pieds
Brides
Sangle abdominale
Appuie-tête
Accoudoirs
Pommeau

Accessoires en option (s’ils ont été
commandés avec la chaise)
Garnitures minces ou épaisses
Appui antérieur
Harnais de poitrine
Harnais de maintien

2.2

Accessoires
Garnitures épaisses
N72310 Garniture pour siège et dossier, petite,
épaisse (taille 1)
N72334 Garniture pour siège et dossier,
moyenne, épaisse (taille 3)
N72668 Garniture pour siège et dossier, grande,
épaisse (taille 5)

Garnitures minces
N72322 Garniture pour siège et dossier, petite,
mince (taille 2)
N72346 Garniture pour siège et dossier,
moyenne, mince (taille 4)
N72679 Garniture pour siège et dossier, grande,
mince (taille 6)
Appui antérieur
N72127 Appui antérieur, petit
N72188 Appui antérieur, moyen / grand

Harnais de poitrine
N72139 Harnais de poitrine, petit
N72140 Harnais de poitrine, moyen
N72723 Harnais de poitrine, grand

Harnais de maintien
N72152 Harnais de maintien, petit
N72164 Harnais de maintien, moyen
N72759 Harnais de maintien, grand
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Ouverture de l’emballage

La chaise Seahorse Plus est livrée dans un carton d’emballage robuste. Elle doit être soigneusement
déballée avant utilisation.
MISE EN GARDE : Prendre soin en ouvrant l’emballage de la chaise Seahorse Plus. La chaise
est lourde (19 à 25 kg selon le modèle) et doit être soulevée par DEUX personnes.

XX

X

X

Assurez-vous que le carton est
posé au sol avec les poignées
orientées vers le haut. Coupez
les 4 sangles sécurisant le
carton.

Soulevez le couvercle pour le
dégager de la base du carton.
Enlevez les boîtes se trouvant à
l’intérieur du carton.

Retirez le sac plastique
enveloppant la chaise
Seahorse et tout matériau
d’emballage fixé à la chaise.

Saisissez la chaise sous le
siège à l’avant et par les
poignées arrière (2 personnes
nécessaires).

Soulevez la chaise (à 2
personnes) pour la dégager de
la base du carton et posez la
chaise au sol.

Inspectez la chaise pour
déceler tout signe de
dommage.

Inspectez le produit intégralement avant la première utilisation. Si la chaise est endommagée d’une
manière ou d’une autre, veuillez contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au
Royaume-Uni), ou + 44 (0)1530 232 292 (de l’étranger)
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Assemblage
4.1 Assemblage des repose-pieds

A

1

2

3

Quand vous sortez la chaise de l’emballage, les repose-pieds ne sont pas montés. Vous devez les
monter sur la chaise avant la première utilisation.
1.

Inclinez la chaise en position semi-allongée (voir la section 5.5)

2.

Faites glisser les repose-pieds sur les tubes de support de repose-pieds (NB : les repose-pieds
gauche et droit ne sont pas interchangeables). Réglez le repose-pieds à la hauteur voulue et
alignez les trous des tubes intérieur et extérieur pour qu’ils soient bien en face les uns des
autres.

3.

Insérez les deux clips de réglage en hauteur (A) comme indiqué. Remettez la chaise en position
verticale

4.2 Montage des brides pour les pieds
Les brides pour les pieds sont fournies en vrac dans
un sac, elles doivent être montées par le client si
leur utilisation est nécessaire.
1. Relâchez la boucle de réglage en plastique et
faites passer la bride dans les fentes des
repose-pieds, en laissant la boucle sur le
dessus.
2. Faites passer l’extrémité libre de la bride dans la
boucle et serrez bien.
4.3 Installation des garnitures (en
option)
Les garnitures ne sont pas montées sur la chaise quand
vous la sortez de l’emballage. Il existe deux tailles de
garniture (épaisse et mince) pour chaque modèle de
chaise. Si elles ont été commandées au moment de
l’achat, elles seront fournies séparément dans une boîte
qui se trouvera dans le carton d’emballage.
Enlevez les garnitures de l’emballage et posez-les dans
le siège, tel qu’illustré, en vous assurant de bien les
enfoncer dans les fentes prévues dans le dossier du
siège.
Il est recommandé de monter d’abord la garniture du
siège, puis celle du dossier.

4.4 Montage du pommeau
Le pommeau est fourni séparément. Il doit être monté
APRÈS avoir installé les garnitures du siège et du dossier.
Pour installer le pommeau dans le siège, faites glisser les
rainures du pommeau sur les deux nervures du siège
moulé. Poussez fermement sur le pommeau jusqu'à ce
qu’un déclic se fasse entendre.

4.5 Montage de l’appuie-tête

A

1

2

C

B

3

B

L’appuie-tête est livré avec la chaise dans une boîte séparée. Il doit être monté avant la première
utilisation.
1

Le siège étant en position verticale, localisez la fente pour l’appuie-tête en haut de la chaise

2

Desserrez l’écrou en T (A) en tournant la molette (B) dans le sens antihoraire. Insérez la
colonne verticale de l’appuie-tête (C) dans la fente, au-dessus de l’écrou en T (A). Si la colonne
(C) ne glisse pas au bas de la fente, essayez de régler la molette (B), jusqu'à ce que la colonne
glisse au-dessus de l’écrou en T (A)

3

Une fois qu’elle est dans la position désirée, serrez bien la molette (B) dans le sens horaire.

MISE EN GARDE : Nous recommandons vivement l’utilisation de l’appuie-tête, surtout pendant
l’inclinaison de la chaise, pour assurer le bon maintien de la tête de l’utilisateur.

4.6

Montage de la sangle abdominale

La sangle abdominale doit être installée sur la chaise avant l’utilisation. Assurez-vous de disposer de
la bonne taille pour le modèle de chaise (petite = N72802, moyenne = N72814, grande = N72826).

A

3

2

1
1

Pour installer la sangle abdominale, faites passer les deux boucles arrière (A) dans les fentes
de la garniture pour siège et du siège. L’étiquette de la chaise Seahorse doit se trouver à
gauche, vue de l’avant.

2

Faites passer les boucles (A) entièrement à travers les fentes, en les faisant tourner à 90
degrés.

3

Les sangles doivent alors être tirées de l’avant, pour que les boucles se logent à l’arrière et
au ras du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du siège,
en tirant dessus fermement.

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement la sangle abdominale livrée avec la chaise. La
vérifier régulièrement pour dépister des signes d’usure ou de dommages et la remplacer si
nécessaire (voir la liste des pièces de rechange, à la section 8)
4.7

Montage des accoudoirs

A
1

A
2

Les accoudoirs sont livrés avec la chaise, dans une boîte séparée. Ils doivent être montés avant la
première utilisation.
1.

Pour les installer, desserrez la molette (A) et insérez les accoudoirs dans les plaques de part et
d’autre de la chaise (NB : les accoudoirs gauche et droit ne sont pas interchangeables, et ils
doivent s’incliner vers le bas à l’avant).

2.

Une fois que les accoudoirs sont correctement insérés, serrez bien la molette (A).

MISE EN GARDE : La chaise est conçue pour être utilisée avec les accoudoirs en place. On
peut les enlever s’ils sont gênants pour s’asseoir / se lever de la chaise (par exemple pour
soulever l’utilisateur avec un appareil de levage, ou lors des transferts latéraux). Toutefois, les
accoudoirs (ou les appuis antérieurs facultatifs) doivent toujours être présents pour utiliser le
mécanisme d’inclinaison de la chaise.
MISE EN GARDE : Les accoudoirs ne sont pas conçus pour supporter le poids de l’utilisateur.
Ne pas s’asseoir dessus, sinon ils pourraient être endommagés.
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Fonctionnement général et réglage
La chaise Seahorse Plus est conçue pour l’aide à la toilette et à la douche des enfants et des jeunes
adultes. Elle peut être utilisée au-dessus des toilettes, ou avec le pot fourni.
La chaise Seahorse Plus peut être utilisée pour manœuvrer l’utilisateur dans une baignoire. Elle n’est
pas étudiée pour servir au transport normal de l’utilisateur, à la place d’un fauteuil roulant.
La chaise Seahorse Plus est fabriquée à partir de matériaux résistants à la corrosion. Cependant, il faut
l’essuyer après chaque utilisation. La chaise Seahorse Plus n’est pas conçue pour l’utilisation ou le
stockage à l’extérieur.
MISE EN GARDE : Avant d’utiliser la chaise pour la première fois, s’assurer qu’elle est
entièrement assemblée (voir la section 4), et que la chaise est réglée correctement pour
l’utilisateur, conformément aux instructions ci-dessous.
MISE EN GARDE : Avant d’asseoir l’utilisateur dans la chaise ou de le lever, s’assurer que les
roulettes sont verrouillées (sauf si un appareil de levage est utilisé). S’assurer que les reposepieds sont repliés vers le haut et que l’utilisateur ne se tient pas debout sur les repose-pieds.
MISE EN GARDE : Ne pas utiliser la chaise pour monter ou descendre l’utilisateur sur des
rampes ou pentes raides.
MISE EN GARDE : Ne pas laisser un utilisateur sans surveillance dans la chaise ; ne pas laisser
la chaise dans un environnement non supervisé.
MISE EN GARDE : S’assurer que la hauteur du siège est bien réglée (voir la section 5.2) et que le
pot est retiré (voir la section 5.8) avant d’utiliser la chaise au-dessus des toilettes. Positionner
avec soin la chaise au-dessus des toilettes pour s’assurer que l’ouverture du siège est bien
alignée au-dessus de la cuvette, afin d’éviter tout débordement.
MISE EN GARDE : Nous recommandons d’utiliser la sangle abdominale en permanence pendant
la douche ou le bain, pour réduire le risque que l’utilisateur ne glisse de sa chaise.
5.1 Fonctionnement des freins
La chaise est dotée de 4 roulettes pivotantes verrouillables individuellement. Nous recommandons que
les freins soient enclenchés sur toutes les roulettes pivotantes avant d’asseoir l’utilisateur dans la
chaise ou de le lever (sauf en cas d’utilisation d’un appareil de levage), ou avant d’utiliser la chaise audessus des toilettes ou pour la douche. Au cas où les freins arrière seraient inaccessibles (par exemple
lorsque la chaise est positionnée au-dessus des toilettes), assurez-vous d’enclencher au moins les
freins avant.

1

2

3

1.

Pour enclencher le frein d’une roulette pivotante, appuyez sur la languette se trouvant sur la
roulette.

2.

Pour relâcher le frein d’une roulette, appuyez sur le bouton se trouvant au-dessus de la
languette.

3.

Pour une stabilité maximale (surtout en position inclinée), les roulettes arrière doivent être
orientées vers l’arrière et verrouillées.

5.2

Réglage de la hauteur du siège

La hauteur du siège est réglable en fonction des différents utilisateurs et pour faciliter le
positionnement au-dessus des toilettes.
Quatre trous de réglage sont présents, ce qui permet un ajustement de 108 mm. Chaque position
est indiquée par une ligne sur le haut du montant et un nombre (1 à 4), 1 étant le réglage le plus
bas et 4 étant le plus élevé.

A

3

5

4

A

6

7

8

MISE EN GARDE : Ne jamais régler la hauteur du siège pendant qu’un utilisateur est assis dans
la chaise.
1

Verrouillez les 4 roulettes (voir la section 5.1).

2

Retirez le pot (voir la section 5.8).

3

Inclinez la chaise jusqu’à ce que le dossier soit dans le prolongement des montants inclinés (voir
la section 5.5).

4

Enlevez les deux clips de réglage de hauteur (A).

5

Debout derrière le siège, placez votre pied sur la barre inférieure de l’armature. Cela empêchera
l’armature de bouger lorsque vous soulevez le siège. Passez votre main à travers le trou ménagé
pour le pot et soulevez ou abaissez le siège. Cette opération requiert une certaine force et peut
nécessiter deux personnes.

6

Alignez la marque de la hauteur souhaitée sur le montant intérieur avec celle du montant
extérieur.

7

Insérez le clip de réglage en hauteur (A). Répétez sur l’autre montant, en veillant à utiliser le
même marquage de hauteur.

8

Remettez la chaise en position verticale (voir la section 5.5)

MISE EN GARDE : S’assurer que les deux clips de réglage de hauteur sont solidement installés
avant l’utilisation

5.3 Réglage des repose-pieds

A

A

1

2

3

La hauteur des repose-pieds peut être réglée individuellement avec au total 100 mm de hauteur
réglable sur le petit et le moyen modèle de chaise et 125 mm de hauteur réglable sur le grand
modèle.
1

Pour ajuster, retirez le clip de réglage (A) du repose-pied.

2

Poussez le repose-pied vers le haut ou vers le bas et assurez-vous que les trous des tubes
intérieur et extérieur sont bien alignés.

3

Reposez les clips de réglage (A).

MISE EN GARDE : S’assurer que les clips de réglage sont bien emboîtés avant d’utiliser la
chaise.
MISE EN GARDE : Si la hauteur du siège est fixée à son plus bas niveau (voir la section 5.2)
et les repose-pieds sont réglés sur la position la plus basse, nous vous recommandons
d’incliner légèrement le siège pour vous assurer que les roulettes avant peuvent tourner
librement.
5.4

Réglage de l’appuie-tête

B

1

A

2

1

Pour régler l’appuie-tête à la verticale, desserrez la molette de réglage (A) dans le sens
antihoraire, relevez ou abaissez l’appuie-tête, puis serrez la molette de réglage.

2

L’appuie-tête est réglable vers l’avant et l’arrière et vers la gauche et la droite, en relâchant
la molette de réglage supérieure (B) ; faites ensuite glisser l’appuie-tête vers l’avant ou vers
l’arrière, ou tournez vers la gauche ou la droite, puis serrez la molette de réglage supérieure.

MISE EN GARDE : S’assurer que les molettes de réglage sont bien serrées avant l’utilisation.

5.5 Fonctionnement du mécanisme d’inclinaison
La chaise peut s’incliner de 40 par rapport à la verticale, dans un mouvement continu et sans àcoups. Ce mouvement est contrôlé par des vérins à gaz de chaque côté (un seul vérin à gaz sur le
petit modèle)

A

A

1

2

3

A
4
5
MISE EN GARDE : S’assurer que les bras de l’utilisateur sont posés sur les accoudoirs et les
pieds calés sur les repose-pieds avant d’utiliser le mécanisme d’inclinaison.
MISE EN GARDE : Avant d’incliner la chaise, s’assurer que les roues arrière sont orientées vers
l’arrière et verrouillées.
1

Le mécanisme d’inclinaison est actionné en appuyant sur les deux* boutons rouges (A) des
poignées arrière. La chaise ne s’inclinera pas si l’on n’appuie pas sur les deux boutons (* le petit
modèle n’a qu’un seul bouton).

2

Appuyez sur les poignées pour incliner la chaise.

3

Lorsque l’angle désiré est atteint, relâchez les deux boutons rouges pour que la chaise se bloque
dans cette inclinaison.

4

Pour ramener la chaise en position verticale, appuyez sur les poignées pour soutenir le poids de
l’occupant et appuyez sur les boutons rouges (A) pour débloquer.

5

Ramenez la chaise en position verticale en relevant doucement les deux poignées. Une fois que
la chaise est dans la position souhaitée, relâchez les deux boutons rouges.

5.6 Utilisation et réglage de la sangle abdominale

2

1
1

Positionnez l’utilisateur dans la chaise et bouclez la sangle abdominale sans serrer autour de
la taille.

2

Tirez sur les deux anneaux en forme de D à l’avant pour serrer la sangle abdominale.

MISE EN GARDE : S’assurer que la sangle abdominale est correctement réglée pour
l’utilisateur et bien serrée. Si les sangles abdominales sont mal réglées, l’utilisateur risque
de glisser vers l’avant.
Attention : Veiller à ce que la sangle abdominale ne tombe pas dans le pot quand
l’utilisateur s’assoit dans la chaise ou se lève. Coincer la sangle entre la chaise et
l’accoudoir pour la tenir à l’écart.
5.7 Utilisation du pommeau
Le pommeau accompagnant la chaise permet d’aider à positionner
l’utilisateur. Il permet également de maintenir en place la garniture
du siège.

A

Pour installer le pommeau dans le siège, faites glisser les rainures
du pommeau sur les deux nervures du siège moulé. Poussez
fermement sur le pommeau jusqu'à ce qu’un déclic se fasse
entendre.
Pour retirer le pommeau, soulevez le clip (A) et tirez sur le
pommeau en le faisant glisser.
MISE EN GARDE : Faire attention en insérant le pommeau
pour minimiser le risque de piégeage de l’utilisateur.

5.8 Utilisation du pot

A

Pour insérer le pot, soulevez le loquet du pot (A) et alignez le pot
en face des deux rainures sous le siège, avant de le faire glisser
en place. Relâchez le loquet (A) qui devrait alors s’enclencher
dans l’encoche du pot.
Pour enlever le pot, soulevez le loquet (A) et retirez le pot, en
veillant à éviter tout débordement.
MISE EN GARDE : Nous recommandons de ne pas insérer /
retirer le pot quand l’utilisateur est assis dans la chaise, afin
de minimiser le risque de piégeage.
MISE EN GARDE : Le pot risque d’être assez lourd s’il est
plein.
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Fonctionnement des accessoires
6.1 Montage et utilisation du harnais de poitrine
Le harnais de poitrine est un accessoire qu’on peut commander. Si cela n’a pas été fait au
moment de l’achat de la chaise, vous pouvez le commander directement auprès du service client
NRS Healthcare en appelant le : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de
l’étranger)
S’il a été commandé avec la chaise, vous trouverez le harnais dans un sac en ouvrant l’emballage.
Il doit être installé sur la chaise avant l’utilisation. Assurez-vous de disposer de la taille de harnais
de poitrine qui convient pour la chaise (petit = N72139, moyen = N72140, grand = N72723).
C
A

C

B
1

2

3

F
E
D
4

E

D
5

6

1.

Le harnais de poitrine s’installe en faisant passer les sangles supérieures (A) à travers les
fentes supérieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée). Grâce aux
trois paires de fentes, le harnais peut être réglé à différentes hauteurs.

2.

Faites ensuite passer les sangles supérieures à travers la came de verrouillage (B) et fermez
le loquet. Laissez un mou suffisant à ce stade.

3.

Faites passer les boucles des sangles inférieures (C) à travers les fentes inférieures du
dossier et de la garniture du siège (si elle est installée), en les faisant tourner à 90 degrés et
en poussant fermement dessus.

4.

Tirez à fond à l’avant sur les sangles inférieures, pour ramener les boucles (D) au ras, à
l’arrière du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du siège,
en tirant dessus fermement.

5.

Ouvrez la boucle centrale sur le harnais, desserrez la sangle avant dans la boucle avant
d’asseoir l’utilisateur dans la chaise. Depuis l’arrière de la chaise, serrez les sangles
supérieures en ouvrant la came de verrouillage (B) et en tirant la sangle vers le bas avant de
fermer le loquet.

6.

Pour ajuster les sangles inférieures, vous pouvez serrer les curseurs de réglage (F) de
chaque côté. Fermez la boucle centrale (E) pour sécuriser l’utilisateur.

6.2 Montage et utilisation du harnais de maintien
Le harnais de maintien est un accessoire qu’on peut commander. Si cela n’a pas été fait au
moment de l’achat de la chaise, vous pouvez le commander directement auprès du service client
NRS Healthcare en appelant le :
0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de l’étranger)
S’il a été commandé avec la chaise, vous trouverez le harnais dans un sac en ouvrant
l’emballage. Il doit être installé sur la chaise avant l’utilisation. Assurez-vous de disposer de la
taille de harnais de maintien qui convient pour la chaise (petit = N72152, moyen = N72164, grand
= N72759).
C

A

C

B
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E

E
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1.

Le harnais de maintien s’installe en faisant passer les sangles supérieures (A) à travers les
fentes supérieures du dossier et de la garniture du siège (si elle est installée). Grâce aux
trois paires de fentes, le harnais peut être réglé à différentes hauteurs.

2.

Faites ensuite passer la sangle supérieure à travers la came de verrouillage (B) et fermez
le loquet. Laissez un mou suffisant à ce stade.

3.

Faites passer les boucles des sangles inférieures (C) à travers les fentes inférieures du
dossier et de la garniture du siège (si elle est installée), en les faisant tourner à 90 degrés
et en poussant fermement dessus.

4.

Tirez à fond à l’avant sur les sangles inférieures, pour ramener les boucles (D) au ras, à
l’arrière du siège. Assurez-vous que les boucles ne peuvent pas passer au travers du
siège, en tirant dessus fermement.

5.

Déclipsez les sangles inférieures (E) du harnais, soulevez le harnais et asseyez l’utilisateur
dans la chaise. Rabattez le harnais sur l’utilisateur et attachez à nouveau les sangles
inférieures. Depuis l’arrière de la chaise, serrez les sangles supérieures en ouvrant la came
de verrouillage (B) et en tirant la sangle vers le bas avant de fermer le loquet.

6.

Pour ajuster les sangles inférieures, vous pouvez serrer les curseurs de réglage (F) de
chaque côté.

6.3

Montage et utilisation des appuis antérieurs

Les appuis antérieurs sont des accessoires qu’on peut commander. Si cela n’a pas été fait au
moment de l’achat, vous pouvez les commander directement auprès du service client NRS
Healthcare en appelant le : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232 292 (de
l’étranger)
Les appuis antérieurs sont conçus pour fournir un point d’appui supplémentaire à l’utilisateur pour
l’utilisation des toilettes. Les appuis antérieurs se posent à la place des accoudoirs. Si vous les
avez commandés, assurez-vous de disposer de la taille qui convient pour la chaise (petite =
N72127, moyenne / grande = N 72188).

1

4

A

2
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B
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B

B

1.

Avant de monter les appuis antérieurs, enlevez d’abord chaque accoudoir en dévissant la
molette (A) sur le côté de la chaise et tirez vers le haut pour dégager l’accoudoir des
plaques métalliques.

2.

Pour monter l’appui antérieur, desserrez la molette (B) et introduisez l’appui dans les
plaques de part et d’autre de la chaise.

3.

Une fois que les appuis antérieurs sont bien enclenchés en place, serrez la molette (B).

4.

NB : les appuis antérieurs gauche et droit ne sont pas interchangeables et doivent avoir le
même aspect que la photo ci-dessus à l’installation, avec la découpe face à l’utilisateur.

5.

Les appuis antérieurs sont rabattables, afin que l’utilisateur puisse facilement s’asseoir dans
la chaise et se relever. Pour relever l’appui, il suffit de saisir la surface en plastique et de
rabattre vers le haut jusqu'à l’arrêt. Pour l’abaisser, inversez la procédure.

6.

Pour retirer les appuis antérieurs, desserrez simplement la molette (B) et tirez l’appui
antérieur vers le haut, en le faisant glisser des plaques de métal sur le côté de la chaise.

MISE EN GARDE : La chaise est conçue pour être utilisée avec les accoudoirs ou les
appuis antérieurs en place. Les appuis antérieurs peuvent être enlevés s’ils sont gênants
pour s’asseoir / se lever de la chaise (par exemple pour soulever l’utilisateur avec un
appareil de levage, ou lors des transferts latéraux). Toutefois, les appuis antérieurs doivent
toujours être installés avant d’utiliser le mécanisme d’inclinaison de la chaise.
MISE EN GARDE : Les appuis antérieurs ne sont pas conçus pour supporter entièrement le
poids de l’utilisateur. Ne pas s’asseoir dessus, sinon ils pourraient être endommagés.
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Entretien et maintenance
La chaise Seahorse Plus est un équipement complexe. Elle est très robuste, mais au fil du temps,
particulièrement en cas d’usage intensif (surtout dans un environnement multi-utilisateurs, ou si elle est
utilisée avec des clients présentant des mouvements involontaires de grande ampleur), elle pourrait
subir des dommages, auquel cas son utilisation serait dangereuse. Nous recommandons vivement de
procéder régulièrement à des contrôles pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement :
7.1

Contrôles mensuels

4
8

7

7
6, 8

4
5

9

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Vérifiez qu’aucune pièce n’est desserrée ou n’apparaît endommagée, qu’aucune vis n’est desserrée ou
manquante.
Vérifiez que le siège est bien sécurisé et qu’il ne présente aucun jeu.
Vérifiez que toutes les roulettes pivotantes tournent librement et que les freins s’enclenchent correctement (voir
la section 5.1). Si l’un des freins ne fonctionne pas, cessez immédiatement d’utiliser la chaise.
Vérifier le bon serrage de toutes les fixations, en particulier les molettes des accoudoirs (voir la section 4.7), les
molettes de l’appuie-tête (voir la section 5.4) et les molettes des appuis antérieurs (voir la section 6.3).
Vérifiez que tous les clips de réglage en hauteur sont bien en place et sécurisés (sections 5.2, 5.3).
Vérifiez que le pommeau se verrouille bien en place et ne glisse pas si l’on tire dessus (voir la section 5.7).
Vérifiez que le mécanisme d’inclinaison fonctionne sans problème, et qu’il se verrouille correctement lorsqu’on
n’appuie plus sur les boutons rouges (voir la section 5.5). Vérifiez l’absence de fuites au niveau des tubes qui
sortent des poignées. Si le mécanisme d’inclinaison est difficile à actionner, ne se verrouille pas correctement, ou
si vous voyez des fuites provenant des tubes, cessez immédiatement d’utiliser la chaise.
Vérifiez l’absence de dommages au niveau des parties moulées souples (garnitures de siège, appuie-tête,
accoudoirs, pommeau). Si l’une des pièces est endommagée, elle doit être remplacée.
Vérifiez la sangle abdominale et les harnais (le cas échéant) pour déceler tout signe de dommage au niveau de
la sangle ou des boucles. Si des dommages sont apparents, remplacez la sangle ou le harnais.

MISE EN GARDE : Si des anomalies ou des dommages sont détectés, CESSEZ immédiatement
d’utiliser la chaise.
Si une anomalie est détectée, ou pour réserver une inspection par un technicien de service, veuillez
contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44 (0) 1530 232
292 (de l’étranger). La liste des pièces de rechange figure à la section 8. Le client peut installer luimême certaines pièces, tandis que d’autres nécessitent des compétences spécialisées.
7.2

Inspection annuelle

Nous recommandons que la chaise Seahorse Plus soit contrôlée chaque année par un technicien
qualifié pour garantir un fonctionnement sûr et réparer toute pièce endommagée ou manquante.
7.3

Dépannage

Problème
Les roulettes pivotantes
ne tournent pas
La chaise ne roule pas
bien
Les freins ne
s’enclenchent pas
Le siège est bancal /
n’est pas sécurisé
Les repose-pieds ne
sont pas d’aplomb
Le siège bascule autour
du pivot
Impossible d’enlever les
accoudoirs / appuis
antérieurs
L’accoudoir / appui
antérieur bouge
L’appuie-tête bouge
Le pommeau se
détache
Le pot se détache
La sangle abdominale
se détache
Les harnais se
détachent

7.4

Action
Vérifiez que les freins ne sont pas enclenchés (voir la section 5.1).
Vérifiez que les freins ne sont pas enclenchés (voir la section 5.1).
Remplacez la roulette pivotante si elle est défectueuse (voir la liste des pièces de
rechange à la section 8).
Remplacez la roulette pivotante (voir la liste des pièces de rechange à la
section 8).
Vérifiez que les clips de réglage en hauteur sont en place et placés dans les bons
trous (voir la section 5.2).
Vérifiez que les clips de réglage en hauteur sont positionnés dans les bons trous
(voir les sections 4.1 et 5.3).
Vérifiez que les vis / attaches ne sont pas desserrées / manquantes.
Les vérins à gaz peuvent être endommagés. Contactez le service client NRS pour
obtenir une pièce de rechange / réparation.
Vérifiez que la molette est desserrée avant d’enlever l’accoudoir / l’appui antérieur
(voir les sections 4.7 et 6.3).
Vérifiez que la molette est bien serrée à fond (voir les sections 4.7 et 6.3).
Vérifiez que les molettes sont bien serrées à fond (voir la section 5.4).
Vérifiez que le clip du pommeau est verrouillé en place, et qu’un déclic se fait
entendre (voir la section 5.7). Si le clip est endommagé, remplacez le pommeau
(voir la liste des pièces de rechange à la section 8).
Vérifiez que le loquet du pommeau est bien enclenché dans l’encoche du pot (voir
la section 5.8). Si le loquet ne parvient pas à s’enclencher, vérifiez que le pot est
enfoncé à fond.
Vérifiez les boucles à l’arrière de la chaise, assurez-vous que les boucles arrière
sont bien enfoncées à travers le siège (voir la section 4.6).
Vérifiez que les cames de verrouillage sont bien fermées. Vérifiez que les boucles
arrière sont bien enfoncées à travers le dossier du siège (voir les sections 6.1
et 6.2).

Nettoyage et désinfection

La chaise doit être nettoyée régulièrement et séchée après chaque utilisation. Le nettoyage de la chaise
est l’occasion idéale pour identifier les signes d’usure ou de dommages (voir la section 7.1).
Un nettoyage régulier est également essentiel pour minimiser les risques de transmission d’infections
entre les utilisateurs et les soignants. Ceci est particulièrement important dans un environnement multiutilisateur. Prêtez particulièrement attention au nettoyage de l’interface pot / chaise, ainsi qu’entre les
garnitures, le pommeau et le siège moulé.

MISE EN GARDE : Le soignant est exposé au risque de transmission d’infections lors du
nettoyage de la chaise. Porter un équipement de protection pendant le nettoyage ou l’entretien.
Utilisez un chiffon ménager absorbant, propre et non abrasif.
Le nettoyage se fait avec de l’eau tiède et un détergent neutre.
Pour la désinfection, nous recommandons une solution d’eau de Javel diluée (hypochlorite de
sodium) dans les proportions suivantes : 1 volume d’eau de Javel pour 20 d’eau (0,1 % de chlore
disponible ou 1000 parties par million).
Rincez ensuite à l’eau propre et séchez intégralement après le nettoyage.
Vérifiez régulièrement les roulettes pivotantes afin d’éliminer les particules de saleté et les
peluches qui se sont accumulées.
N’utilisez pas des nettoyants abrasifs ou des solvants qui risqueraient d’endommager la chaise.
Vérifiez le bon fonctionnement de la chaise après le nettoyage.
7.5

Nettoyage de la sangle abdominale et du harnais
Nettoyez avec une éponge et de l’eau savonneuse tiède.
N’utilisez pas de produit javellisant ou de solvants.
Pas de nettoyage à la vapeur, pas de séchage dans un sèche-linge ou de nettoyage à sec.
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Pièces de rechange

Une gamme complète de pièces de rechange est disponible pour la chaise Seahorse Plus. Pour les
obtenir, veuillez contacter le service client NRS Healthcare : 0345 121 8111 (au Royaume-Uni), ou + 44
(0) 1530 232 292 (de l’étranger). Certaines pièces de rechange doivent être commandées dans une
taille spécifique ; veuillez vous assurer d’avoir vérifié le modèle de votre chaise.
CODE
D’ARTICLE
N72176
N72199
N72206
N72395
N72401
N72218
M99369
N72231
N72917
N72243
N72371
N72383
N72802
N72814
N72826
N73211

DESCRIPTION DES PIÈCES
Appuie-tête Seahorse Plus
Pommeau Seahorse Plus
Pot Seahorse Plus
Repose-pieds Seahorse Plus (paire), petit modèle, y compris
les brides
Repose-pieds Seahorse Plus (paire), moyen / grand modèle, y
compris les brides
Jeu de brides pour repose-pieds Seahorse Plus (x 4)
Roulette pivotante Seahorse Plus (par unité)
Ensemble vérin à gaz et câble Seahorse Plus, petit modèle
Ensemble vérin à gaz et câble Seahorse Plus, moyen / grand
modèle
Jeu de clips de réglage en hauteur et de repose-pieds
Seahorse Plus
Jeu d’écrous en T pour volant et appuie-tête Seahorse Plus
Jeu d’attaches Seahorse Plus (vis, rondelles, clips)
Sangle abdominale Seahorse Plus, petite
Sangle abdominale Seahorse Plus, moyenne
Sangle abdominale Seahorse Plus, grande
Accoudoirs Seahorse Plus (paire)

COMPÉTENCES
D’INSTALLATION
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Technicien
Technicien
Technicien
Client
Client
Varie selon la pièce
Client
Client
Client
Client
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Dimensions de la chaise Seahorse Plus
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Informations générales
Fabricant :
NRS Healthcare
Sherwood House, Cartwright Way, Forest Business Park
Colline de Bardon, Coalville, Leicestershire, LE67 1UB, Royaume-Uni
+ 44 (0) 1530 232 292
www.nrshealthcare.com (site web entreprise)
www.nrshealthcare.co.uk (site web client)

Normes de produit
BS EN 12182 : 2012 (produits d’assistance pour personnes handicapées. Exigences générales et
méthodes d’essai)
BS EN ISO 14971:2012 (Application de gestion des risques aux dispositifs médicaux)

