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FAUTEUIL WELLINGTON 
MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE 

 
Chère Cliente, Cher Client, 

 

Vous avez fait l’acquisition d’un fauteuil de la marque SENIORTYS et nous vous remercions pour votre choix et 

l’intérêt que vous portez à nos produits. Nous avons veillé à apporter un soin tout particulier quant à la sélection et à la 

qualité des composants de nos fauteuils afin de vous en garantir La plus grande satisfaction d’utilisation possible, sans 

entretien particulier. Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses années du confort et des fonctionnalités 

de votre fauteuil. 

Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de prendre connaissance des consignes de sécurité, d’utilisation et de 

garantie. Pour toutes informations complémentaires, contactez le magasin chez qui vous l’avez acheté. 

 

SECURITE : le fauteuil releveur est conçu pour vous aider à vous asseoir et à vous relever. Les enfants ne doivent pas 

être autorisés à s’en servir sans la surveillance d’un adulte. Lorsque vous ne vous en servez pas, le fauteuil doit être 

maintenu en position  assise. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IMPORTANT 
Lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser votre fauteuil. 

• Votre fauteuil releveur a été conçu avec des composants et « technologies » sélectionnés et testés pour améliorer sa 
solidité et sa fiabilité. 

• Il vous est recommandé d’utiliser votre fauteuil avec précaution et de vous assurer que vous l’utilisez en toute sécurité 
pour vous et votre entourage. Les consignes qui suivent vous conseillent sur les dispositions à prendre, pour utiliser 
votre fauteuil en toute sécurité. 

• Pour vous familiariser avec le bon fonctionnement et la bonne utilisation de votre fauteuil, vous pouvez vous faire 
aider d’une personne de votre famille, d’un personnel soignant, ou de votre installateur qui vous délivrera les 
explications nécessaires. 

 

  

 



 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

 Prenez soin quand vous déballez votre fauteuil de ne pas vous blesser ou d’abîmer le fauteuil. Les emballages plastiques 
ne doivent pas être laissés à la portée des enfants pour éviter tout risque d’étouffement ou de suffocation. 

 Tenez à distance les enfants ou animaux domestiques de votre fauteuil quand vous l’utilisez. Evitez la proximité « 
d’obstacles » (murs, consoles, cannes, cadre de marche…) pouvant contrarier le bon fonctionnement du mécanisme de 
votre fauteuil en « mouvement ». Veillez également à ce que des vêtements amples ou couverture ne se coincent dans les 
mécanismes (ciseaux, pantographes...) 

 Ne laissez pas d’enfant jouer avec votre fauteuil, ou l’utiliser. 

 Lorsque le fauteuil n’est pas utilisé, il est préférable de le laisser en position assise, les pieds, sabots ou patins 

arrière en appui. 

 Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer. 

 Ne  laissez  personne  s’asseoir sur  les  accoudoirs du fauteuil ou sur le repose-jambes ou sur vos genoux quand 
vous êtes installé dans le fauteuil. 

 Ne mettez pas vos doigts ou vos mains entre les différents coussins du fauteuil, entre l’assise et les accoudoirs, lorsque 
vous y êtes assis ou lorsque le fauteuil est en « mouvement ». 

 Débranchez s’il y a lieu votre fauteuil avant de rechercher des objets tombés dans ou sous le fauteuil. 

 Ne faîtes pas fonctionner le fauteuil si un obstacle se trouve dessous ou devant le repose-jambes, sous ou derrière le 

fauteuil. 

 Ne fumez pas dans votre fauteuil lorsqu’il est en mouvement, lorsque vous actionnez le mécanisme à l’aide de la 

télécommande ou lorsque vous vous y reposez. 

 Pour prévenir tout accident électrique : n’immergez aucun des éléments électriques de votre fauteuil dans du liquide - 
n’aspergez aucun liquide sur ces éléments électriques - ne jamais ouvrir un élément électrique. Votre fauteuil est équipé 
d’un transformateur permettant de réduire la tension de votre prise murale 220V courant alternatif (AC) en 29V courant 
continu (DC) 

 La garantie sera annulée si un des éléments électriques est ouvert par une personne non habilitée. Veillez à ce que les 
éléments électriques soient à l’abri de l’humidité. 

 Assurez-vous que le fauteuil est à bonne distance du mur. Ne pas respectez cette consigne peut endommager votre 

fauteuil et annuler la garantie. 

 Assurez-vous que la batterie est correctement chargée avant de l’utiliser. 

 Veillez à respecter la capacité maximale du fauteuil en terme de  poids  supporté, soit 150 kg pour le fauteuil 
WELLINGTON. 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL 

Etape 1 Placez votre fauteuil à l’endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale d’au moins 60 cm 

entre le mur ou tout autre obstacle et l’arrière de votre fauteuil. (Dossier droit en position assise). 

Etape 2 Certains tapis (épais) peuvent gêner le bon fonctionnement des roulettes de  votre fauteuil. Assurez-vous que 

les 4 films plastique protégeant les roulettes pendant le transport ont bien été retirés. 

Etape 3 Retirez le transformateur de son emballage. 

 

ASSEMBLAGE DU DOSSIER 

Etape 1 Retirez le siège et le dossier de leur emballage 

Etape 2 Tenez le rabat du revêtement, inclinez le dossier et positionnez les supports entre les pattes de fixation. 

 

Etape 3 Faites coulisser les 2 supports dans le rail de la goulotte jusqu’à ce qu’ils soient clipsés (jusqu’à ce que vous 
entendiez un click  significatif). 

 
Note : Les deux supports arrière doivent être glissés dans les rails simultanément pour éviter tout blocage. 

Note : Ne pas assembler le fauteuil si le revêtement ou toute pièce du fauteuil est endommagé. 
 

 
 

 

 

POSITIONNEMENT DU FAUTEUIL 
 Laisser un espace suffisant à l’avant et à l’arrière 

du fauteuil pour permettre de l’incliner.  

 Pour permettre une inclinaison dégagée, gardez 

un espace minimal de 65 cm derrière le fauteuil. 

 Laisser au moins 40 cm devant le fauteuil. 

 Placer le fauteuil sur une surface ou un plancher de 
niveau dans une pièce sèche.  

60 cm 

40 cm 



 

 

 

CONNEXION ELECTRIQUE DE LA TELECOMMANDE 

NB : les fils doivent être correctement connectés pour un bon fonctionnement  

Branchez la télécommande du fauteuil en utilisant le système de verrouillage (croquis ci-dessous) 

 

 

 

 

 
 

 

INSTALLATION DE LA POIGNEE DE POUSSEE  

 
Alignez les trous de la poignée de poussée avec ceux du dossier et fixez à l’aide des vis fournies. 

 

   

 

 
 

CONSEILS D’UTILISATION 
NE VOUS LAISSEZ PAS TOMBER DANS VOTRE FAITEUIL POUR VOUS Y INSTALLER. 

Lorsque vous actionnez le mécanisme du fauteuil veillez à être bien positionné dans le fauteuil, calé au 

centre et confortablement installé au fond de l’assise. 

IMPORTANT : Veillez à ce que les freins des 2 roues arrière soient enclenchés et que le fauteuil est 

immobile avant de vous asseoir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UTILISATION DE VOTRE FAUTEUIL 
 

• TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE FAUTEUIL 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

Votre fauteuil est équipé de 2 moteurs : 

 Un pour les fonctions releveur et relaxation 

 Un pour la fonction réhausseur (appelée aussi Lift) 

 

Précision : le fauteuil WELLINGTON ne permet pas d’actionner le dossier indépendamment du repose-jambes. 

 

 

 

 

 

- La touche T1 permet d’incliner  le dossier vers l’arrière tout en relevant les 

jambes 

- La touche T2  permet de ramener le fauteuil en position assise et le mettre en 

position Releveur 

- La touche T3 permet de rehausser le fauteuil qu’il soit en position assise ou 

relax. 

- La touche T4 permet de descendre le fauteuil quand il a été réhaussé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

S’installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, 

appuyez sur la touche T2 et relever votre fauteuil jusqu’à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie d’une personne à une 

autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d’assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever 

le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez 

d’endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche T1 pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche T1 appuyé 

et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les fessiers jusqu’à la position assise ou jusqu’à la position relax ou 

repos souhaitée. Puis relâchez la touche. 

 

Pour faciliter le transfert d’un fauteuil, d’un fauteuil roulant ou d’un lit au fauteuil WELLINGTON, vous disposez d’une 

fonction spécifique à ce fauteuil : la fonction réhausseur (lift). 

En appuyant sur la touche T3, votre fauteuil se lève verticalement jusqu’à une hauteur maximale de 18cm. 

En appuyant sur la touche T4, vous faites redescendre le fauteuil jusqu’à poser les roulettes sur le sol. 
 

Sécurité : si vous n’utilisez pas la fonction releveur pour l’aide à l’assise, et que vous vous asseyiez dans votre fauteuil, 
lorsque celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d’assise en 
position «horizontale et les freins enclenchés. Les 4 roulettes doivent être bien en appui posées sur le sol. Ne vous laissez 
pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez 
d’endommager le fauteuil. 

Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche T2 et relevez votre fauteuil jusqu’à la hauteur vous 
permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assis 
(assise à l’horizontale = roulettes en appui) pour qu’aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil. 

Remarque : votre fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la 
pression exercée sur l’une des touches de la télécommande, vous offrant ainsi un large choix de positions confortables. 
Choisissez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est conçu de telle sorte qu’il s’arrête automatiquement 
quand votre fauteuil a atteint sa position maximale, même si vous continuez d’appuyer sur la touche de la télécommande. 
Si vous avez arrêté le mécanisme au-delà de la position souhaitée, sélectionner l’autre bouton pour revenir à la position 
voulue. 

 

T3 T4 

T2 
T1 



 

 

 

• ACCOUDOIRS AMOVIBLES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

Votre fauteuil est équipé de 2 accoudoirs qui peuvent être retirés pour faciliter un transfert vers ou d’un autre fauteuil. 

Pour retirer ces accoudoirs, il vous faut préalablement incliner le dossier du fauteuil pour dégager complètement les 

accoudoirs. Une fois libre de l’obstacle du dossier, vous pouvez retirer l’accoudoir en le soulevant de façon verticale.  

 

• « OREILLES » AMOVIBLES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

Votre fauteuil est équipé de 2 « oreilles » qui peuvent être retirées pour faciliter un transfert vers ou d’un lit. 

Pour retirer ces oreilles, il vous suffit de tirer vers le haut l’oreille pour la faire glisser dans une glissière fixée sur les 

bords du dossier.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN DU REVETEMENT DE VOTRE FAUTEUIL 
 

Le revêtement de ce fauteuil est imperméable et il est traité pour éviter les tâches. Si vous renversez malencontreusement 

un liquide sur votre fauteuil, épongez ce liquide immédiatement, à l’aide d’un chiffon propre. (Nettoyez à l’eau tiède et 

épongez à nouveau). 

Brossez à l’aide d’une brosse souple ou aspirez régulièrement votre fauteuil pour éliminer poussière, miettes et matières 
textiles ou autres amalgamées. 

Pour les tâches, n’utilisez ni détergents forts ni dissolvants. Utilisez une eau tiède ou éventuellement un shampooing 
pour tissu d’ameublement. Utilisez une brosse souple en effectuant un mouvement circulaire. Épongez, laissez sécher et 
aspirez la surface concernée. (Faites un essai d’abord sur une petite zone non voyante pour valider votre solution de 
nettoyage). 

N’exposez pas le revêtement de votre fauteuil directement à une source de chaleur. (Centrale vapeur, fer à repasser, 

cigarettes ou cendres).  

Evitez les sources lumineuses directes trop fortes (le soleil dans une véranda) pour éviter toute décoloration du tissu. 



 

 

 

 

UTILISATION DE LA BATTERIE LITHIUM 
 

Tenir hors de portée des enfants. 

Le branchement sur secteur 220 volts ne peut être effectué que par un adulte responsable capable de réaliser le branchement 

en toute sécurité. 

Pour la charge de la batterie, n’utilisez que le chargeur et le câble fourni d’origine. 

L’utilisation de tout autre chargeur endommagerait votre batterie et entrainerait la nullité de la garantie. 

Ne pas essayer d’ouvrir ou d’intervenir sur la batterie car celle-ci contient des éléments chimiques. Seul le fabricant de 

cette batterie est habilité à intervenir dessus. 

 

Il est impératif de ne pas utiliser le fauteuil lorsque le chargeur de la batterie est sur secteur, 

cela aurait pour effet d’abîmer les éléments de la batterie et de la rendre inutilisable. 

 

Durant une longue période sans utilisation, la batterie va lentement se décharger et peut par conséquence se dégrader. C’est 

pourquoi, il est impératif d’effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les 3 mois. 

Les batteries rechargeables, de par leur nature, ont une durée de vie limitée et sont caractérisées par une perte progressive 

de puissance au fil du temps. L’usure normale et la perte de puissance continue présentée par la batterie ne sont pas 

couvertes par la garantie. 

 

1. Charge de la batterie (NE PAS UTILISER LE FAUTEUIL PENDANT LA CHARGE) 

 

- Branchez le au transformateur à la prise qui se trouve sur le fauteuil. 

 

 
 

 

- Branchez le transformateur sur une prise secteur 

- La LED verte du transformateur s’allume 

- La LED de la batterie s’allume en rouge  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Après une charge d’environ 8 heures, La LED de la batterie devient verte.  

- La batterie est maintenant chargée  

 
 

- Débranchez le transformateur de la prise secteur 

- Débranchez le transformateur de la prise du fauteuil 

- Vous pouvez maintenant utiliser votre fauteuil  

 

2. Indication de charge faible  

 

- la batterie est équipée d’une fonction « alarme sonore » qui indique la décharge en cas de tension faible.  

- Il vous reste une autonomie d’environ une quinzaine de cycle. 

 

 
 

- Rechargez votre batterie sans attendre 

- Il est impératif d’effectuer une charge complète de la batterie 

- Ne jamais utiliser le fauteuil pendant la charge de la batterie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Conseils  

 

- Si vous comptez ne pas utiliser le fauteuil pour une durée supérieure à 30 jours, 

o Effectuez une recharge complète de la batterie 

o Débranchez les 2 fils sur la batterie 

o Soulever la batterie à gauche, après avoir écarté le clip 

o Stocker la batterie à une température comprise entre 10 et 40°c. et une humidité entre 20 et 70 %. 

o Effectuer une recharge complète de la batterie au minimum 1 fois tous les 3 mois 

 

Ne jamais laisser brancher le transformateur en permanence à la prise du fauteuil (charge de la batterie) : 

la batterie serait endommagée et perdrait son autonomie très rapidement de façon permanente et irréversible. 

 

4. Dépannage 

 

- Le fauteuil ne fonctionne plus (plus aucune fonction). 

- Effectuez une charge complète de la batterie 

- Vérifiez le fonctionnement du fauteuil 

 

- Le problème persiste 

- Débranchez le fil allant de la batterie au vérin du fauteuil 

- Branchez directement le fil du vérin sur le transformateur 

- Brancher le transformateur sur une prise secteur  

- La LED verte du transformateur s’allume 

- Vérifiez le fonctionnement du fauteuil sur secteur 

 

- Si le fauteuil fonctionne, la batterie est donc défectueuse 

 

 
 

  



 

 

 

GARANTIES 

MEDTRADE, au travers de son distributeur, garantit le 1er utilisateur du fauteuil contre les défauts des éléments 

électriques ou de fabrication de la façon suivante à partir de la date d’achat : 

 

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS 

MEDTRADE garantit pendant 2 ans le châssis en bois et le mécanisme du fauteuil (châssis métal). 

MEDTRADE garantit pendant 2 ans la télécommande. 

MEDTRADE garantit pendant 2 ans le transformateur et les moteurs.  

 

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT ((du fauteuil ou de(s) pièce(s) 
défectueuse(s), de la télécommande) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil, les pièces défectueuses ou la 
télécommande et établir un diagnostic. 

La main d’œuvre est comprise dans la garantie dans la limite de 2 ans. 

 
Le fabriquant se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme qui s’avère défectueuse. En acceptant 
ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et dispositifs 
de sécurité. Lisez et respecter toutes les instructions, mise en garde et note du livret d’instruction. Suivez les 
instructions, consignes et mise en garde pour éviter les risques de vous blesser ou d’endommager votre intérieur et de 
prendre le risque d’annuler la présente garantie. 

 

CES GARANTIES S’APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION. 

 A TITRE D’EXEMPLE, LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS : 

 Aux pièces d’usure et notamment au revêtement, 

 Lorsque la pièce faisant l’objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à un 

mauvais usage ou à un mauvais entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention ou lors 

de l’ouverture des emballages de transport et de protection, modifiée ou réparée par des personnes non 

agréées. 

 Lorsque les composants électriques ont fait l’objet de choc (télécommande tombée sur le sol) 

 Lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil 
(pour le nettoyage des sols par exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu’ils sont dénudés (par 

un animal domestique par exemple). 

 Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre) 

 Lorsque la distance d’écartement du mur n’est pas respectée 

 Lorsque l’utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil 

 Lorsque le fauteuil est utilisé au-delà de la limite de tolérance de poids maximum de 150kg. 

 Pour couvrir les coûts de visites à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale 
défaillante, informations- renseignements sur le produit) 

 Aux dommages résultant de l’abus, mauvais usage, réparations non autorisées, négligence, accidents, 
altérations, chocs ou modification du produit. 

 Aux dommages causés pendant la manipulation. 

 A tous dommages extraordinaires, directs ou indirects. 

 Après la période de garantie, le fabriquant n’aura aucune obligation de quelque type que ce soit. 

 Lorsque le fauteuil a été modifié, qu’il n’est plus conforme à l’origine ou que des composants ont été modifiés 

ou remplacés par des composants non conformes à l’origine. 

 
VOTRE REVENDEUR 

 

Inscrivez et complétez ici, le numéro de série de votre fauteuil :  

 

… … … … … … … … … … ………… 

Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention en cas de SAV  

Date d’achat : - - - - - /- - - - - - - / 202- -  

Nom de votre modèle : WELLINGTON 


