
MANUEL D’UTILISATION



Merci d’avoir acheté notre fauteuil releveur ILEM

Tous nos produits sont marqués       en accord avec la norme 93/42/
EEC–2007/47/EEC concernant les appareils médicaux.
Merci de lire ce manuel dans son intégralité avant toute utilisation.
Exemplaire à conserver

AVERTISSEMENT

Assurez-vous d’avoir compris toutes les instructions avant d’installer ou 
d’utiliser le produit pour la première fois. 
Si vous ne comprenez pas certains points de ce manuel:
•          Consultez le revendeur ou un professionnel de la santé pour éviter 
tous les risques de dommages ou de blessure.
•           Prenez conseil auprès de votre médecin ou thérapeute pour déter-
miner l’usage le plus adapté à vos besoins. 

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pour une période de 
2 ans pour le moteur et la structure, 1 an en ce qui concerne la télécom-
mande et le tissu. Merci de garder votre reçu comme preuve d’achat.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des réparations ef-
fectuées par des personnes non approuvées, ou liés aux points suivants:
•  mauvais usage
•  entretien et maintenance insuffisants ou inadéquats
•  accidents
•  usage commercial

Pendant la période de garantie, le produit sera pris en charge par un ré-
parateur autorisé ou remplacé gratuitement.

LIMITATION DES PIECES DE RECHANGE ET DES REPARATIONS

Les réparations de toute nature seront effectuées dans la limite des di-
sponibilités des pièces de rechange.
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DESCRIPTIF PRODUIT

Plaque magnétique
sous le tissu

Dossier

Poche pour livres
et magazines

Accoudoirs

Repose pieds

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids maximum de l’utilisateur: 
150 kg (330 lbs)
Poids du produit: 55 kg (121lbs)
Matériaux: Tissu, acier, bois,
mousse

Largeur totale: 84 cm
Largeur d’assise: 51 cm
Profondeur d’assise: 58 cm
Hauteur d’assise: 50 cm 
Hauteur du dossier: 40 cm

Position allongée et relevée
Choix de 1 ou 2 moteurs (OKIN)
Télécommande intuitive avec bouton de retour à position initiale
Fauteuil léger et sur batterie 
Prise chargeur USB
Chargeur de téléphone sans fil (en option)
Lampe de lecture intégrée (en option)

Prise USB

Kit de mobilité: Un système à verrin électrique met le fauteuil sur 4 roues 
pour pouvoir le déplacer facilement.
Pour déplacer le fauteuil appuyez sur le bouton au dos du dossier. Le fau-
teuil s’élèvera et se mettra sur roulettes. 
Lorsque vous avez amené le fauteuil à l’endroit souhaité, appuyez à nou-
veau sur le bouton au dos du dossier pour remettre le fauteuil au sol.
Ne pas s’asseoir sur le fauteuil quand l’option mobilité est activée.

Poche

Bouton 
d’activation
kit de mobilité
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CONDITIONS D’UTILISATION

1.  ASSEMBLAGE

Un fois le produit sorti de l’emballage assemblez le dossier et l’assise en 
suivant les instructions suivantes.

NOTE

L’assemblage nécessite deux personnes
• Connectez le dossier à la base du fauteuil.

• Connectez les différents câbles partant du dossier du fauteuil à la boite 
de contrôle située dans la base du fauteuil.

1 2 3 4

1

2

1. En vous aidant des autocollants in-
dicatifs, branchez le câble n°1 dans 
la prise correspondante. 

2. En vous aidant des autocollants in-
dicatifs, branchez le câble n°2 dans 
la prise correspondante. 

3. Le câble n°3 est déjà branché

4. Si vous avez un fauteuil à 1 moteur 
vous n’avez pas besoin du câble n°4.
Si vous avez un fauteuil 2 moteurs, le 
câble n°4 est déjà branché. 

1 2 3 4

1

2

1 moteur

2 moteurs

boite de controle

boite de controle
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2 . UTILISATION

Nos fauteuils releveurs permettent à l’utilisateur de se lever sans effort et 
sans danger.

PRECAUTIONS D’USAGE

Si vous avez un des problèmes médicaux suivants, merci de consulter un 
professionnel de la santé avant utilisation:
•  Vous souffrez d’une maladie cardiaque
•  Vous portez un pacemaker
•  Vous avez une tumeur
•  Vous avez des problèmes de dos
•  Vous récupérez d’une opération
•  Vous prenez des médicaments
•            Vous êtes enceinte 

ATTENTION

•            Ne remplacez pas les pièces manquantes vous-même.  Si 
une pièce est manquante contactez le magasin.
•  En cas de pièces abimées, n’assemblez pas le fauteuil. 
Contactez le magasin.

• Branchez la batterie située sous la boite de contrôle:
Branchez le câble n°5 dans la prise correspondante en vous servant des 
autocollants indicatifs.

5 5
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TELECOMMANDE 3 BOUTONS (1 moteur)

1. De la position allongée à la position relevée
2. De la position relevée à la position allongée
3. Retour à la position initiale

TELECOMMANDE 5 BOUTONS (2 moteurs)

1. Redresser le dossier
2. Lever le fauteuil et descendre les reposes pieds
3. Descendre le dossier
4. Descendre le fauteuil et remonter les repose pieds
5. Retourner à la position initiale

POSITION INCLINEE

Avec cette position l’utilisateur peut abaisser partiellement le dossier et 
remonter les reposes pieds de manière à être dans une position à moitié 
allongée.

ARRETEZ D’UTILISER LE FAUTEUIL SI:

Si un des cas suivant se produit débranchez immédiatement le fauteuil et 
déconnectez la batterie.

•            De l’eau a été renversée sur le fauteuil
•  Le rembourrage ou n’importe quelle autre partie du fauteuil est 
déchiré ou abimé
•  Le fauteuil fonctionne mal 
•  Vous souffrez de douleurs abdominales durant l’utilisation
L’utilisateur peut ajuster la position du fauteuil grâce à la télécommande. 
Elle permet de sélectionner une des positions suivantes :
•  Position relevée
•  Position inclinée
•  Position allongée
•  Position assise (initiale)
Pour changer de position, pressez simplement le bouton correspondant et 
maintenez la pression jusqu’à atteindre la position désirée.

1
2

3
4

5

1

2

3

5



POSITION ALLONGEE

Cette position permet à l’utilisateur de s’allonger complètement dans le 
fauteuil. Le repose pieds et le dossier sont alors dans une position semi 
horizontale.

POSITION PERSONNALISÉE (Seulement pour les fauteuils 2 moteurs)

Le dossier et le repose pieds sont motorisés, vous pouvez donc les ajuster 
indépendamment.

Incliner le dossier sans
redresser le repose pieds

Redresser le repose pieds sans
incliner le dossier

POSITION RELEVÉE

Le fauteuil se lève et s’incline vers l’avant pour permettre à l’utilisateur de 
se lever plus facilement.
Cette hauteur étant aussi adaptée à l’assise vous pouvez laisser le fauteuil 
dans cette position pour la prochaine utilisation.
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KIT DE MOBILITE 

Le kit de mobilité permet un déplacement facile du fauteuil.
Veuillez vous reporter à la page 2 pour plus d’informations.

PRISE USB DE CHARGEMENT

Pour charger votre appareil, branchez un câble USB standard dans la 
prise.
Ne pas forcer lors du branchement du câble. Lors de la charge, la LED 
autour de la prise sera bleu.

• Gardez la prise éloignée de l’eau ou d’autres liquides. Une utilisation 
inappropriée pourrait être dangereuse pour l’utilisateur. 
• N’utilisez pas la prise si elle a été mouillée ou abimée. 
• Ne l’utilisez pas à d’autres buts que ceux prévus.

NOTE

• Après chaque utilisation, vérifiez que le fauteuil fonctionne correcte-
ment et que toutes les vis sont correctement serrées.
• Avant utilisation vérifiez qu’il y ait un espace de plus de 58 cm der-
rière le fauteuil et plus de 30 cm devant.

NOTE
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ATTENTION

Pour des raisons de sécurité:

• Ne pas soulever le fauteuil quand il est dans une position allongée ou 
inclinée.
• Après utilisation, toujours remettre le fauteuil dans la position assise. Ne 
pas s’assoir sur les accoudoirs ou le repose pieds.
• Ne pas utiliser si plusieurs personnes sont assises sur le fauteuil ou si 
quelqu’un est assis sur vos genoux. 
• Ne pas appuyer sur le dossier ou les reposes pieds quand vous vous as-
seyez. Le fauteuil risquerait de se renverser. 
• Toujours débrancher la télécommande avant de ramasser des objets 
qui seraient tombés sous le fauteuil. 
•  Ne pas laisser des enfants utiliser le fauteuil ou s’y assoir sans surveil-
lance. S’assurer que les mains et jambes des enfants soient à une dis-
tance raisonnable des reposes pieds et du mécanisme.
• Ne pas utiliser le produit sous des couvertures ou oreillers. Un chauffage 
excessif pourrait survenir et causer un choc électrique ou des blessures.
• Ne pas tirer le fauteuil par le câble d’alimentation ni l’utiliser comme 
poignée.
• Ne pas exposer le fauteuil au soleil, fours, chauffages ou tout autres types 
de chaleur.
• Ne pas utiliser ce fauteuil avec d’autres matériel thérapeutique ou de 
beauté comme des tapis de massage, appareils de fitness ou couverture 
électrique.  
• Ne pas utiliser le produit pendant au moins 2 heures si le fauteuil est ex-
posé à une fort variation de chaleur.
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SECURITE ET ENTRETIEN

•  Première utilisation

- Avant la première utilisation vérifier que les composants du produit soient 
en bonne condition et intacts.
- Si ce n’est pas le cas, n’utilisez pas le produit et amenez le chez un ré-
parateur agréé. 

•  Poids maximum utilisateur

N’utilisez pas le fauteuil si vous pesez plus que le poids maximum utilisa-
teur (150 kg / 330 lbs).

•  Contrôles réguliers

Contrôlez régulièrement la condition du produit. Si certains composants 
sont manquants, abimés ou cassés, ils doivent être remplacés immédiate-
ment par un agent approuvé. 

•  Nettoyage

- Nettoyer régulièrement avec une éponge humide et du savon dou. 
- Essuyer avec un chiffon dou et sec.
- Ne pas utiliser de brosse, de produits abrasifs ou de poudre à récurer. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom de famille:

Prénom(s):

Addresse:

Code Postal:

Ville:

Date de première utilisation:

Modèle:

Numéro de série:

Tampon du distributeur: 
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Merci de considérer l’environnement en utilisant le point de 
recyclage approprié pour ce produit et son emballage.  

Un produit de

Unit B3, 7/F, Yip Fung Industrial Building,
28 - 36 Kwai Fung Crescent,

Kwai Chung, N.T., Hong Kong

Ref.V1

Dernière mise à jour le 10 avril 2017

Afin d’améliorer la qualité de nos produits cette notice
est sujette à modification sans préavis. 


