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Votre produit de marque Drive est garanti exempt de 
tout défaut et vice de fabrication pour une durée de 2 
ans à partir de la date d’achat.
Cet appareil a été construit selon des normes 
rigoureuses et soigneusement inspecté avant son 
emballage. Cette garantie limitée de 2 ans reflète 
notre confiance dans les matériaux et la fabrication 
de notre produit. Pour nos clients elle est l’assurance 
d’un service fiable pour de nombreuses années 
Dans l’éventualité d’un défaut couvert par cette 
garantie, nous réparerons ou remplacerons le matériel 
défectueux, à notre discrétion.
Cette garantie ne s’applique pas à des problèmes 
causés par une mauvaise utilisation de l’appareil ou la 
négligence, et dans les limites d’une usure normale du 
produit. Elle ne s’étend pas également aux éléments à 
durée de vie limitée tels que les accessoires en caou-
tchouc, les roulettes et les poignées, qui sont sujets à 
une utilisation fréquente et ont besoin d’être rempla-
cés périodiquement.
Pour toute autre question relative à votre appareil 
Drive ou cette garantie, voyez avec un revendeur 
agréé de notre compagnie.

garantie limitée 
de 2 ans
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utilisation recommandée
La chaise de baignoire Otter fournit le soutien 
nécessaire pour les soins dans la baignoire. Le siège, 
le dossier et les pieds sont tous ajustables. Tous les 
ajustements se font sans outils.

assemblage
La chaise de baignoire Otter est livrée complètement 
assemblée dans sa boîte. Cette boîte contient : la chaise 
de baignoire, la courroie de l’appuie-tête, les courroies 
de maintien et des jambes. 
Si votre ensemble est incomplet, veuillez communiquer 
avec votre revendeur Drive.
Accessoires optionnels:
Support pour la baignoire : Article no. OT 8010
Support pour la douche : Article no. OT 8020
Ensemble confort (tissus) pour OT 1000 : Article no. OT 1002
Ensemble confort (tissus) pour OT 2000 : Article no. OT 2002
Ensemble confort (tissus) pour OT 3000 : Article no. OT 3002

entretien

1.  Examinez périodiquement la chaise pour y déceler la  
 présence de craquelures, de pièces manquantes, lâches  
 ou non fonctionnelles. Vérifiez la présence de déchirures  
 ou d’usure sur le recouvrement. Communiquez avec  
 votre revendeur agréé Drive si votre produit doit être  
 réparé ou si une pièce doit être remplacée. 
2.  Lavez la chaise et le revêtement à l’aide d’eau  
 savonneuse ou d’une solution de 10 % de produit  
 de blanchiment. N’utilisez pas de nettoyants à l’huile  
 de pin. Le recouvrement et les courroies peuvent  
 être retirés et lavés à la machine. Raccordez les bandes  
 Velcro™ ensemble avant le lavage. Les recouvrements  
 en tissus peuvent être lavés à l’eau froide et séchés par  
 égouttement. Les courroies peuvent être lavées à l’eau  
 tiède et séchées à basse température. Ne pas repasser.

illustration 1

1. Pour ajuster l’appuie-tête, détachez la courroie à  
 l’arrière et ajustez l’appuie-tête à la hauteur désirée.  
 Fixez bien la bande Velcro™ lorsque l’ajustement est  
 adéquat. Faites glisser les coussins de l’appui-tête (A)  
 sur la courroie pour ajuster leur écart. 
2.  Les courroies (D) peuvent être ajustées en les  
 insérant dans n’importe quelle passe tout au long de  
 la chaise. 
3.  Pour ajuster les pieds (E), tirez les entretoises (F) vers  
 l’extérieur, faites pivoter les pieds et enfoncez-les  
 pour les enclencher. 
4.  Pour ajuster l’angle du siège, tirez sur l’Uni-Bar  
 sous le siège (ill. 2), faites pivoter le siège à la  
 position désirée et relâchez l’Uni-Bar. Pour ajuster  
 l’angle du dossier, utilisez l’Uni-Bar situé derrière le  
 dossier (ill. 3).

ajustements

Voir illustration 1
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précautions

La supervision d’un adulte est requise en tout temps.
Les courroies et les supports doivent être ajustés avec 
soin pour assurer le confort et la sécurité de l’enfant. 
Les courroies doivent être utilisées en tout temps.

illustration 2

illustration 3W
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