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INTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir acheté chez Aidapt la chaise de douche. Avec une utilisation et
un entretien adaptés, elle est conçue pour vous servir et vous satisfaire pendant de
nombreuses années.
NB. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.
Limite de poids de 120 kg (18 ¾ stones)
Veuillez ne pas excéder la limite de poids indiquée, un manquement à cette
recommandation pourrait mettre à risque son utilisateur.

AVANT UTILISATION
•

Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument
coupant qui pourrait endommager le produit.

•

Vérifiez tout dégât visible sur votre produit. En cas de dommage ou de défaut
suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit et contactez immédiatement votre
fournisseur.

LISTE DES COMPOSANTS
NO.
7
6
5
4
3
2
1

DESCRIPTION
Assise du Siège
Goupille
Rondelle
Vis
Tube Télescopique
Tube Inférieur
Tube Supérieur

SPÉCIFICATIONS
Ø8
Ø6
M6x35

Notice d'utilisation et d'entretien

QTÉ
1
4
5
5
4
1
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PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE
1.

Raccordez le tube inférieur au tube supérieur comme indiqué sur la fig. 1

2.

Mettez le siège à l'envers et fixez les tubes précédemment joints entre eux dans la
fente du siège en veillant à ce que les marques correspondent comme sur la fig. 2
puis serrez les vis.

3.

Retournez le tabouret de douche monté et posez-le sur une surface plane. Réglez
chaque pied à la même hauteur comme sur la fig. 3. N'oubliez pas de vérifier les
goupilles après utilisation.

NB. Nous vous recommandons de ne pas utiliser un tournevis fonctionnant avec une
batterie lors de l'assemblage de ce produit.

SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

fig. 1

fig. 2

fig. 3

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR
1.

Appuyez sur la goupille de sécurité et tourner le pied d'extension sur le côté afin de
vous permettre d'ajuster le pied d'extension à la hauteur désirée.

2.

Replacez le pied de façon à permettre à la goupille de sécurité de ressortir du trou
et de fixer la hauteur adaptée.

3.

Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour chaque pied, en vous assurant que les
quatre pieds sont réglés à la même hauteur.
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NETTOYAGE
Tous les composants du produit sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Cependant,
il est très important de nettoyer vos chaises et tabourets de douche en utilisant un détergent
non abrasif ou doux avec un chiffon doux en évitant d'utiliser un produit détartrant. Les
détergents abrasifs de type AJAX et ou les nettoyants et tampons abrasifs pourraient
endommager sérieusement votre produit sans possibilité de réparation.
Ne pas dépasser une température de 50°C lors du nettoyage de siège, cela endommagerait
le plastique de manière permanente.
N.B. Un nettoyage quotidien et régulier réduit la formation de dépôt calcaire sur votre
produit.

RÉUTILISATION
Si vous réutilisez ce produit ou si vous êtes sur le point de le réutiliser, veuillez vérifier
minutieusement la sureté de tous les composants. Cela comprend:
•

Tubes courbés ou endommagés ou des fissures aux joints des tubes.

•

Agrandissement des trous d'ajustement.

•

Attaches desserrées ou abîmées.

•

Viroles lisses, abîmées ou fendues (extrêmes en caoutchouc).

Remplacez toutes les pièces abîmées ou manquantes lorsque nécessaire. En cas de
doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre
fournisseur.

SOIN ET ENTRETIEN
Effectuez un contrôle régulier de votre produit ou dans le cas où vous auriez un doute.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations contenues dans ce livret d’instructions ne doivent pas être considérées
comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la
société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales
et aucune garantie concernant les informations n'est donnée.
Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de
risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et
être conscient de votre responsabilité quant à votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.
Veuillez ne pas hésiter à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant
(coordonnées ci-dessous) pour davantage de renseignements concernant
l’installation/utilisation de votre produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr
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