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INTRODUCTION 

Nous vous remercions d'avoir acheté la canne/siège pliable Aidapt. Ce produit  est 

fabriqué avec les meilleurs matériaux et composants disponibles. Si vous l'utilisez 

correctement, ce produit vous rendra service pendant de nombreuses années. 

Veuillez noter : Consultez toujours votre prescripteur/physiothérapeute si 

vous avez un doute concernant la pertinence du produit pour votre 

utilisation. 

NB: L'adéquation de ce matériel doit être évaluée par une personne 

compétente avant utilisation. 

Poids limite 100kg 

Ne dépassez pas le poids limité indiqué-cela ferait prendre des risques inutiles 

à l'utilisateur. 

AVANT UTILISATION 
Déballez soigneusement le produit. Evitez l'utilisation de couteaux ou autres outils 

tranchants car cela pourrait endommager la surface du produit. 

Si vous constatez que le produit est endommagé ou comporte un défaut, ne 

l'utilisez pas et contactez votre revendeur. 

PLIER & DEPLIER LA CANNE/SIEGE 
• Déplier la canne/siège en attrapant le bas du siège et en tirant jusqu'à la 

butée, jusqu'à ce que le siège soit parallèle au sol. 

• Pour plier le siège afin de l'utiliser comme canne d'aide à la marche ou 

pour le ranger, poussez l'avant du siège vers l'axe central de la canne, dans 

la continuité de la poignée en vous assurant que  le fermoir monté à 

l'arrière des cliquets de sécurité se place bien autour de l'axe central. 

NB: N'essayez pas d'utiliser le produit comme canne d'aide à la marche quand 

le siège est déplié. 

CONSEILS D'UTILISATION 
Quand vous êtes assis sur le siège avec la poignée dans le dos, ne mettez pas tout 

votre poids sur la poignée car cela pourrait faire basculer le siège et par conséquent 

vous faire tomber. Certains utilisateurs trouvent que le siège est plus stable quand 

la poignée est placée devant. 

NB : Ce produit n'est pas un jouet : ne laissez pas les enfants l'utiliser ni 

grimper dessus. 
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NETTOYAGE 
Nettoyez votre canne/siège avec un produit de nettoyage non abrasif ou un 

détergent doux et un chiffon doux. Les détergents abrasifs comme Ajax par 

exemple et les éponges à grattoir abrasif abîmeraient sérieusement votre produit. 

Essuyez bien votre canne/siège. 

REUTILISATION 
Si vous n'avez pas utilisé ce produit pendant longtemps, vérifiez toujours qu'il est 

en bon état avant de le réutiliser. En cas de doute, ne l'utilisez pas. 

SOIN & ENTRETIEN 
Vérifiez régulièrement l'état de votre canne/siège et entretenez-le correctement. 

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 l'information 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 

pour votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit. 


