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INTRODUCTION 
Nous vous remercions d’avoir acheté lift Assist Cushion Aidapt. Si vous 

l’utilisez de manière appropriée, il vous donnera entière satisfaction 
pendant longtemps.  
 
 

1. AVANT UTLISATION   
Enlevez soigneusement l’emballage. Evitez l’utilisation de couteaux ou 
outils tranchants qui pourraient endommager la surface du produit.  
Vérifiez que le produit ne présente pas de défaut. Si tel est le cas, merci de 

contacter votre revendeur.  

UTILISATION 
PRÉVUE 

Ce coussin inclinable Aidapt est conçu pour aider l'utilisateur à se lever 
en toute douceur d'une chaise ou d’un fauteuil. 

RÉGLAGE DU VÉRIN DE LEVAGE À GAZ 

Retournez le coussin sur son côté. En dessous du coussin vous apercevrez 
une barre qui traverse les trois quarts de la base du coussin. Tirez sur la 
partie la plus large de la barre reliée au mécanisme de levage pour la libérer 
des dents de résistance. (Voir Fig. 1). 
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Fig. 3 

 

Déplacez le raccord à l'emplacement voulu et poussez jusqu'à ce que le 
raccord se positionne bien en place. (Voir Fig. 2 et 3). Le coussin inclinable est maintenant 

prêt à utiliser. 

MODE D'EMPLOI 

Placez le coussin inclinable sur votre chaise en vous assurant que la surface 
est horizontale, et libre de toute obstruction qui peut compromettre la 
stabilité du produit. Le coussin inclinable ne doit être utilisé qu’avec des 
chaises à accoudoirs. La partie rembourrée devrait idéalement surplomber 
le devant de la chaise. Asseyez-vous en vous assurant que votre poids est 
réparti uniformément sur la partie plate de l'assise du coussin. Le coussin 
inclinable vous aide à vous asseoir doucement dans votre chaise. 

Lorsque vous utilisez le coussin pour vous relever et vous asseoir, vous 
devriez poser vos deux mains sur les accoudoirs et garder vos pieds à plat, 
écartés à la largeur des épaules. Pour sortir de la chaise, penchez 
légèrement vers l'avant et poussez avec les bras et les jambes. Le coussin 
inclinable s'incline pour vous aider à vous lever en douceur (voir Fig. 4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fig. 4. 

N. B. Le Coussin Inclinable n'est pas recommandé pour un usage avec 
des fauteuils roulants, voitures, chaises longues ou des chaises dont les roues ne 

peuvent être verrouillées. 

 
 

Fig. 5 – GARDEZ VOS MAINS ÉLOIGNÉES DU COUSSIN LORSQUE VOUS ÊTES ASSISE. 

 

2. AVERTISSEMENT – RISQUE DE COINCEMENT 

 CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS. 

 Lorsque vous vous asseyez et vous vous levez, prenez soin de garder 
vos bras/mains éloignés du mécanisme pour éviter de les coincer 
(voir Fig. 5). 

 S'assurer que les objets, les animaux domestiques et les enfants sont 
éloignés du mécanisme lorsque vous vous asseyez. 



3.NETTOYAGE

La housse du coussin d'assistance au levage est amovible et peut être lavée 
à la mainà basse température en utilisant un détergent doux. Ne pas 
utiliser de détergent agressif type AJAX ni d'éponge abrasive car cela 
l'endommagerait. La faire ensuite sécher à plat loin de toute source de 
chaleur.

4.MAINTENANCE

Veuillez vérifier régulièrement l’état de votre produit ou si vous avez le 

moindre doute. 

5.INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un 
engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt 
(Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni 
représentation n’est fournie concernant ces informations.  
Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors 
de l’utilisation du produit; en tant qu’utilisateur, vous devez accepter votre 
part de responsabilité lors de l’utilisation du produit.  
N’hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant 
concernant l’assemblage et l’utilisation du produit. 
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