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Lire attentivement le mode d’emploi avant utilisation.
Suivre les indications et les conserver précieusement !
Si cette aide est utilisée par d’autres personnes, celles-ci doivent être bien informées
sur les conseils suivants avant toute utilisation.
1. Consignes de sécurité
- Vérifier la stabilité du siège de bain, afin d’éviter les
glissements et les accidents
- Utiliser la surface d’assise uniquement pour vous asseoir. Ne pas se tenir debout et
ne pas l’utiliser d’une autre manière
- Surveiller les enfants lorsqu’ils utilisent le siège de bain.
2. Installation
Ce produit vous permettra de rentrer et de sortir aisément de la baignoire, et s’adapte
à la majorité des baignoires standard.
Placer le siège sur la baignoire en s’assurant que le support doté des bras de soutien
soit stable et que chacun des 4 bras reposent (2 par 2) sur chaque coté de la
baignoire.
Ajuster les 2 manettes de réglages pour stabiliser l’ensemble sur les parois de la
baignoire.
L’axe de verrouillage levé (sous le siège), faire alors pivoter le siège
perpendiculairement à l’axe de la baignoire pour faciliter
l’accès de la personne sur le siège.
Une fois installée, faire pivoter le siège en passant l’une et l’autre jambe dans le bain,
et verrouiller l’axe pour stabiliser le siège au dessus de la baignoire.
Pour sortir du bain, lever l’axe et procéder à l’inverse pour sortir du bain, en veillant à
la bonne tenue du siège sur la baignoire.
3. Entretien
Le siège de bain doit être entretenu régulièrement avec un liquide ménager
domestique non abrasif, ou un désinfectant ; rincer à l’eau chaude et nettoyer avec
une éponge, puis sécher.
4. Matériaux
Acier inox époxy et gaines en plastique grises
5. Traitement de déchets
Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.
6. Caractéristiques techniques
Poids : 4.2 kg
Poids maximal supporté : 100 kg
Longueur: 78 cm
Largeur: 54 cm
Hauteur: 52 cm
Dimensions de la coque: largeur 40 cm, hauteur 34 cm,
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profondeur 40 cm
Pivotement: de 90° en 90°
Ce produit est garanti 2 ans, à partir de la date d’achat, contre tout vice de
fabrication. Ce produit est biocompatible.

