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INTRODUCTION 

Merci d'avoir acheté le siège rehausseur de toilettes Aidapt Viscount avec accoudoirs.  

 

AVANT UTILISATION 

• Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car 
cela pourrait endommager la surface du produit. 

• Vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages ou suspectez une défaillance, 
n'utilisez pas votre produit, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide. 

 

UTILISATION PRÉVUE 
Le siège de toilette surélevé Viscount avec accoudoirs est conçu pour s'adapter à la majorité des formes de cuvettes de 
toilettes. Les accoudoirs sont fournis pour aider l'utilisateur à monter et descendre du siège. Veuillez noter que l'utilisateur 
ne doit pas utiliser les accoudoirs pour supporter tout son poids corporel car cela pourrait endommager l'appareil. 
 

SÉCURITÉ  

• Consultez votre médecin ou votre fournisseur pour déterminer le réglage et l'utilisation appropriés de l'appareil. 

• Ne vous penchez pas hors du siège de toilette surélevé Viscount pour éviter de tomber. 

• Le siège de toilette surélevé Viscount est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 

• Vérifiez soigneusement que toutes les vis sont serrées avant utilisation. 

• Vérifiez la limite de poids et la charge de poids avant utilisation. N'utilisez pas si vous dépassez la limite de poids. 

• N'effectuez aucune modification sur cet appareil. 

• Vérifiez toujours la stabilité avant utilisation. 
 

NETTOYAGE 
Nettoyez votre siège de toilette surélevé Viscount à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou d'un détergent doux avec un 
chiffon doux. Les nettoyants abrasifs peuvent endommager le produit au-delà de toute réparation et ne doivent donc pas 
être utilisés. Assurez-vous toujours que votre siège de toilette est bien sec après le nettoyage. 
 
En cas de désinfection par la chaleur, l'une des trois températures et durée d'exposition suivantes peuvent être utilisées: 

a) une température de 90 ° C pendant 1 minute 
b) une température de 85 ° C pendant 3 minutes 
c) une température de 80 ° C pendant 10 minutes 

 
INSTALLATION 

 

1 – Assurez-vous d'inspecter le produit pour tout dommage visuel avant utilisation. 
2 – Retirez soigneusement le siège et le couvercle des toilettes existants des toilettes. 
3- Pour installer les accoudoirs, vous devez appuyer sur les picots des accoudoirs et les insérer dans les tubes de montage. 
Assurez-vous qu'ils sont bien verrouillés. Pour retirer les accoudoirs, inversez cette étape. 
 

 
        fig. 1        

 
4 – Placez soigneusement le siège sur la cuvette des toilettes. Positionnez correctement le siège de toilette surélevé sur le 
bord des toilettes en vous assurant que le rebord avant soit à l'extérieur de la cuvette des toilettes. (voir fig.1). 
5- Assurez-vous que le support de réglage avant dépasse de la cuvette des toilettes afin que le siège de toilettes soit bien 
ajusté. 



 
                                                                                                                         fig. 2 

 
6- Pour serrer, tournez le bouton gris dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 2). 
7- Vérifier la stabilité avant utilisation. 
8 – Pour retirer, il suffit de dévisser le bouton gris et de retirer le siège de toilette surélevé en le soulevant. 
 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Veuillez effectuer un contrôle de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des doutes. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Les informations données dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie ou établissant 
un 

quelconque engagement d'Aidapt Bathroom Limited ou de ses agents ou de ses filiales et aucune garantie ou 
représentation 

concernant les informations ne sont données. 

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lors de l'utilisation de ce produit; en tant qu'utilisateur, 
vous devez accepter votre part de responsabilité pour votre sécurité lors de l'utilisation du produit. 

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avoir des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre 
produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


