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Badewannensitz Introduction 
 

 

Le présent manuel décrit le montage, l’utilisation et l’entretien du siège de 

bain BD-09. 

Veuillez consulter votre médecin préalablement à l’utilisation de ce produit 

afin de déterminer s’il représente une aide appropriée à votre cas. 

 
Pour d’autres questions sur ce siège de bain, veuillez contacter votre 

fournisseur. 
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Badewannensitz 
 

Informations de sécurité 
 

1.0 Consignes de sécurité 
1.1 Symboles utilisés 

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel : 

Attention ! 
Ce symbole identifie les informations de sécurité qui vous 

préviennent de dangers potentiels lors de l’utilisation de ce 

produit 

REMARQUE 

Vous trouverez également des informations sur l’utilisation de ce 

produit sous ce symbole. 
 

1.2 Utilisation conforme à la réglementation 
Le siège de bain Days Healthcare permet aux personnes à 

mobilité réduite mais pouvant toujours tenir assises de faire 

leur toilette quotidienne dans la baignoire. 

Ce siège de bain permet d’utiliser la baignoire tout en étant 

assis(e) à peu près à la hauteur du rebord de la baignoire. 

Grâce au siège pivotant, le patient peut s’y installer et en sortir 

facilement. 
 

Les maladies ou conséquences de blessures comprennent par exemple : 

• Difficultés pour bouger ou positionner le haut du corps (ex : 

maladies neuromusculaires ou mauvais équilibre) avec un 

fonctionnement réduit ou inexistant des extrémités inférieures 

et/ou supérieures (ex : amputation, paralysie, maladies 

articulaires). 
 

Le siège de bain BD-09 doit être utilisé exclusivement avec des 

baignoires standards. 

La baignoire avec laquelle ce siège va être utilisé doit être fixée 

correctement. 
 

Le siège de bain BD-09 doit uniquement être utilisé dans les 

baignoires garantissant une installation sûre. Le siège de bain BD-

09 doit uniquement être utilisé après son montage complet. 
 

1.3 Sécurité : remarques générales 
Veuillez lire attentivement les instructions de montage 

du siège de bain avant de commencer à le monter ! 

Si vous remarquez un défaut lors de son utilisation, arrêtez d’utiliser 

ce siège de bain. 
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Assurez-vous que : 

Informations de sécurité 

• ces instructions soient lues par tous les utilisateurs du siège de bain. 

• tous les utilisateurs du siège de bain doivent pouvoir consulter ces 

instructions à tout moment. 

La garantie ne couvre pas les dommages dus à un non-respect de ces 

instructions. 

Restrictions d’utilisation ! 
• Les patients de plus de 100 kg ne doivent pas utiliser ce 

siège de bain. 

Risque d’accident ! 
• Veuillez uniquement utiliser ce siège de bain 

conformément à l’usage prévu. Il ne doit pas être utilisé 

comme échelle, équipement sportif ou jouet. 

• Ce siège de bain ne doit pas être utilisé lors d’examens ou de 

traitements. 

• Veuillez utiliser ce siège uniquement s’il est en parfait état de 
fonctionnement. 

• Veuillez utiliser uniquement des pièces de rechange et 

accessoires commercialisés par Days Healthcare. 

• Veuillez ne pas modifier la structure sans l’accord du 

fabricant. 

• Ce siège de bain ne doit pas être utilisé dans des 

environnements susceptibles de comporter des gaz ou 

vapeurs inflammables (ex : de produits anesthésiants). 

• Avant utilisation, assurez-vous bien que le siège de bain 

repose sur le rebord de la baignoire. 

1.4 Remarques sur le montage du siège de bain  

Risques de blessures dues à un mauvais montage ! 
• Vérifiez le parfait positionnement et la solidité de toutes les 

pièces après le montage. 

Risque de blessures ! 
• Pour le montage, utilisez uniquement des outils adaptés. 

• Procédez au montage uniquement si vous êtes habitué(e) aux 

outils utilisés. 
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2.0 Contenu du colis/nom des pièces 

Le siège de bain BD-09 est emballé 

dans un carton. Utilisez la liste suivante 

pour vérifier le contenu du colis avant de 

démarrer le montage. 

Veuillez contacter Days Healthcare ou 

votre fournisseur d’équipement médical 

si vous remarquez des défauts 

apparents ou s’il manque des pièces. 

 
 

Contenu : 

1 x (1) Siège 

1 x (2) Support 
 

3.0 Montage 

Veuillez suivre les 

remarques de sécurité 

du chapitre 1.3 

REMARQUE 

Assurez-vous que la poignée (a) du 

levier de verrouillage soit orientée 

vers le siège. 

 

 
➨ Installez le siège (1) sur le l’axe 

(3) de la structure (2) jusqu’au 
verrouillage. 

 

➨ Serrez la vis de verrouillage (4). 

 

REMARQUE 

Si vous serrez trop fort, vous 

risquez de détruire la tête 

filetée. 

 
 

Installation du siège 
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4.0 Fixer le siège pour le bain à la baignoire 
Fixation du siège pour le bain 

Utilisez uniquement ce siège pour le bain 

dans des baignoires qui garantissent une 

bonne tenue des bouchons en caoutchouc. 

Le rebord de la baignoire (2) doit supporter 

au moins les 2/3 de la largeur (B) de la 

partie droite des bouchons en caoutchouc. 

 
 
 
 

a (Largeur de soutien) = min. 2/3 B 
 
 
 
 
 

➨ Placez le siège de bain sur le rebord de 
la baignoire. 

 

➨ Alignez le centre du siège de bain et 

serrez les deux vis de verrouillage (3) à 

l’extérieur au niveau du rebord de la 

baignoire. 

 
REMARQUE 

Les vis de verrouillage (3) 

évitent que le siège ne glisse. 

 

Risque d’accident ! 
• Avant d’utiliser le siège de bain, 

assurez-vous qu’il repose bien 

sur le rebord de la baignoire et 

que les vis de serrages suivent 

étroitement le rebord de la 

baignoire. 
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Faire pivoter le siège de bain 

5.0 Faire pivoter le siège de bain 

Risque d’écrasement et de pincement ! 
Il existe un fort risque d’écrasement ou de pincement au 

niveau de toutes les articulations et de la plage de rotation du 

siège de bain. 
 

Ce siège de bain peut être verrouillé 

dans 4 positions et pivoté de 90 °C pour 

faciliter l’installation et la sortie de 

l’utilisateur. 

Faire pivoter le siège de 
bain 

 
 
 
 
 

➨ Tirez le levier de verrouillage(1) vers le 

haut et faites pivoter le siège jusqu’à la 

position souhaitée. 

 
 
 

➨ Relâchez le levier de verrouillage pour 

verrouiller le siège dans cette position. 

Il se verrouille automatiquement dans la 

position de pivotement appropriée. 

 

 
Risque d’accident dû à une 

absence de verrouillage 

après les réglages et le 

pivotement ! 
• Après avoir fait pivoter le siège de 

bain, faites-le pivoter légèrement 

d’avant en arrière pour vérifier qu’il 

est bien verrouillé. 
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6.0 Nettoyage et désinfection 

REMARQUES 

Nettoyage 

• N’utilisez pas d’outils aux bords aiguisés (couteaux, grattoirs 

en métal) ou solvants agressifs pour le nettoyage. 

• Suivez toujours les instructions sur les produits de nettoyage 

et désinfectants afin d’éviter tout effet nocif pour votre santé ou 

les surfaces des pièces. Tout particulièrement lorsque vous 

utilisez des produits nettoyants ou désinfectants inflammables 

(ex : produits nettoyants contenant de l’alcool). 

6.1 Nettoyage 
➨ Ont peut éliminer facilement les petites tâches et la poussière à l’aide 

d’un linge humide. 

➨ Pour les plus grosses tâches, utilisez des produits de nettoyage doux 
et non-abrasifs. 

6.2 Désinfection 
Si une désinfection s’avère nécessaire au cours de l’utilisation, utilisez 

uniquement des produits conformes au plan d’hygiène et de protection 

de la peau de Days Healthcare. 
 

7.0 Entretien/ Pièces de détachées 

7.1 Entretien 
Ce siège de bain ne nécessite aucun entretien particulier. Cependant, il 

convient de l’inspecteur une fois par mois. 

Veuillez mener les tests suivants : 

➨ Examen visuel de toutes les pièces pour détecter des signes de 

déformation, dommages usure et corrosion. 

➨ Vérifiez que tous les raccords (écrous, vis, etc.) sont complets, 

fonctionnent et tiennent parfaitement. 

Si vous détectez des défauts pendant l’utilisation du siège, arrêtez de 
l’utiliser. 

7.2 Pièces détachées 
Vous pouvez obtenir des pièces détachées auprès de votre 

distributeur Days Healthcare spécialisé. Vous devez uniquement 

utiliser des pièces détachées Days Healthcare (Voir le tampon du 

revendeur à l’arrière de l’emballage). 
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8.0 Réutilisation 

Spécifications 

Le siège de bain Days Healthcare a été conçu pour être réutilisé. 

Veuillez le nettoyer et le désinfecter avant utilisation. Veuillez suivre le 

plan d’hygiène et de protection de la peau de Days 

Healthcare (décret N °. E1-05-001-000). 

 

9.0 Élimination 

Ce siège de bain comporte des pièces en métal et en plastique. 

Il convient d’éliminer ces matériaux conformément à la règlementation 

régionale en matière d’élimination des déchets et environnement. 

 

10.0 Plaque signalétique 
La plaque signalétique se situe sur la traverse arrière du siège de bain. 

 

11.0 Spécifications 
Charge maximale ........................................................ 100 kg 

Poids et dimensions* : 

Poids total ..................................................................... 6,6 kg 

Hauteur totale ............................................................... 48 cm 

Largeur totale ................................................................ 71 cm 

Profondeur totale .......................................................... 52,5 cm 

Largeur du dossier ........................................................ 36 cm 

Hauteur du dossier (de l’assise à l’extrémité supérieure du dossier)

 ...................................................................................... 32,5 cm 

Largeur de l’assise........................................................ 44 cm 

Profondeur de l’assise .................................................. 39 cm 

Hauteur de l’accoudoir (de l’assise à l’extrémité supérieure de 

l’accoudoir) ................................................................... 21 cm 

Taille intermédiaire de l’accoudoir ................................ 48,5 cm 
* Dimensions du siège pour le bain monté, de faibles différences sont possibles. 

 

12.0 Garantie 
Days Healthcare offre une garantie de parfaite qualité de 24 mois 

dans le cadre de ses conditions générales de vente. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampon du 
distributeur 

Days Healthcare 
Une division commerciale 
de Patterson Medical Ltd 

North Road 
Bridgend Ind 
Est Bridgend 

Royaume-Uni 
CF31 3TP 

Tél 01656 664700 
Fax 01656 664750 

E-Mail info@dayshealthcare.com 
www.dayshealthcare.com 
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