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Chaise de douche pliable avec découpe Days

Le manuel suivant comprend les descriptions relatives au montage, 
au fonctionnement et à l'entretien de la Chaise de douche pliable 
avec découpe Days.
Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit pour 
vérifier qu'il convient bien à vos besoins. Si vous avez d'autres 
questions concernant cette Chaise de Douche, veuillez contacter 
votre fournisseur.

L’utilisation doit être conforme aux exigences 
spécifiées
La Chaise de douche pliante permet aux personnes qui ont des 
difficultés à rester debout de s’asseoir afin d’effectuer leur toilette 
dans la zone prévue à cet effet.

Une blessure peut notamment entraîner :

•  Une instabilité en position debout / incapacité à rester debout en 
raison, par exemple, d'une perte de force lors d’affections malignes, 
chroniques, cardiaques, circulatoires et pulmonaires avancées

La Chaise de Douche pliante est uniquement conçue pour être 
utilisée dans des bacs à douche standard ou dans des pièces 
prévues à cet effet.

La Chaise de Douche pliante ne doit être utilisée que dans les bacs à 
douche où la stabilisation du siège est garantie. La Chaise de Douche 
pliante ne doit être utilisée que lorsqu'elle est entièrement montée.

Sécurité - Notes générales
Veuillez lire attentivement les instructions de montage de la Chaise 
de Douche pliante avant de commencer le montage !
Ne continuez pas à utiliser la Chaise de Douche pliante si des 
défauts sont détectés pendant l'utilisation.
Veuillez vérifier que :
-  Les instructions sont bien lues par toutes les personnes qui vont 

utiliser la Chaise de Douche pliante.
-  Toutes les personnes utilisant la Chaise de douche pliante 

peuvent consulter ces instructions à tout moment.
Les dommages résultant d'un non-respect des instructions sont 
exclus de toute garantie.

 Restrictions d'utilisation !
-  Les patients pesant plus de 130 kg ne doivent pas utiliser la 

chaise de douche pliante.

 Risque d'accident !

-  N'utilisez la chaise de douche pliante que pour l'usage auquel 
elle est destinée. En aucun cas, elle ne peut être utilisée comme 
marchepied, matériel d’entraînement ou jouet.

-  La chaise de Douche Pliante n'est pas conçue pour être utilisée 
dans le cadre d'examens ou de traitements.

-  N'utilisez la Chaise de Douche pliante que si elle est en parfait 
état.

-  Utilisez uniquement les pièces de rechange et les accessoires 
fournis par Performance Health International Ltd.

-  N'effectuez pas de modifications qui ne sont pas approuvées par 
le fabricant.

-  La Chaise de Douche pliante ne doit pas être utilisée dans 
des environnements où des gaz ou des vapeurs inflammables 
peuvent se produire (issus notamment d'anesthésiques).

Notes sur le montage de la Chaise de Douche 
pliante

 Risque de blessure dû à un mauvais montage !
-  Vérifiez que la chaise est en parfaite position ainsi que celle de 

tous ses composants après le montage.

 Risque de blessure !
- N'utilisez que les outils adaptés au montage de la chaise.
-  N'effectuez le montage que si vous savez utiliser les outils 

adaptés.
-  Un risque élevé d'écrasement et de coincement existe au niveau 

des articulations et des points d'appui de la chaise de douche.
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2.0 Liste des composants
La chaise de douche est emballée 
dans un carton.  
Vérifiez le contenu de l'emballage 
avant d'utiliser la chaise de douche. 
Veuillez contacter votre fournisseur 
d’articles médicaux si des défauts sont 
visibles ou s'il manque des pièces.

Contenu :
2 × (1) Chaise 
4 × (2) Pieds de chaise

Montage

3.0 Déplier la chaise de 
douche

 Risque d'écrasement et de 
piégeage !

Un risque élevé d'écrasement et 
de piégeage existe au niveau des 
articulations et des points d'appui de la 
chaise de douche.

1.) + 2.) Rabattez les deux appuis 
latéraux vers l'avant jusqu'au siège...

3.) Soulevez le siège..

4.) Repliez le siège jusqu'à la butée du 
support des appuis latéraux.

Veillez à ce que les deux supports du 
siège (a)

s'insèrent bien dans les supports (b)

des deux appuis latéraux.

 Risque d'accident !

Vérifiez que le siège (a) est 
correctement relié aux appuis latéraux 
(b) avant d'utiliser la chaise de douche.

Réglage de la hauteur de la chaise

La hauteur de la chaise est réglée à l'aide 
des pieds de la chaise coulissante (1).

Les cinq trous (a) dans les pieds de la 
chaise permettent de la régler de 10 
cm.maximum.

Réglage de la hauteur

Enlevez la pince de sécurité (2).

Réglez le pied du siège à la position 
souhaitée (3) de manière à ce que les deux 
trous soient face à face. 
Puis insérez la pince de sécurité (4).

 Risque d'accident !

• Insérez tous les pieds de la chaise dans les 
trous se situant à la même hauteur.

-   Vérifiez que toutes les pinces de sécurité 
sont bien fixées après le réglage.

Nettoyage
-  Les petites taches et la poussière s’éliminent plus facilement avec 

des lingettes humides.

-  Les taches plus importantes peuvent être éliminées avec des 
produits de nettoyage doux et non abrasifs.

-  N'utilisez pas d'outils à bords tranchants (couteaux, grattoirs en 
métal) ni de solvants agressifs pour le nettoyage.

Entretien 
La Chaise de Douche pliante ne nécessite aucun entretien mais 
elle doit être contrôlée tous les mois.

Effectuez les tests suivants :

-  Contrôle visuel de toutes les pièces pour détecter les 
déformations, les dommages, l'usure et la corrosion.

-  Vérifiez que tous les raccords (écrous, vis, etc.) sont effectués, 
fonctionnels et parfaitement ajustés.

La chaise ne doit plus être utilisée si des défauts sont détectés lors 
de l'utilisation.

Élimination
La Chaise de Douche pliante est composée de pièces en métal 
et en plastique. L'élimination des différents matériaux doit être 
effectuée conformément aux dispositions régionales en matière 
d'environnement et d'élimination.

Garantie
Performance Health International Ltd offre une garantie de 24 mois 
dans le cadre de ses conditions générales.


