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Förebyggande
Säkerhetsåtgärder
Den unika, patenterade designen av

UPEASY lifting cushion har säkerheten i

centrum. Även om Er nya UPEASY produkt

är tillverkad för att i möjligaste mån ta hän-

syn till säkerheten, måste vissa föebyg-

gande åtgärer vidtagas:

1. Se till att det finns någonting att hålla i

när Ni reser Er. UPEASY lifting cushion är

konstruerad för att användas på stolar

som har armstöd och som erbjuder en

lämplig, stabil sittyta. Att använda

UPEASY på mjuka stolar, soffor eller sän-

gar är vanligtvis OK. UPEASY rekom-

menderas inte för användning i rullsto-

lar, bilar, fällbara fåtöljer typ lazyboy eller

kontorsstolar med icke låsbara hjul.

2. Se alltid till att stolen i vilken UPEASY

skall användas inte kan glida på golvet.

Om i tvivel placeras stolen med ryg-

gstödet mot väggen eller annat fast

föremål.

3. När Ni böjer Er för att plocka upp

någonting sätt ingen vikt på fötterna för

om Ni gör det aktiveras UPEASY.

Reglering av viktinställning
1. Ställ UPEASY på kant med handtaget

uppåt.

2. Frigör kardborrbandet runt handtaget

för att öppna UPEASY.

3. Tryck neråt på den stoppade delen av sit-

tytan så att den böjs utåt. Detta tillåter

kolven att svänga fritt. (UPEASY kudden

är konstruerad till att kunna böjas fram

och tillbaka på detta sätt tusentals

gånger. Böjningsrörelser skadar inte pro-

dukten.)

4. Välj en viktinställning. Lokalisera

kolvpinnen mellan två för användarens

viktläge lämpliga skåror. Se till att den är

säkrad i mitten på vikturtaget.(De tryck-

ta siffrorna på inställningsmekanismen

är bara en vägledning. Den valda inställ-

ningen bör överensstämma med använ-

darens förmåga och önskan. Att välja en

lägre inställning tillåter personen en

mjuk nersjunkning i stolen men ger min-

dre kraft när personen skall resa sig.) 

Inställnings mekanism

Tillverkad i Kina

Bas

stoppard sittyta

hydralisk lyft cylinder (kolv)

Slintsäker baksida (undersida) Handtag

VAR GOD LÄS DETTA FÖRST!

Tryck NERÅT, vicka på den stoppade delen av sätet.

Välj en position på cylindern som passar
användaren och centrera kolven mellan
urtagen.

Entretien de votre UPEASY
La surface du coussin UPEASY est  enduite

d’un revêtement spécial, ignifuge et

hydrofuge. La surface du coussin peut être

nettoyée avec une éponge et un savon ou un

détergent doux. (Ne plongez jamais

l’UPEASY complètement dans l’eau.) La

housse amovible est 100% polyester et peut

être lavée à la machine et sécher en la pen-

dant.

Installation dans le fauteuil
De manière générale, UPEASY devrait

dépasser de l’avant du siège tel que le mon-

tre l’illustration. Avec les fauteuils qui sont

très profonds et qui ont assez de capiton-

nage, on peut installer UPEASY plus en

arrière. Pendant qu’on utilise UPEASY, il faut

garder les deux mains sur les accoudoirs du

fauteuil (ou sur tout autre support appro-

prié.

UPEASY doit

dépasser du siège

tel que le montre

l’illustration

quand on l’utilise

dans un fauteuil

non rembourré.

Housse en tissu amovibles
L’UPEASY Seat Assist est expédié avec une

housse bleu marine, lavable à la machine.

Pour mettre la housse:

1. Après avoir ajusté le réglage du poids de

votre UPEASY, placez-le sur une table avec

la partie repliée vers vous.

2. Couvrez le dossier (la partie supérieure)

du UPEASY avec le côté de la housse por-

tant l’étiquette et tirez la housse vers le

bas pour la placer sous le bord avant du

coussin.

Notez: Le dos (le haut) de la housse est plus

large que le devant afin qu’elle soit bien

ajustée. Il est préférable de laisser tout ou

partie de l’étiquette sur la housse afin de

pouvoir identifier le dos (le haut) à l’avenir.

S’asseoir avec UPEASY
Après avoir ajusté les réglages de poids et placé

UPEASY dans votre fauteuil, asseyez-vous sur la par-

tie supérieure plate du UPEASY. UPEASY vous glis-

sera lentement et en douceur dans votre fauteuil.

(Remarque : si votre UPEASY ne s’abaisse pas quand

vous vous asseyez dessus, ajustez le réglage à un

poids plus faible).

Se lever avec UPEASY
Quand vous êtes prêt à vous mettre debout, com-

mencez simplement à vous lever comme vous le

feriez normalement, tout en vous penchant vers l’a-

vant et en poussant avec vos bras et vos jambes.

UPEASY sentira que vous êtes en train de vous lever

et il vous soulèvera lentement et en douceur.

Replier UPEASY pour le 
transport

1. En suivant la même méthode que pour

régler le poids, amenez le piston à glisser

au-dessous du réglage le plus bas.

2. Repliez l’UPEASY et fixez la bande velcro

au support velcro qui se trouve sur la

poignée.

Garantie
lauses de garantie 

• Uplift Technologies garantit que

votre coussin élévateur UPEASY sera

exempt de tout vice de matériel et

de fabrication pendant deux ans à

partir de la date de son achat ini-

tial.

• La garantie ne couvre pas les dom-

mages dus à l’usure normale, à la

négligence ou à l’emploi abusif, et

elle n’est pas transférable.

• Veuillez noter que si vous essayez

de réparer UPEASY vous-même, de

quelque manière que ce soit, la

garantie devient nulle.

Pour Retourner un Article
Si votre siège UPEASY ne fonctionne

pas conformément à la garantie (Voir

les Clauses de garantie), adressez-vous

au lieu de vente d’origine. Le distribu-

teur remplacera votre siège s’il est

retourné durant la période de garantie

de deux ans suivant la date d’achat.

Vous devrez indiquer la date d’achat et

fournir une preuve d’achat.

Si, pour une raison quelconque, vous

ne pouvez pas contacter le lieu de

vente, veuillez appeler directement

Uplift Technologies au 
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