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L’élévateur de bain gon�able est conçu pour procurer un bain au confort ultime. Il est actionné par le 
compresseur Airflo (à piles ou alimenté par le secteur).

           ‘élévateur de bain.l resilitu’d tnava oflriA ruesserpmoc ud érapés iolpme’d edom el ERIL ZELLIUEV
S’il est correctement entretenu, l’élévateur de bain vous procurera de nombreuses années de service 
sans aucun problème.

Pièces de l’appareil standard

1 x Elévateur de bain gon�able
1 x mode d’emploi

Veillez à lire et comprendre parfaitement 
ce mode d’emploi et celui de l’Airflo avant 
d’utiliser ce matériel.

Pour garantir sa stabilité totale pendant son 
emploi, veillez à ce que les côtés de l’élévateur
de bain touchent les parois de la baignoire 
lorsqu’il est entièrement gonflé.

N’ESSAYEZ EN AUCUN CAS d’utiliser l‘élévateur
de bain en dehors de la baignoire.

N’ESSAYEZ PAS de vous lever du fond de la 
baignoire si vous n’êtes pas assis(e) bien au 
centre de l’élévateur de bain (cf. Fig. 7).

Pour la protection de l’appareil, vous 
devez toujours détacher chacune des 
ventouses avant de l’extraire de la baignoire. 
N’ESSAYEZ PAS de détacher les ventouses 
en soulevant le siège, le dossier ou la 
poignée.

•

•
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•
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AVERTISSEMENTS
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       Installation de l’élévateur de bain gon�able 
       dans la baignoire

Introduisez le tuyau d’air dans la boucle au 
coin du dossier ( A  fig. 1), du côté où vous 
souhaitez entrer dans la baignoire et en sortir. 
Vous pouvez tourner le robinet d’entrée d’air  (B ) 
pour guider le tuyau dans le coin approprié.

Pliez le dossier sur le siège de la façon 
indiquée dans la fig. 2. Placez l’élévateur 
de bain dégonflé en douceur au milieu de la 
baignoire vide avec la ‘poignée’ (C) alignée     
avec le centre de la baignoire.

Tenez la ‘poignée’ et tirez ll’élévateur de bain
vers la pente de la baignoire jusqu’à ce qu’il y 
ait un espace d’environ 25 mm entre la pente 
de la baignoire et la ‘poignée’ ( C  fig. 2 & 3).

Appuyez sur les quatre ventouses et vérifiez 
qu’elles adhèrent parfaitement à la baignoire. 
Si nécessaire, mouillez-les pour faciliter 
l’adhérence.

Rabattez le dossier de sorte qu’il repose contre 
la pente de la baignoire.

Branchement du tuyau d’air et du boîtier de 
commande

Airflo à piles:
Branchez le tuyau d’air de l’élévateur de bain sur 
la prise de sortie d’air de l’Airflo ( D  fig. 4).

Branchez la commande à boutons-poussoirs 
(E ) sur la prise ( F ).

Airflo alimenté par le secteur:

Branchez le tuyau d’air de l’élévateur de bain
sur la commande à levier ( G ) et branchez le 
tuyau d’air de la commande à levier sur la sortie 
d’air de l’Airflo ou la prise murale de sortie d’air 
si vous utilisez un système d’air installé par 
Mangar International.

Si vous préférez, il existe une rallonge pour la 
commande à boutons-poussoirs et une rallonge 
du tuyau d’air pour un branchement sur l’Airflo 
alimenté sur le secteur à l’extérieur de la salle 
de bains.
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Essais à sec (sans eau dans la baignoire)

Sélectionnez ‘Up’ sur le boîtier de commande 
et lorsque la soupape de sûreté se déclenche 
(indiqué par un sifflement), relâchez le bouton 
‘Up’.  Appuyez   fermement  sur  l’ élévateur de bain 
pour garantir l’adhérence des ventouses sur 
la surface de la baignoire. Vérifiez que les 
quatre ventouses adhèrent parfaitement à la 
baignoire. Si nécessaire, mouillez-les pour 
faciliter l’adhérence.

Tout habillé(e) et en présence d’un assistant, 
e�ectuez quelques essais ‘à blanc’ en suivant 
les présentes consignes (ci-dessous) jusqu’à 
ce que vous vous sentiez en confiance avec 
le produit.

Utilisation de l’élévateur de bain gon�able

AVERTISSEMENT :  Veuillez noter que la sécurité 
intégrée au compresseur Airflo ne permet pas la 
descente de l’élévateur de bain si la batterie n’est pas 
suffisamment chargée pour le remonter. Pour tirer 
le meilleur parti de cette sécurité, il est IMPÉRATIF 
DE TOUJOURS GONFLER L’ELEVATEUR DE BAIN 
AU MOYEN DU BOÎTIER DE COMMANDE et de 
L’UTILISER pour s’immerger dans la baignoire.

Pour entrer dans la baignoire

Remplissez la baignoire avec de l’eau à la 
température désirée (l’élévateur de bain étant 
gonflé et placé dans la baignoire).

L’élévateur de bain étant gonflé à fond, 
asseyez-vous sur le siège, puis placez les 
jambes dans la baignoire (fig. 5).  Veillez à 
vous asseoir au centre et à l’arrière du siège.

Sélectionnez ‘Down’ pour vous immerger dans 
la baignoire.  Tenez-vous au bord ou à une 
poignée de baignoire pour conserver votre 
équilibre pendant la descente.
Remarque: pour un plus grand confort, vous 
pouvez laisser un peu d’air dans l’élévateur 
de bain, afin d’amortir votre descente jusqu’au 
fond de la baignoire (fig. 6).
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Pour sortir de la baignoire

Après votre bain, ASSEYEZ-VOUS BIEN DROIT 
AU CENTRE ET À L’ARRIÈRE DU SIÈGE, EN 
REPLIANT LES PIEDS ET LES GENOUX  (fig. 7).

REMARQUE:  En gonflant partiellement 
l’élévateur de bain, le dossier se gonfle et vous 
aide à vous asseoir bien droit(e).

Lorsque vous désirez sortir de la baignoire, 
sélectionnez ‘Up’ sur la commande.

Vous pouvez vous arrêter à tout moment en 
relâchant le bouton ‘Up’.

Sélectionnez à nouveau ‘Up’ pour poursuivre 
votre montée.  Gonflez l’élévateur de bain 
jusqu’à ce que la soupape de sûreté se 
déclenche (en émettant un sifflement). Si 
nécessaire, tenez le bord ou une poignée de 
la baignoire pour conserver votre équilibre au 
cours de la montée (cf. Fig 7 & 8).

Sortez les jambes de la baignoire, puis mettez-
vous debout.

Pour extraire l’élévateur de bain gon�able de la 
baignoire

Après l’usage, videz la baignoire et détachez 
les ventouses du fond de la baignoire. Pour 
cela, soulevez le bord de deux ventouses 
(fig. 9) pour les détachez de la surface de la 
baignoire.

Inclinez l’élévateur de bain de sorte que les 
ventouses détachées ne risquent pas d’adhérer 
à nouveau à la surface de la baignoire (pour 
faciliter la tâche, vous pouvez placer une petite 
serviette de bain sous les ventouses).

Détachez les deux autres ventouses en 
soulevant leur bord de la même façon.

Retirez l’élévateur de bain de la baignoire et 
débranchez le tuyau d’air.
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Pour le porter et le suspendre en toute facilité, 
pliez l’élévateur de bain comme indiqué (fig. 10) 
et passez la ‘poignée’ (C ) au travers de la fente 
entre le siège et le dossier.

Entretien
Nettoyez l’élévateur de bain après chaque 
usage.
Vérifiez périodiquement que les ventouses sont 
bien attachées et intactes.
Vérifiez que le tuyau d’air est intact.

Nous vous recommandons de faire inspecter 
votre élévateur de bain une fois par an soit par 
votre fournisseur, soit par une autre personne 
compétente.
Les travaux de réparation ou d’entretien ne doivent 
être réalisés que par votre fournisseur ou une autre 
personne agréée.

Nettoyage
Nettoyage périodique 

Videz la baignoire et gonflez l’élévateur  
de bain à fond pour le nettoyer pendant qu’il 
se trouve encore dans la baignoire. Dégonflez 
partiellement l’élévateur de bain gon�able afin 
de nettoyer entre le siège et la base.
Tous les éléments peuvent être nettoyés avec 
un produit d’entretien ou un désinfectant liquide 
de marque. REMARQUE : Avant d’utiliser des 
produits d’entretien de marque, faites toujours 
un essai dans un endroit caché. Rincez avec 
de l’eau propre, puis essuyez ou laissez sécher 
à l’air libre. N’utilisez jamais de l’air chaud .

Désinfection
L’élévateur de bain doit être gonflé à fond et 
pré-nettoyé avec un détersif et de l’eau, puis 
désinfecté avec une solution d’hypochlorite 
(par exemple, une solution ‘Milton’) ou une 
lingette imprégnée d’alcool pour surfaces 
dures. Dégonflez partiellement l ‘élévateur 
de bain afin de désinfecter entre le siège et 
la base.

Stockage
Vérifiez que l’élévateur de bain est propre et 
parfaitement sec avant de le ranger. Rangez-le 
dans un endroit sec. 
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58cm

44cm

40cm (maxi)
2cm (mini)

33cm

1,8m

Caractéristiques techniques

Poids maxi de l’utilisateur:  150kg

Poids du Bathing Cushion:  2kg

Hauteur du siège (maxi/mini):40cm/2cm (environ)

Largeur du siège:   58cm (environ)

Profondeur du siège:   44cm (environ)

Longueur du tuyau d’air:  1,8 mètre

Ventouses:    Ø11cm

Centres des ventouses:  30cm (largeur)
    24cm (profondeur)

Pression maxi d’entrée d’air:  0,35 bar (5psi)

Numéro de série élévateur de bain :  .............................

Date d’achat :       .............................   

No facture / bon de livraison :       .............................

Garantie

Mangar International garantit ce produit pendant une période de deux ans.

Cette garantie est accordée pour tous défauts de matière ou de façon et comprend les 
éléments, pièces, et main d’œuvre. La garantie n’est pas valable en ce qui concerne l’usure 
normale, les dommages par usage abusif du matériel, la négligence, une mauvaise utilisation 
ou une modification ou réparation non autorisée  par des personnes non qualifiées.

Les déclarations suivantes n’a�ectent pas les droits juridiques du consommateur. Ce produit est vendu étant 
entendu qu’en cas de défaut quelconque de façon ou de matière apparaissant dans les deux ans qui suivront la 
réception de ce produit, ce défaut sera réparé gratuitement à condition que:

(a)  la preuve soit fournie (par exemple facture d’achat, bordereau de livraison) que le produit n’a pas été acheté 
plus de deux ans avant la date de réclamation.

(b)  le défaut n’est pas attribuable à un dommage accidentel (en cours de transport ou autre), une utilisation 
abusive ou une réparation non autorisée.

Mangar International se réserve le droit de modifier les spécifications du produit et / ou les informations contenues dans ce document sans avis 
préalable.
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