
BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO® 
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Compact et léger, le BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO évite aux personnes qui ne peuvent se mouvoir 
aisément d’être dans une position inconfortable et réduit les maux de dos des auxiliaires de vie. Ses bords relevés 
empêchent les éclaboussures d’eau tandis que ses contours incurvés soutiennent la nuque. Passer la sangle de 90 cm 
autour de l’avant-bras de l’utilisateur pour stabiliser le bac. Le BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO est fabriqué 
en plastique résistant et léger. Il peut être utilisé sur une chaise ou une chaise roulante. Garanti sans latex. 
 
 
 

MODE D’EMPLOI  
 

Équipement nécessaire 
A. BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO® 

B. Serviettes 

C. Shampoing 

D. Alimentation en eau ou pichet d’eau chaude 

 
Instructions 
1. Positionner la chaise roulante (ou la chaise) et l’utilisateur devant le lavabo, le dos tourné au bac de lavage. 

2. Placer une serviette sur les épaules et la nuque de l’utilisateur. 

3. Placer la sangle du bac autour du cou et le plateau derrière la tête de l’utilisateur, en plaçant la nuque dans le repose-tête 
prévu à cet effet (FIGURE 1). 

4. Faire passer l’avant-bras de l’utilisateur à l’intérieur de la sangle et faire reposer le bras de l’utilisateur sur son abdomen 
pour que le bac tienne en équilibre sur ses épaules (FIGURE 2). 

5. S’assurer que l’extrémité du plateau est suffisamment avancée au-dessus du lavabo pour que l’eau s’écoule du bac. 

6. Humidifier les cheveux et les laver normalement. 

7. Rincer les cheveux correctement et laisser l’eau s’écouler du bac vers le lavabo. 

8. Sécher les cheveux à l’aide d’une serviette. 

9. Retirer le BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO des épaules de l’utilisateur. 

10. Laver le bac à shampoing à la main avec de l’eau chaude et du savon doux. Rincer, sécher à l’aide d’une serviette et ranger 
si nécessaire. ATTENTION : En cas de doute sur des allergies ou sur l’impact de l’utilisation de cet appareil de lavage sur 
la santé, merci de consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé avant d’utiliser l’appareil afin d’obtenir des 
informations sur des produits alternatifs ou jetables. 

 
 
 

 

Notre BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO®, 
incroyablement simple d’utilisation, est incurvé pour 
suivre le contour de la nuque et reposer sur les épaules 
de ses utilisateurs, pour laver les cheveux de ces 
derniers en toute simplicité, en position assise.  
 
Il dispose d’un revêtement flexible unique en 
caoutchouc qui entoure le plateau et le repose- 
tête, pour fournir un confort de qualité supérieur et 
éviter de glisser. 

Pommeau de douche non inclus. 
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 
 
 
1. EZ-ACCESS, une division du groupe Homecare Products, Inc., (ci-après désignée le Fabricant), garantit que l’équipement 

ne présente aucun défaut de matériel et de main d’œuvre en conditions normales d’utilisation et d’entretien pour une 
période d’un an à compter de la date d’achat initiale. Cette garantie limitée s’applique uniquement à l’acheteur original et 
n’est pas transférable. Une preuve d’achat est nécessaire. Aucune disposition de la présente garantie ne s’appliquera à tout 
équipement ayant fait l’objet d’une mauvaise utilisation, de vandalisme, de négligence, d’altération, ayant subi des poids 
excessifs ou un accident, ayant fait l’objet d’une utilisation incorrecte ou ayant été réparé en dehors de l’établissement 
commercial du Fabricant, de quelque façon que ce soit allant à l’encontre du jugement raisonnable du fabricant et qui aurait 
nui à ses performances et à sa fiabilité, ou ayant subi toute détérioration due à l’usure, à une dégradation et une exposition à 
des températures excessives, une corrosion et des dommages causés par la pluie, le feu, un séisme ou toute autre cause ou 
catastrophe naturelle. 

2. L’obligation du Fabricant et le seul recours de l’acheteur en vertu de la présente garantie se limitent à la décision du 
Fabricant de réparer ou de remplacer l’équipement ayant été renvoyé à son établissement commercial et qui, après examen 
du Fabricant, s’est révélé être défectueux. Le Fabricant peut réparer ou remplacer les composants défectueux à ses propres 
frais. Si l’acheteur découvre un défaut, il/elle doit contacter le Fabricant au 253-249-1101 pour demander une autorisation 
de retour (RA) afin de renvoyer la marchandise au fabricant. 

3. La présente garantie limitée ne couvre pas la dépose ou la réinstallation de l’appareil. Le Fabricant se réserve le droit de 
demander à l’acheteur de payer les frais d’expédition (sauf achats par le gouvernement). 

4. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : LES GARANTIES ET RECOURS ONT UN CARACTÈRE EXCLUSIF ET 
REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU PRÉVUES 
PAR LA LOI ; NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE TOUTE GARANTIE MARCHANDE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, PRÉVU PAR LA LOI OU AUTRE. TOUTEFOIS, LORSQU’UNE 
GARANTIE IMPLICITE NE PEUT ÊTRE REFUSÉE SUR UN TERRITOIRE OÙ LE PRODUIT EST VENDU, LA 
DURÉE DE LADITE GARANTIE IMPLICITE EST RÉDUITE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE 
AU PREMIER PARAGRAPHE. 

5. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN VERTU DU TOUT CONTRAT DE TOUTE 
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ OBJECTIVE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE OU EN ÉQUITÉ POUR 
TOUT DOMMAGE DIRECT, DE FAIT, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, RÉSULTANT DE L’UTILISATION, DE 
LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER L’ÉQUIPEMENT OU DÉCOULANT DE 
TOUTE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, MÊME SI LE FABRICANT A ÉTÉ INFORMÉ DE 
LA POSSIBILITÉ DESDITS DOMMAGES. L’UNIQUE RECOURS SUITE À UN MANQUEMENT À LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE EST LE REMPLACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT OU DES PIÈCES 
DÉFECTUEUX/DÉFECTUEUSES OU NON-CONFORMES. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DU FABRICANT 
EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE AU PRIX D’ACHAT DE L’ÉQUIPEMENT COUVERT 
PAR LA GARANTIE. 

6.  Certains états ne prévoient pas l’exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. L’exclusion ou la 
limitation ci-dessus peut donc ne pas s’appliquer dans tous les cas. La présente garantie octroie des droits juridiques 
spécifiques, qui varient selon les états. Le Fabricant se réserve le droit de modifier ou d’améliorer ses produits sans être 
tenu de modifier ou d’améliorer tout produit qu’il a préalablement fabriqué. 

 
ENREGISTRMENT DE LA GARANTIE DU BAC À SHAMPOING EZ-SHAMPOO® 

HOMECARE PRODUCTS, INC. • 700 MILWAUKEE AVE N • ALGONA WA 98001-7408, ÉTATS-UNIS 
 

PRODUIT NUMÉRO D’ARTICLE 

NOM TÉLÉPHONE 

ADRESSE VILLE, ÉTAT, CODE POSTAL 

NOM DU DISTRIBUTEUR VILLE, ÉTAT, CODE POSTAL DU DISTRIBUTEUR 

PRIX DATE D’ACHAT 

COMMENTAIRES 

POURQUOI AVEZ-VOUS ACHETÉ CE PRODUIT ? 
 

VOUS L’AVEZ VU EN MAGASIN IL VOUS A ÉTÉ CONSEILLÉ PAR UN AMI IL VOUS A ÉTÉ CONSEILLÉ PAR LE DISTRIBUTEUR 

VOUS AVEZ VU UNE PUBLICITÉ DANS UN MAGASINE AUTRE (EXPLICATION) :________________________________________________ 
 

 LA GARANTIE N’EST PAS VALABLE SI LE CACHET DE LA POSTE EST SUPÉRIEUR À 10 JOURS APRÈS LA DATE D’ACHAT 
 
 

615/7072M07 
  REV 11-06-09 

 
 

 

HOMECARE PRODUCTS, INC. 
www.ezaccess.com 

Product fabriqué en Chine 
Imprimé aux États-Unis 
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