
Cadre de toilettes avec accoudoirs rembourrés 
et hauteur réglable Réf. AA2061

1. Introduction
Ce cadre de toilettes aide les patients à prendre confiance en eux lors de l’assise et de la levée. Il offre le support 
nécessaire et diminue la tension. La hauteur est réglable pour répondre aux divers besoins des patients. Les 
accoudoirs rembourrés améliorent la saisie. Embouts en caoutchouc pour la stabilité. Ce produit est adapté au 
nettoyage intensif. 

Dimensions produit
Largeur entre accoudoirs 470mm
Hauteur sol - dessus des accoudoirs 660 - 810mm
Empreinte au sol 49 x 55,5mm

2. Contenu du colis
•	 Cadre de toilettes
•	 Extension de pieds et clips de fixation
•	 Notice d’instructions (ce document)

3. Instructions d’assemblage
Déballer avec précaution le produit et l’examiner pour s’assurer qu’il est complet.
Avant toute utilisation, vérifier qu’il n’y a aucun signe de détérioration (ex. soudure craquelée, éclats de 
peinture, tube plié). Si le moindre signe de détérioration survient, merci de contacter votre fournisseur pour 
procéder à un échange du produit et abstenez vous d’utiliser le produit. NE PAS UTILISER LE CADRE SI IL EST 
DEFFECTUEUX.

4. Utilisation correcte
Hauteur réglable : 
Ôter les clips de fixation des 4 pieds.
Régler à la hauteur désirée en glissant doucement l’extension de pied du tube. Remarque : ceci est une action 
téléscopique.
Lorsque la hauteur souhaitée est réglée, remettre le clip de fixation sur chacun des pieds.

5. Nettoyage
Essuyer le cadre avec de l’eau chaude additionnée de détergeant doux une fois par semaine (plus fréquemment 
si nécessaire).
Ne pas avoir recours à un nettoyant abrasif car il risquerait d’endommager le cadre et d’annuler la garantie.
Essuyer le produit, en portant une attention particulière sur toutes les parties articulées et les butées. Veillez à 
ce qu’il ne reste pas d’eau stagnante.
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Utilisation de jet de lavage industriel des machines : 
Si vous utilisez un jet de lavage industriel pour nettoyer cet équipement, il convient de porter une attention 
particulière car l’eau à haute pression peut pénétrer le produit.
Ne pas placer les cadres trop près des jets à haute pression.
Après le nettoyage, veiller à ce qu’aucun résidu d’eau ne reste sur le cadre car cela pourrait faire rouiller le cadre 
(laisser le cadre ouvert dans un environnement chaud pendant plusieurs heures afin de s’assurer que l’humidité 
intérieure s’évapore).
Nous ne pouvons vous donner de conseil sur le lavage des équipements industriels.

6. Maintenance
Le produit devrait être vérifié de manière régulière pour les dommages ou les déchirures - ceci inclut 
l’écaillement de la peinture. Tout signe excessif de dommage devrait être noté et rapporté au fournisseur en 
première instance. Si le dommage est évident, alors l’usager devrait refuser d’utiliser le produit jusqu’à ce qu’il 
obtienne un avis du fournisseur.

7. Attention
Ce produit est destiné aux personnes dont le poids corporel ne dépasse pas 157kg.
Nous recommandons qu’une évaluation complète des risques soit effectuée avant toute utilisation.

8. Garantie
Ce produit est garanti 12 mois à partir de la date d’achat contre tous défauts de fabrication. Une mauvaise 
utilisation ou un dommage n’est pas couvert. Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires. En tant que 
fabricant, nous ne pouvons spécifier que la durée de vie du produit attendu soit basée sur le niveau d’utilisation.

9. Instructions de disposition
Les normes d’hygiène standard appropriées devraient être appliquées après chaque utilisation afin de réduire 
le risque d’infection.
Les matériaux utilisés sont essentiellement non dangereux et peuvent être disposés de manière appropriée

10. Détails du contact
Nous avons essayé de couvrir toutes les éventualités, cependant si vous des demandes spécifiques, merci de 
contacter : 

Patterson Medical France
ZI de Montjoly
11, Avenue de l’Industrie
08000 Charleville-Mézières
Tél. 03 24 52 61 15/16
E-mail. contact@pattersonmedical.com
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