
 

Chaise percée/de douche gamme 598 Days Healthcare 
Guide de l’utilisateur 
 

Spécifications  
• Poids maximal supporté : 220 kg 
• Hauteur totale : 990 mm 
• Largeur totale : 620 mm (gamme 598) et 670 mm (gamme 598X) 
• Hauteur du siège : 510 mm 
• Hauteur siège – dossier : 440 mm 

 
Informations sur les conditions de garantie 
Les chaises percées/de douche de la gamme 598 de Days Healthcare 
sont garanties un an à compter de la date d’achat contre les défauts de 
fabrication et de matériel. En cas de détection d’un défaut, veuillez 
contacter votre fournisseur/revendeur. 
 
La garantie ne couvre pas les coûts résultant d’un défaut logistique, en 
particulier les frais de transport, la perte de revenus, les frais 
supplémentaires, etc. 
 
Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage ou toute 
blessure causé(e) par une mauvaise utilisation du produit ou le non 
respect des instructions exposées précédemment. 
 
 

 

 

 

 

 

Days Healthcare Ltd. ne peut être tenu responsable de tout dommage ou toute blessure causé(e) par 
l’ut ilisation erronée ou dangereuse des chaises. 

 
e-mail : info@dayshealthcare.com     D/N : C1-031-01 
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Chaise percée/de douche gamme 598 Days Healthcare 
Guide de l’utilisateur 
 
INTRODUCTION 
Les chaises de la gamme 598 Atlantic peuvent être utilisées seules en dehors des 
toilettes ou au dessus d’un siège de toilettes standard, lorsqu’elles sont équipées 
de roues. Composées de tubes en acier revêtus de matière plastique et équipées 
de roulettes en plastique, d’un siège avec découpe et d’éléments uniquement en 
plastique, elles sont parfaitement adaptées à une utilisation sous la douche. 
Chaque modèle est livré avec une cuvette en plastique accessible par l’arrière de 
la chaise, un dossier à clips, un siège avec découpe et des accoudoirs 
détachables, pouvant être relevés ou abaissés afin de faciliter l’accès et l’assise 
de côté. 
 
FONCTIONNEMENT 
Roulettes 
Chaque modèle est équipé de quatre roulettes avec frein. Afin d’éviter toute 
rotation ou tout pivotement, placez le levier de chaque roulette vers le bas. Afin de 
débloquer les roulettes, placez leurs leviers vers le haut. 

� AVERTISSEMENT ! - Assurez-vous que les roulettes sont bien tournées 
vers l’avant et bloquées par les freins lors de la montée et de la descente 
de la chaise. Malgré l’application des freins, un risque de glissement de la 
chaise subsiste, notamment sur sol lisse ou en cas de basculement vers 
l’avant par l’utilisateur. 
La montée et la descente de la chaise doivent être réalisées sous 
surveillance.  
 

Accoudoirs 
Les accoudoirs multifonction peuvent être relevés, abaissés ou retirés pour un 
accès plus aisé au siège. La douille frontale permet de maintenir l’accoudoir en 
position. Afin de débloquer l’accoudoir, appuyez sur le levier en plastique situé à 
l’arrière et retirez l’accoudoir de la douille en le levant. Afin de retirer l’accoudoir 
de la douille arrière, appuyez sur le bouton à ressort situé à l’arrière et levez 
l’accoudoir.  

� AVERTISSEMENT ! –  Assurez-vous que le bouton à ressort et le clip de 
blocage frontal sont verrouillés dans la bonne position avant utilisation. 
 

Repose-pieds 
Disponible uniquement sur certains modèles. 
Levez le repose-pieds jusqu’à ce qu’il se trouve en position verticale afin de 
faciliter la montée et la descente de la chaise. 

� AVERTISSEMENT ! –  Ne vous tenez jamais debout sur le repose-pieds 
lors de la montée et de la descente de la chaise. 

 

Retirer la cuvette 
La cuvette de la chaise percée est située sous le siège. Elle est accessible par 
l’arrière. Pour la retirer ou la mettre en place, faîtes-la glisser depuis l’arrière du 
siège. 
 
Entretien 
La conception des chaises percées/de douche de la gamme 598 de Days 
Healthcare permet de réduire au minimum l’entretien et de faciliter le 
remplacement des pièces modulaires pour une longue durée de vie.  
Vérifiez quotidiennement avant utilisation le bon fonctionnement des freins et des 
roulettes. 
Assurez-vous que toutes les fixations et attaches sont bien bloquées et que le 
siège et le dossier sont fermement maintenus en position par les clips. 
En cas d’endommagement d’une pièce, veuillez contacter le revendeur de la 
chaise afin d’obtenir les pièces de rechange et les instructions concernant leur 
installation. 
 
Nettoyage 
Afin de nettoyer la chaise, essuyez-la à l’aide d’un chiffon doux. Utilisez un 
détergent neutre universel et de l’eau chaude. La chaise peut être placée sous un 
robinet d’eau coulant à faible pression ou sous un jet de douche afin de faciliter 
son nettoyage. 
Afin d’éviter toute décoloration, n’utilisez pas un abrasif dur ou un produit de 
nettoyage à base de javellisant. 
Afin de désinfecter la chaise, procédez au nettoyage comme précisé ci-dessus, 
puis essuyez-la à l’aide d’un chiffon imbibé d’une solution sèche composée 
d’hypochlorite, rincez et séchez. 
Le dossier et le siège percé peuvent être débloqués et retirés afin de faciliter le 
nettoyage. 
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