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REF. 811075 

 

 
SYMBOLE FIGURANT SUR L’ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D’UTILISATION 

SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL 
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 

Adresse du fabricant 
Manufacturer’s address 
Dirección del fabricante 

 

Invitation à consulter le manuel d’utilisation 
Invitation to consult the user manual 
Invitación a consultar el manual de usuario 

 

Date de fabrication  
Date of production 
Fecha de fabricación  

Respecter les consignes de sécurité  
Follow the safety instructions 
Respetar las instrucciones de seguridad 

 

Numéro de lot  
Batch number 
Número de lote  

Conformité CE 
CE conformity  
Conformidad CE 

 

Référence du produit 
Product reference 
Referencia del producto  

Craint l’humidité 
Does not tolerate dampness 
Teme la humedad 

 

Poids maximum de l’utilisateur 
Maximum user weight 
Peso maximo del usuario 
 

 

Dispositif médical 
Medical Device 
Dispositivo médico 

 

 APPUI DE TOILETTES LUMEX 
Notice d’utilisation 
DISPOSITIF MEDICAL 

 
 

 

 

 
LUMEX TOILET SUPPORT 
Instructions manual 
MEDICAL DEVICE 
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NOTICE D’INSTRUCTIONS 

FR 
 

IMPORTANT  
Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.  
Utilisateur : si vous êtes dans l’incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez 
contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d’utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages. 
Consulter votre médecin ou spécialiste de santé avant d’utiliser un dispositif d’aide technique. Il vous conseillera et informera 
sur l’utilisation la plus appropriée à votre cas. 
Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit. 
 

DESTINATION DU PRODUIT 
L’appui de toilettes Lumex est un dispositif médical. C’est une aide technique à la toilette qui s'adresse aux personnes âgées, 
à mobilité réduite, handicapées, blessées ou qui peuvent perdre  facilement l'équilibre. Il permet de vous asseoir et de vous 
relever en toute sérénité en prenant appui sur les accoudoirs stables et sûrs. Il s’installe sous votre lunette existante. 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
  
Le non-respect des précautions d’emploi peut entraîner des risques de blessures graves. 

 

• Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 110 kg 

• Assurez-vous que toutes les pièces soient fournies et en bon état de fonctionnement  

• Assurez-vous que le produit soit correctement installé et verrouillé sur les toilettes avant de l’utiliser  

• En cas de pièces abimées, cassées, usées ou manquantes, contactez le revendeur. 

 

UTILISATION 
 

1. Insérer les accoudoirs B et C dans les pieds D. Ajuster à la hauteur voulue.  
2. Fixer la plaque-support A au même emplacement que l'abattant. (Utiliser les 

mêmes fixations)  

  

 

  

 

ENTRETIEN - MAINTENANCEANGE 
 

L’absence d’entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques de blessures graves. 
 

A : Plaque de fixation 

B : Accoudoir droit 

C : Accoudoir gauche 

D : Pieds réglables 

B 

A 

D   

C 

Trous de fixation 
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• Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon humide et un désinfectant. Ne pas utiliser de produit abrasif, de 
détergent ou de produits solvantés.   

• Sécher avec un chiffon doux propre et sec. 

• En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le produit soi-même. Consulter un revendeur agréé.  

 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE  
Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène. Lors du transfert 
du produit, pensez à remettre tous les documents techniques nécessaires au nouvel utilisateur. Au préalable, le produit devra 
être inspecté par un spécialiste autorisé. 
 

RECYCLAGE  
Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Si vous 
souhaitez effectuer le recyclage par vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets pour les directives 
d'élimination. 
 

STOCKAGE 
 
Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et donc des risques de 
blessures graves 
 

• Ne pas stocker votre produit pendant une période prolongée près d’une source de chaleur ou au soleil (ex : derrière 
une fenêtre ou près d’un radiateur) ou près d’une source de froid. 

• Conserver à l’écart de toute flamme et source d’étincelle. 

• Respecter les conditions pour ranger et stocker votre produit. 

• Dans un endroit sec et tempéré. 

• Protéger votre produit par un emballage de la poussière, de la corrosion (ex : éléments abrasifs, sable, eau de mer, air 
salin).  

• Stockez toutes les pièces retirées ensemble, au même endroit (ou repérez-les si nécessaire) pour éviter de les mélanger 
avec d'autres produits lors du remontage. 

• Tous les composants doivent être stockés sans la moindre charge (ne pas déposer d'objets trop lourds sur les éléments 
du produit ne rien coincer...). 

 

DUREE D’UTILISATION  
La durée de vie prévue de ce produit est de 5 ans en conditions d’utilisation, de sécurité et d’entretien normales pour un 
utilisateur. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu’il est toujours en bon état.  
Si le produit est utilisé dans un environnement à utilisateurs multiples (maison de retraite ou hôpital), la durée de vie peut être 
réduite. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Largeur entre accoudoirs Réglable de 46/50/54 cm.  

Hauteur réglable Hauteur réglable de 66 à 76 cm 

Poids 1,6 kg 

Poids maximum supporté 110 kg 

 

GARANTIE  
Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d’achat par l’utilisateur. IDENTITÉS fournira des pièces de rechange pour toute 
pièce qui a cassé en raison d'un défaut de fabrication, de conception ou de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez 
acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Les défaillances résultant de dommages accidentels, 
d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'une usure ne sont pas couvertes par cette garantie. Contactez le revendeur 
chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie. 
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INSTRUCTIONS MANUAL  
EN 

 
IMPORTANT  
Read the instructions carefully before using this product and keep them if necessary.  
User: If you are unable to read or understand any warnings, precautions or instructions, please contact your health care 
professional or distributor before using this product or risk and damage may result. 
Consult your physician or health care professional before using any assistive device. He/she will advise and inform you on the 
most appropriate use in your case. 
Distributor: this instruction manual must be given to the users of this product. 
 

PRODUCT DESTINATION 
The Lumex toilet support is a medical device. It is a technical toilet aid for the elderly, disabled, handicapped, injured or those 
who can easily lose their balance. It allows you to sit down and get up with complete peace of mind by resting on the stable and 
safe armrests. It can be installed under your existing eyewear. 
 

PRODUCT DESCRIPTION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SAFETY PRECAUTIONS 

Failure to follow the safety precautions may result in the risk of serious injury. 
 
 

• Do not exceed the maximum weight limit of 110 kg 

• Make sure that all parts are supplied and in good working order. 

• Make sure the product is properly installed and locked on the toilet before using it. 

• If any parts are damaged, broken, worn or missing, contact the dealer. 
 

MOUNTING & USE 
 
1. Insert armrests B and C into feet D. Adjust to the desired height.  
 2. Attach the support plate A in the same position as the flap. (Use the same 

fasteners)       

  

  
 

 

CARE AND MAINTENANCE 

 
Failure to care for and maintain your product may result in the risk of serious injury. 
 

A : Support plate  

B : Right armrest 

C : Left armrest 

D : Adjustable legs 

B 

A 

D   

C 

Fixing holes 
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• Regularly clean by hand the product with a damp cloth and a mild detergent and disinfectant. Do not use abrasive 
products, detergents or solvent-based products.   

• Dry with a clean, dry soft cloth. 

• If the device is subject to heavy use and/or use in a multi user environment then we recommend the device is serviced 
more frequently. 

• In case of malfunction, do not repair the product yourself. Consult an authorised dealer. 
 

CHANGE OF OWNERSHIP 
The product can be reused. It must first be cleaned and disinfected in accordance with hygiene instructions. When transferring 
your product, remember to hand over all the necessary technical documents to the new user. Beforehand, the product must be 
inspected by an authorised specialist. 
 

RECYCLING 
When the product has become unusable and you have to throw it away: please contact your specialist dealer. If you wish to carry 
out recycling for yourself, ask your local waste management company for disposal guidelines. 
 

STORAGE 

Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury. 
 
 

• Do not store your product for an extended period of time near a heat source or in the sun (e.g. behind a window or near 
a radiator) or near a cold source. 

• Keep away from all flames and sources of sparks. 

• Respect the conditions for storing your product : 

• In a dry and temperate place 

• Protect your product from dust, corrosion (e.g. abrasive elements, sand, sea water, salty air).  
•  Store all removed parts together in the same place (or locate them if necessary) to avoid mixing them with other 

products when reassembling.  
• All components must be stored without any load (do not place any objects that are too heavy on the product elements, 

do not jam anything...).  
 

PERIOD OF USE 
The life expectancy of this product is 5 years under normal use, safety and maintenance conditions for a user. Beyond this period, 
the product can be used for as long as it is still in good condition. 
If the device is used in a multi user environment (such as a nursing home or hospital) then service life may be reduced. 
 

FEATURES TECHNICAL 
 

Width between armrests Adjustable from 46/50/54 cm. 

Adjustable height Height adjustable from 66 to 76 cm 

Weigth 1,6 kg 

Maximum supported weight 110 kg 

 

GUARANTEE  
This product is guaranteed for two years from the date of purchase by the user. IDENTITIES will provide replacement parts for 
any part that has broken due to a manufacturing, design or manufacturing deficiences. Contact the distributor from whom you 
purchased the product in case you need to make a claim. Failures resulting from accidental damage, misuse, alteration, or wear 
and tear are not covered by this warranty. Contact the dealer from whom you purchased the product to apply the warranty. 
 
 
                      Identités – ZA Pole 49 
                      Bd de la Chanterie 
                      49124 Saint Barthélemy d'Anjou 
 

 
Poids maximum autorisé 
Maximum weight authorized  
Peso máximo permitido  

        110 kg 


