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CADRE DE TOILETTES NOSY BE – 811011 

MANUAL D’UTILISATION 
(Version Sept 2018) 

Structure : tube de fer épaisseur 1.0mm  

Couleur : peinture blanche 

Profondeur assise :45 cm   

Hauteur assise : 43-59cm 

Poids net : 32 kgs 

Charge maximale : 150kgs 

 

ASSEMBLAGE 

 

1. Avant d'assembler le cadre de toilette assurez-vous 

que toutes les pièces sont en bon état. 

2. Pour relever les accoudoirs, appuyez sur le bouton 

situé sur l’accoudoir et remonter délicatement 

3. Alignez les pinces de la cuvette de toilette sur le 

cadre arrière. Les deux pinces doivent être placées à 

l’extérieur des supports de seau. Appuyez sur la 

cuvette jusqu'à ce que les pinces s'enclenchent 

fermement.  

4. Lorsque vous retirez la cuvette ou le couvercle, 

retirez toujours le couvercle, puis la cuvette. Pour les 

enlever, saisir l’arrière du couvercle et/ou de la 

cuvette et soulever délicatement.  

5. Installer le seau en le posant dans le cadre du seau.  

 

 

AJUSTEMENT HAUTEUR 

 

1. Avant l’utilisation, ajustez la hauteur de chacun des 

pieds en fonction des besoins de l’utilisateur. Vérifiez 

que tous les pieds soient réglés à la même hauteur. 

Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, sécurisez les 

pieds en alignant les boutons poussoirs.  

2. Assurez-vous que les pieds soient correctement fixés en 

essayant de les pousser ou les tirer avant l’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PRECAUTIONS 

 

1. N’installez pas le cadre de toilette sans avoir 

préalablement lu ce manuel d’instructions. Si vous ne 

comprenez pas ce guide, merci de contacter votre 

fournisseur pour de plus amples explications. Vérifiez 

chacun des éléments avant l’assemblage. Si un élément 

est endommagé, n’utilisez pas le produit. Contactez 

votre revendeur. 

2. Assurez-vous que la hauteur des pieds soit bien la même 

pour chacun des tubes.  

 Sécurisez chacun des points de fixation et ou 

d’assemblage. Le dispositif doit être installé sur un sol 

parfaitement plat. 

3. Vérifiez que les 4 pieds portent bien leurs tampons anti-

dérapants. Si ce n’est pas le cas, remplacez les avant 

d’utiliser le cadre de toilette.  

4. Les personnes à mobilité réduite doivent être 

supervisées ou assistées lors de l’utilisation. 

5. Nettoyage et entretien : nettoyage à l’aide d’un 

détergent neutre. Pas d’acide, ni de produit solvanté.  
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