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La plaque signalétique est importante pour l’identification 
du produit et ne doit donc pas être supprimée.

Soyez prudent au poids du patient maximum autorisé!

Description du produit

Bonn Erfurt

Example d’un collant: chaise Bonn
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Voir les pièces sur les photos ci-dessus

A Dossier
B Accoudoir / escamotable
C Serrure d’accoudoir
D Chassis
E Assise souple avec porte-seau
F Siège de douche simple
G Lunettes pour chaise de toilettes 

avec porte-seau (escamotable)

K Couvercle (démontable)
N Roue avec frein
0 Roue avec frein
P Repose-pied réglable en hauteur
V Seau hygiénique avec couvercle
W Porte-seau
Z Collant avec info du produit
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1. Instructions générales

1.1. Introduction

Ce guide fournit des informations et des directives sur l’utilisation et 
l’entretien chaises de douche et de toilettes.

1.2. Utilisation

La chaise de douche/toilettes est utilisée en milieu de soins domesti-
ques et résidentielles. La chaise n’est pas utilisée que pour vous aider 
lorsque sous la douche ou bain, aux toilettes ou pour un transfert.

Les chaises ne sont pas utilisables dans une piscine ou un en-
vironnement de sauna. Cela peut provoquer une décoloration 
dans la création de surface ou des faiblesses mécaniques se 
produisent. La chaise toujours stocker en milieu sec.

Les sièges sont constitués d’un cadre en plastique avec tubes et 4 
roues (avec freins), les accoudoirs sont escamotables. Les repose-
pieds sont réglables en hauteur, amovibles et escamotables. 

Température ambiante: de 0 à 40°C
Humidité: 30% à 70%

1.3 Chaise de douche

Cette chaise de douche peut être utilisée, où l’utilisation d’un 
standard douche ou bain n’est pas possible. La douche doit être 
construite de manière qu’il peut ‘acceuillir’ une chaise de douche.

1.4 Chaise de toilettes

Cette chaise de toilette peut être utilisée, où l’utilisation des toilet-
tes standards n’est pas possible. L’assise a un trou au milieu et 
en-dessous il y a le porte-seau. Ici dedans le seau peut être monté/ 
glissé.

1.5 Chaise de douche et de toilettes

La chaise de douche et des toilettes consistant d’une combinaison 
des deux applications.

2. Garantie

Nous donnons une garantie de 2 ans sur notre chaises de douche- 
et chaises de toilettes.
Condition pour la garantie dépend de l’utilisation du produit, en 
plus d’effectuer un entretien régulier. Exclus sont aussi toutes pièces 
d’usure.
Pas selon le mode d’emploi, le mauvais entretien, modifications non 
autorisées du produit, sans l’accord du constructeur, conduisent à 
une perte de produit et la garantie de responsabilité (voir entretien). 
La date de livraison du produit est considérée comme le début de la 
garantie.

3. Pièces détachées

Pour une commande de pièces défectueuses ou d’un traitement 
rapide d’une plainte, nous vous demanderons le nom du produit, 
le numéro de série (SN) et l’année de construction. Ces informations 
se trouvent sur la plaque signalétique de la chaise.
La date sur le bon de livraison est considérée comme le début 
de la période de garantie.

4. Réutilisation

Le produit est approprié pour le réutiliser. La réutilisation dépend 
de l’état du produit. Avant que le produit convient de réutiliser un 
entretien nécessaire. Aussi les instructions de sécurité et d’entretien 
doivent être respectées.
La durée de vie prévue de ce produit est jusqu’à 5 ans en utilisation 
normale et sous réserve d’un entretien régulier. Suivez toujours les 
instructions de sécurité et de soins.
Après cette période, la chaise (après un essai) peut être utilisé en 
toute sécurité.

5. Récyclage

Produits inutilisables doivent être séparés et récyclés. À la demande 
des réglementations nationales et locales pour la protection de 
l’environnement, les ressources et la récupération des déchets 
municipaux non triés. Vérifiez auprès de votre local de traitement 
des déchets.

6. Explications des symboles

Symbole du plaquette de type:

Lisez les instructions!
 

Produit est conforme à la directive «dispositifs médicaux» 
93/42/EWG 

Année                     Numéro de série
de construction   

Symboles, mode d’emploi:

Information d’instruction   Langue de
importante.                  publication

 Attention - sécurité  Entretien

 Soins

FR
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7. Consignes de sécurité

En utilisant les chaises, il faut prendre en compte les consignes de 
sécurité suivantes :

Danger de coulisser de la chaise!

- Vérifiez avant l’utilisation si l’assise est bien installée sur le chasis  
- Ne pas vous asseoir sur le bord de la chaise ou sur les accoudoirs,   
 uniquement utiliser le siège entier.
- Bloquer les freins des roues

 
Danger de basculer!

- Bloquer les accoudoirs en position assise.
- Utiliser la chaise uniquement à l‘intérieur et sur une surface   
 stable et plate.
- Ne pas suspendre de sa chaise. 
- Si vous utilisez un siège réglable en hauteur, suivez bien les   
 instructions.
- Mettez les 4 pieds au même niveau.
- Lorsque vous voulez modifier la hauteur de la chaise,    
 suivez toujours les instructions.
- Ne pas utiliser la chaise quand les ventouses des jambes   
 sont utilisés.

 
Risico de fractions!

- Ne jamais porter ou soulever le fauteuil avec un patient dessus!
- La chaise est convenue uniquement pour les personnes.   
 Attention le poids maximal du patient! (Voir plaque signalétique)
- Laisser la chaise à fort caractère ne subir aucune modification.   
 Voir les lignes directrices pour des températures ambiantes. 
 (section 1.2)
- Ne pas s’en tenir ou tirer aux pièces extra appliquées (accoudoirs).

 
Attention: danger de pinces!

- N’installe jamais le fauteuil avec une personne assise sur la chaise.
- Pour éviter les corps train de pièces ou d’objets, rester en dehors  
 de la zone charnière au tournant des accoudoirs vers le haut ou  
 vers le bas. Toujours vérifier que les zones sans charnière avant de  
 vous déplacent les accoudoirs !
- Veuillez noter qu’il y a pas d’autres objets coincé au niveau   
 le plicoture des repose-pieds.

 
Risque de chute!

- S’asseoir, se lever et déplacer un patient devrait être suivi par un  
 professionnel de la santé qualifié. Aussi état du patient de santé  
 doit également être surveillé.
- Déplacer les patients qui n’ont pas de contrôle physique et   
 mouvement normal, ne devrait pas arriver sans la supervision d’un  
 physiothérapeute.
- Utilisation de la chaise sur une canette de pente glissante qu’avec  
 l’aide d’un professionnel de la santé.

8. Spécifications du produit

8.1 Contenu de l’emballage

Le produit est vérifié pour l’exhaustivité et de défauts dans l’usine. 
Vérifiez soigneusement le produit à la réception pour les dommages 
possibles d’expédition ou d’incomplétude.

 - 1 chassis
 -  1 dossier
 - 1 assise
 - 1 seau (en option) 
 - 1 manuel
 - accessoires de toilette (en option)

8.2 Dimensions

Nous nous réservons le droit de développements techniques et des 
améliorations en ce qui concerne le produit dans le mode d’emploi.

FR

Dimensions (ca.) Berlin Bonn
A.  hauteur 101 cm 101 cm
B.  largeur 56 cm 56 cm
C.  profondeur 87 cm 87 cm
D.  hauteur d’assise 55 cm 53 cm
E. largeur d’assise 46 cm 46 cm
F.  profondeur d’assise 45 cm 45 cm
G1.  hauteur libre* 43 cm 44 cm
G2.  hauteur libre* 47 cm 47 cm
H.  hauteur repose-pieds 33-48 cm 33-48 cm
I.  roue 5” 12,5 cm 12,5 cm
Poids maximal du patient max.130 kg max.130 kg
Poids du produit** 15,9 kg 14,5 kg
Dimensions (ca.) Erfurt New York
A. hauteur 101 cm 104 cm
B. largeur 56 cm 62 cm
C. profondeur 87 cm 89 cm
D.  hauteur d’assise 53 cm 55 cm
E.  largeur d’assise 46 cm 52 cm
F.  profondeur d’assise 45 cm 45 cm
G1.  hauteur libre* 43 cm 43 cm
G2.  hauteur libre* 47 cm 47 cm
H. hauteur repose-pieds 33-48 cm 35-50 cm
I.  roue 5” 12,5 cm 12,5 cm
Poids maximal du patient max.130 kg max.150 kg
Poids du produit 11,9 kg 16,6 kg
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Dimensions (ca.) Boston Oslo
A.  hauteur 104 cm 103 cm
B.  largeur 62 cm 64 cm
C.  profondeur 89 cm 106 cm
D.  hauteur d’assise 53 cm 56 cm
E.  largeur d’assise 52 cm 52 cm
F.  profondeur d’assise 45 cm 45 cm
G1. hauteur libre* 44 cm     x
G2. hauteur libre* 47 cm     x
H.  hauteur repose-pieds 35-50 cm 35-50 cm
I.  roue 5” 12,5 cm 12,5 cm
Poids maximal du patient max.150 kg max.150 kg
Poids du produit** 16,2 kg 16,2 kg
Dimensions (ca.) Hamburg Frankfurt
A.  hauteur 101 cm 104 cm
B.  largeur 56 cm 56 cm
C.  profondeur 87 cm 87 cm
D.  hauteur d’assise 54-59 cm 54-61 cm
E.  largeur d’assise 46 cm 46 cm
F.  profondeur d’assise 46 cm 46 cm
G1. hauteur libre* 45-50 cm 44-49 cm
G2. hauteur libre* 48-53 cm 48-53 cm
H.  hauteur repose-pieds 33-48 cm 35-50 cm
I.  roue 5” 12,5 cm 12,5 cm
Poids maximal du patient max.130 kg max.130 kg
Poids du produit** 17 kg 18 kg

*G1 = avec porte-seau
*G2 = sans porte-seau
** Poids produits sans accessoires

Référence Description

Pièces

R307... Lunettes pour chaise de toilettes y 
compris porte-seau

R301.00 Seau avec couvercle

R308.54 Siège de douche simple (blue)

R309... Porte-seau pour siège de douche

R440.10.04 Assise simple avec porte-seau

R440....62 Couverture en PU pour assises des chaises

R440.10.24 Assise souple sans ouverture (Oslo)

R445.10.59 Recouvrement du dossier (chaise 150 kg)

Accessoires

R440.10.32 Accoudoir en PU 

R303.62 Porte-sérum 

9. Pièces détachées et acessoires

10. Montage de la chaise
Le produit est livré en partie installé. Pour la première mise en ser-
vice attention à la suite des mesures: 

1. Tournez les repose-pieds vers l’avant jusqu’à ce qu’ils    
 s’enclenchent en position. Pliez les plaques des repose-pieds vers  
 le bas et réglez leur hauteur.

2. Tournez les accoudoirs jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent en   
 position. Insérez le support pour le dos dans les tubes du cadre  
 et poussez-le vers le bas jusqu’à ce qu’il frappe contre la base.   
 Assurez-vous que c’est bien serré.

3. Poussez les accoudoirs vers l’avant jusqu’à ce qu’un déclic dans   
 le dossier et les serrures d’accoudoir se bloquent.

 

 

FR



6

11. Utilisation de la chaise

Lorsqu’une chaise est utilisée, il est nécessaire de faire  
attention aux points suivants:

Avant d’utiliser la chaise on doit être sûr qu’elle est en bon état.   
N’utilisez pas la chaise pour les longs trajets avec un patient dessus.

11.1 S’asseoir
Avant de s’asseoir dans la chaise, n’oubliez pas qu’ elle est mis en 
place correctement et ne peuvent pas glisser (voir: 11,9) ou bascu-
ler. Assurez-vous que la chaise est correctement montée et que les 
repose-pieds sont pliés thermés.

Le patient doit être le plus près possible de 
la chaise. Puis il/elle doit s’abaisser lente-
ment, faisant usage des deux accoudoirs.
Si ce n’est pas possible en raison de limi-
tations physiques, puis soumettre un soin 
expert pour aider. S’il faut, un soulève-
personne est aussi utile.

Attention - risque de tomber!

Pour empêcher une chute du patient de sa 
chaise, soyez bien sûr qu’il est bien installé  
sur l’assise complète et pas seulement sur 
les bords.

Assurez vous que le patient est assis avec 
son dos contre le dossier.

11. 2. Se lever

Avant se lever, assurez-vous que la chaise est stable et sécurisée et 
ne peut pas glisser ou incline, et que les accoudoirs sont en position 
fermées et le repose-pieds sont pliés/fermés. Le patient serait alors 
en mesure de déplacer le corps vers l’avant jusqu’à ce que ses pieds 
sont plat sur le sol.

Le patient doit mettre les deux mains sur 
les accoudoirs, avant de se lever lentement.
Il/elle ne doit pas se placer sur les repose-
pieds, sinon la chaise penche trop à 
l’avant afin d’éviter de tomber. L’expert 
des soins peut aider le patient à se mettre 
debout.

Attention: risque de tomber!

En se tenir debout, le patient ne peut pas  
se placer sur les repose-pieds. 
La chaise peut basculer et le patient risque 
de tomber.

11.3. Rabattre les accoudoirs
En tirant les verrous, le mécanisme est ouvert et les accoudoires 
peuvent être tournés vers l’arrière. Quand les accoudoirs d’arrière 
sont mises en avant, n’oubliez pas qu’ils sont découpés dans le 
système de l’arrière de la chaise et fixés par les écluses. Vérifiez le 
verrouillage sur une base régulière pour fonction éventuellement 
réduite qui naître de dépôts calcaires.

FR
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11.4 Démonter les repose-pied

Relevez le repose-pied d’environ 10 cm et tournez-le 90° 
vers l’extérieur. Ensuite, le repose-pied peut être poussé 
jusqu’au bout et puis démonté.

11.5 Démonter l’assise

Ce siège peut être démonté pour le nettoyage ou le 
remplacement par facilement soulever hors du cadre de la 
chaise.

11.6 Utilisation des freins

Appuyez sur le frein au pied.
Les roues sont maintenant freinées et arrêtées. 
La roue se débloque à pied pour se pousser.

11.7 Utilisation du seau hygiénique

Glissez le seau dans le porte-seau vers l’arrière.
Pour reprendre le seau, vous devez le soulever légèrement, 
puis en tirant en arrière.
Pour le modèle avec deux pièces, un seau peut alternative-
ment être retiré/installé en soulevant le siège en enlevant le 
haut. 

13. Entretien

Utilisez un produit soft, disponible dans le commerce de net-
toyage et de désinfection pour l’entretien. Après le nettoyage, 
rincer à l’eau claire après sécher avec un chiffon et essuyer la 
chaise.

Ne pas utilisez de produits abrasifs ou nettoyants (lire les instructions du 
produit) qui contient des solvants agressifs (tels que les acides, diluants). 
N’utilisez pas de brosses dures pour le nettoyage, car ces dommages le 
plastique surfaces ou laisser des taches sur les pièces en plastique ou 
autres matériaux. 

Lorsque vous utilisez le produit dans un environnement clinique, la chaise 
de douche / toilettes être nettoyé de façon régulière; à 85°C pendant 
3 minutes dans une machine de nettoyage, outre le nettoyage général. 
Commencez par retirer les accessoires lâches.

Problème causes 
possibles

solution

Accoudoir ne bouge 
plus.

Saleté Nettoyez, contrôlez 
régulièrement

Serrure ne peut pas 
être ouverte.

Ressort ou défaut 
ou saleté

Nettoyez ou rempla-
cez la pince

Les pieds réglables 
sont coincés.

Les pieds sont atta-
qués de calcium.

Sortez les repose-
pieds et les nettoyez.

Le châssis n’est pas 
stable.

Les vis sont 
desserrées.

Serrez les vis du 
cadre et la fixation 
des roues.

FR

12. Problèmes




