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Rehausse de toilette avec accoudoirs  

Utilisation de l'appareil
Le produit est un dispositif médical destiné à être utilisé
par des personnes âgées ou handicapées uniquement
comme option de sièges et pour un soutien
supplémentaire pour les toilettes. Toute autre utilisation
est interdite.

Exigences de sécurité 
Utilisez uniquement le produit dans un état impeccable.
Si des défauts ou défaillances sont détectées, vous
devez immédiatement contacter votre revendeur.
Utilisez uniquement le produit pour le but auquel il est
destiné.

Description du produit
Le siège de toilette s'installe facilement, directement
sur la cuvette des toilettes. Il s'attache à la cuvette
grâce à des supports réglables. Les accoudoirs sont
robustes et facile à saisir. Ils offrent un support
supplémentaire à l'utilisateur, et peuvent se relever,
permettant ainsi les transferts latéraux. Les accoudoirs
peuvent être également enlevés. Le siège de toilettes
peut être retiré pour le nettoyage.

Description de l'assemblage
Fixation des accoudoirs

• Desserez la vis au milieu de la partie arrière du
support de fixation qui se trouve à l'arrière du
siège.

• La glissière des accoudroirs repose sur deux
trous situés sur les côtés du support de
montage.

• Les diamètres des extrémités des tubes des
accoudoirs sont différents. L'extrémité la “plus
mince” doit glisser vers une extrémité “plus
épaisse”.

• Ajustez les tubes, de sorte sur les trous à leurs
extrémités soient alignés les uns avec les
autres, et correspondant avec le trou qui se
trouve à l'arrière du support de montage
(fixation du siège de toilette).

• Insérez et serrez la vis dans le trou à l'arrière du
support de montage.

Fixation du siège de toilette
• Retirez le couvercle existant et remplacez-le par

le siège de toilette en insérant les deux tiges 
filetées situées au bas du support de montage 
dans les trous de la cuvette.

• Serrer à l'aide de deux fixations en plastique.

• Assurez-vous que le siège soit correctement 
installé avant utilisation.

Recommandations relatives au transport
Si cela est nécessaire, le siège de toilette peut 
être facilement détaché des toilettes et 
transporté.

Accessoire 
Il n'y a pas d'accessoire fournis pour le siège de 
toilette.

Entretien
La saleté noramle sur les pièces en métal et en 
plastique peut être enlevée avec des nettoyants 
ménagers standard. Vérifiez les informations 
spécifiques du produit et suivez-le pendant le 
nettoyage. N'utilisez que des produits de 
nettoyage commerciaux aptes au nettoyage et à 
la désinfection (pas de solvants ou d'abrasif).

Malgré la construction solide et l'utilisation de
matériaux résistants, le produit est sujet à
l'usure. Il est donc recommandé de vérifier le
produit à intervalles réguliers par un
professionnel.

Elimination du produit
Le produit ne peut être éliminé avec les ordures
ménagères mais doit être amené au centre de
recyclage local.

Problèmes et solutions les plus courants

Symptomes Cause 
probable

Que faire ?

Les accoudoirs
sont instables

Les accoudoirs
assemblés ne 
sont pas fixés.

Vérifier 
l'assemblage 
de l'accoudoir. 
Serrer la vis.

Le dispositif 
est instable. Il 
bouge.

Les écrous de 
fixation à 
l'arrière ne 
sont pas 
serrés.

Vérifiez la 
fixation de 
l'appareil sur la
toilette. Serrer 
les écrous en 
plastique.

Technical data

Rehausse avec 
accoudoirs

811107

Largeur totale 65,0 cm

Longueur totale 47,0 cm

Largeur entre
accoudoirs

54,5 cm

Hauteur d'assise 10 cm

Largeur interne 21,0 cm

Longueur interne 26,5 cm

Poids total 4,0 kg

Poids total supporté 120 kg

Dimension emballage 49 x 41 x 26 cm



Garanties
Le rehausse avec accoudoirs est garantie 2 ans concernant l'erreur de fabrication. La garantie n'est pas valable
pour une utilisation non prévue par le fabricant. Les pièces soumises à une usure normale ne sont pas couvertes
par la garantie, à moins que l'usure ne soit causée par un défaut de fabrication. En cas de dommage, veuillez
informer votre revendeur. La garantie ne couvre pas les frais de transport. La garantie ne couvre pas les
blessures ou d'autres dommages éventuellement liés à un dysfonctionnement du produit.

Conforme aux exigeances des normes Européenes.

Directive 93/42/EEC pour l'équipement médical
Annexe 1, du 14 juin 1993


