
 
 

SIEGE DE BAIN SICILE 

REF : 812213 / 812193 

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 

Placez le siège de bain dans la position 
désirée. 
 

Lors du retrait du bain, tirez d'abord les 
languettes sur les ventouses pour les 
dégager puis soulevez le siège du bain. 
 

UTILISATION DU SIÈGE DE BAIN 
 

Assurez-vous de lire la section sécurité 
avant d'utiliser le siège de bain. 
 

Le siège de bain est disponible en 15, 20 
ou 30 cm de hauteur et dispose de 5 
lattes d'assise. 
 

Ils sont conçus pour permettre à 
l'utilisateur de s'asseoir et de se baigner, 
de se laver ou de se doucher 
confortablement. Ils ont une limite de 
poids de 190 kg. 
 

Consultez votre professionnel de la santé 
pour obtenir des conseils sur l'utilisation 
sécuritaire du produit. 
 

NETTOYAGE DU SIÈGE DE BAIN 
 

Retirez le siège du bain avant de le 
nettoyer. 
 

Toutes les parties du siège de bain 
doivent être nettoyées périodiquement 
avec des détergents ménagers normaux. 
 

Lorsqu'une désinfection est nécessaire, 

un désinfectant doux qui n'endommagera 

pas les matières plastiques doit être 

utilisé uniquement. 
 

Les produits acides, alcalins ou de 
nettoyage puissant peuvent 

endommager ou décolorer le produit. 

 

Après le nettoyage ou la désinfection, les 

pièces doivent être nettoyées ou 

essuyées avec un chiffon humide avant 

que le siège de bain ne soit réinstallé. 
 

Le nettoyage à l'autoclave n'est pas 

recommandé car il peut endommager les 

plastiques spéciaux utilisés dans la 

construction du siège de bain. 
 

SÉCURITÉ DU SIÈGE DE BAIN 
 

• Le siège de bain ne doit être utilisé 

que comme aide à l'assise.  Ne vous 

tenez pas debout et n'utilisez pas le 

siège de bain à mauvais escient. 
 

• Ne dépassez pas la limite de poids 

du siège. 
 

• Certains utilisateurs et enfants 

peuvent avoir besoin d'être surveillés 

pendant qu'ils utilisent le siège de 

bain. 
 

• Gardez les mains et les doigts à 

l'écart des interstices entre les 

lamelles du siège. 
 

• S'assurer que les ventouses 

empêchent tout mouvement dans le 

bain. 
 

SPÉCIFICATIONS 
 

Référence Largeur Profondeur Hauteur 

812213 45cm 29cm 20cm 

812193 45cm 29cm 30cm 
 

Le poids maximal de l'utilisateur pour 
tous les sièges de bain à lamelles est de 
190 kg. 
Les sièges de bain sont fabriqués en 
plastique PVC robuste et léger. 


