
DISQUE PIVOTANT CAPITONNE 

Référence 815098 
 
 
 
 

Manuel d'utilisation 
 

 
 

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à 
conserver. 

 
Le disque pivotant a été conçu pour faciliter les transferts de l'utilisateur. 

 
AVANTAGES : 
 

• Pivote à 360° pour des mouvement aisé et facile dans n'importe quelle direction 
en position assise 

• Portable et léger (pèse 1,2 kg seulement!) 
• Base pivotante en plastique durable avec base antidérapante 
• Idéal pour rentrer ou sortir d'un véhicule 
• Aide à prévenir les problèmes de dos ou de hanches 

• Confortable  
• Housse lavable 

 
 
CARACTERISTIQUES :  
 

• Composition : Structure en bois, assise en mousse, housse amovible et lavable en 
polyester. 

• Dimensions : 38 x 38  x 4 (épaisseur) cm 
• Poids maximum autorisé pour la charge : 135 kg 



 
INSTALLATION :  
 
Sortir le produit de son emballage. Vérifier que tous les éléments sont inclus et suivre les 
instructions.  
Le coussin pivote à 360° dans les deux sens de rotation. Il peut être utilisé sur un siège 
de voiture, une chaise ou un fauteuil de maison ou de bureau. Placer le coussin 
directement sur le support souhaité (siège, fauteuil …). Vous pouvez vous asseoir. 
 
Attention : Le coussin doit être placé correctement sur le support. Vérifier que le support 
est stable et ne présente aucun risque pour l'utilisateur. 
 
Conditions d'utilisation et sécurité :  
 
Utiliser le coussin pivotant pour l'usage prévu. 
Assurez vous que le coussin est bien installé et stable. 
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même. 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise 
utilisation ou entretien.  
Tenir hors de portée enfants. 
 
Entretien/sécurité :  
 
Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs. 
 
Résolutions des problèmes rencontrés :  
 
Si le coussin pivotant n'est pas stable : le coussin pivotant n'est pas adapté au support. 
NE PAS UTILISER LE PRODUIT. 
 
 
 


