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Notice d’utilisation 
 
1. Domaine d’utilisation  
 
Votre fauteuil roulant de douche est destiné à une utilisation de chaise garde-robe, d’assise pour la douche 
et de fauteuil roulant, pour l’intérieur de la maison uniquement. Il est destiné à transporter une seule 
personne dans un environnement adapté. Il est destiné à un utilisateur d’au moins 40Kg, et de maximum 
130Kg (ou 150Kg en largeur 51cm). Pour les handicaps amenant une absence de tonus musculaire du tronc 
ou un tonus très fort, il faut utiliser un fauteuil roulant de douche avec bascule d’assise, de manière à 
prévenir les chutes. Dans tous les cas, chez les personnes dépendantes, ce produit ne doit pas être utilisé 
sans surveillance d’une tierce personne responsable. 
 
 2. Vérification et montage  
 
A réception de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX, vérifiez les points suivants :  
- dimensions : elles doivent correspondre à votre commande  
- roues : elles doivent tourner librement sur leurs axes  
- dossier : il doit être bien enfoncé dans l’assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium.  
- freins : ils doivent bloquer efficacement votre fauteuil roulant sans être trop durs à manipuler  
 
En cas de doute, contactez votre revendeur. Si votre revendeur vous a livré un fauteuil roulant de douche 
non monté, procédez comme suit :  
- assemblez les 4 roulettes sur le châssis grâce aux 4 boulons fournis.  
 
Vous devez obtenir le résultat suivant :  
- enfichez le dossier dans l’assise.  
Il doit être bien enfoncé dans l’assise. On ne doit pas voir les tubes de couleur aluminium. Serrez les 
molettes situées derrière l’assise. 
 
3. Utilisation  
 
a. Freins  
 
Bloquez toujours au moins un des quatre freins en abaissant le levier au-dessus d’une des quatre roulettes.  
 
b. Hauteur des roulettes  
 
On peut modifier la hauteur de l’assise sur les modèles en largeur 46cm. Il suffit de jouer sur les 2 
perçages du châssis et les 2 perçages de la tige de la roulette. N’utilisez pas le réglage le plus haut, car le 
porte-à-faux entre la tige de la roulette et le châssis devient insuffisant. Réglez toujours la hauteur des 4 
roulettes en même temps et de la même façon. Les modèles en largeur 51cm ont une seule hauteur 
possible.  
 
c. Position sur l’assise  
 
Asseyez-vous toujours bien au fond de l’assise. Si vous devez vous avancer sur l’assise pour vous relever 
ou faire un transfert, gardez bien les pieds au sol et non sur les repose-pieds, afin d’assurer l’équilibre de 
votre fauteuil roulant de douche, qui risquerait sans quoi de basculer vers l’avant.  
 
4. Entretien  
 



Un entretien soigné de votre fauteuil roulant de douche MOBILEX augmentera sa durée de vie et 
maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis. Nettoyez 
régulièrement votre fauteuil roulant de douche avec du savon ordinaire et mettez quelques gouttes d’un 
lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties mobiles. Les inox très résistants à la corrosion ne 
font pas des visseries solides. MOBILEX utilise donc un inox très solide adapté aux visseries, mais sur lequel 
de la rouille de surface est susceptible d’apparaître. Pour prévenir son apparition, rincez abondamment 
votre fauteuil roulant de douche MOBILEX en fin de douche à l’eau claire. S’il en apparaît, un coup 
d’éponge suffit à la faire disparaître.  
 
5. Garantie  
 
Les fauteuils roulants MOBILEX sont garantis 2 (deux) ans à partir de la date de vente aux client final. La 
garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas l’usure normale de votre 
fauteuil roulant de douche (par exemple usure des bandages).  
 
6. Certification de conformité  
 
La société MOBILEX A/S certifie que ses fauteuils roulants de douche sont conformes à la norme CE 
93/42/EEG.  
 
7. Destruction et recyclage  
 
Les fauteuils roulants MOBILEX hors d’usage doivent être sortis les jours de collecte d’encombrants ou jetés 
en déchetterie dans la benne « métaux ». Ne les jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


