
Instructions de montage
Certaines pièces ont déjà été montées en usine alors certains 
diagrammes/étapes sont différents.

Étape 1 :
Insérez les pieds de chaise avec roulette 
dans le cadre qui forme les pattes de la 
chaise. Notez que les roulettes qui vont 
à l‘avant sont différentes de celles de 
l’arrière. Assurez-vous que les boutons 
poussoirs sont tous réglés à la même 
hauteur pour que la base sur roulettes 
soit au niveau et bien stable sur les quatre 
roulettes.

Étape 2
Le cadre du siège a déjà été vissé au cadre 
des pattes (en usine) avec quatre vis à 
tête hexagonale. 

Étape 3
En allant vers le bas, glissez le cadre 
du dossier dans le cadre du siège. 
Assurez-vous que les boutons 
poussoir sont complètement 
enfoncés avant d’insérer le cadre du 
dossier. Poussez le dossier vers le bas 
jusqu’à ce que les boutons poussoir 
sortent des trous à l’arrière du cadre.
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Étape 4
a) Positionnez les accoudoirs (droit 
et gauche) et insérez les extrémités 
à l’intérieur du tube qui se trouve à 
l’arrière du cadre du siège, dessous 
le siège coussiné. Les boutons 
poussoir doivent être enfoncés pour 
permettre les accoudoirs d’être 
complètement insérés dans le tube. 
b)Une fois l’accoudoir 
complètement inséré, les boutons 
poussoir sortiront des trous. Ceci 
empêchera les accoudoirs d’être 
retirés à nouveau sans enfoncer les 
boutons poussoir.

Étape 5
Le siège coussiné est déjà installé sur 
le cadre (en usine). Les supports pour 
le seau de la chaise d’aisance sont 
déjà montés sous le siège.
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Étape 6
a) Pour installer les appuis-
pieds, insérez l’ensemble de 
l’appui-pieds dans le cadre des 
pattes de la chaise (tel 
qu’illustré). Assurez-vous que les 
boulons de repérage sont bien 
enfoncés dans la rainure. 
b) Ajustez la hauteur des 
appuis-pieds selon les besoins 
de l’utilisateur en vous servant 
des vis de verrouillage. Assurez-
vous de bien serrer les vis et que 
les appuis-pieds soient au 
même niveau. Veuillez noter 
que la distance entre les 
appuis-pieds et le siège peut 
être augmentée, si désirée, en 
remontant le siège.  
c) Afin d’ajuster la hauteur du 
siège, servez-vous du pied de 
chaise avec roulette en utilisant 
les boutons poussoir. 
Assurez-vous de bien enfoncer 
les boutons poussoir dans les 
trous au même niveau tout 
autour de la chaise.
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7. Étape 7
Le seau de la chaise d’aisance 
peut être inséré de l’arrière de la 
chaise et est tenu en position 
par les supports qui sont 
installés sous le siège. Le 
couvercle du seau est utilisé 
lorsqu’on retire le seau pour le 
vider.
La chaise est maintenant prête 
à être utilisé selon vos besoins.

Utilisation
Les roulettes
Les quatre roulettes peuvent 
être verrouillées et 
déverrouillées grâce au levier 
de frein sur chaque roue. Les 
roues d’arrière devraient être 
verrouillées durant le 
transfert d’un utilisateur. De 
plus, les roues devraient faire 
face à l’avant durant un 
transfert afin de mieux 
stabiliser la chaise.

Ajuster la hauteur du siège
Afin d’augmenter ou de réduire la hauteur du siège, 
appuyer sur le bouton poussoir situé dans le pied 
de chaise avec roulette (voir l’illustration) et le 
monter ou descendre à la hauteur désirée. 
Assurez-vous que tous les boutons poussoir sont au 
même niveau pour que la base soit au niveau et 
pour qu’elle soit stable et sécuritaire. La chaise doit 
reposer sur toutes les quatre roulettes. 
Avertissement : Si un des boutons poussoir ne 
s’engage pas dans le trou ou ne ressort pas en 
position après un ajustement, ne pas vous servir de 
la chaise. 
La chaise peut être ajustée pour avoir une hauteur 
d’assise plus élevée à l’avant et plus bas à l’arrière 
en fonction des besoins de l’utilisateur. Ceci peut 
être accompli en ajustant les deux pieds de chaise à 
roulette de l’avant seulement pour les rendre plus 
longs que ceux de l’arrière. Veuillez noter : Dans ce 
cas, ne jamais allonger les pattes à l’avant de la 
chaise plus d’une position d’ajustement de 
celles de l’arrière (environ 20 mm).  
En toute circonstance, la chaise doit être ajustée 
pour que toutes les roulettes touchent au sol en 
même temps sinon la chaise basculera et ne sera 
pas stable. NE PAS utiliser la chaise à moins que les 
quatre roulettes soient fermement sur le sol.

Les appuis-pied
Les appuis-pied de cette chaise 
ne sont pas conçus pour porter 
le poids d’un utilisateur, mais 
plutôt pour y reposer les pieds. 
Avertissement : Ne jamais 
monter sur les appuis-pied, car 
la chaise pourrait devenir 
instable et basculer vers l’avant 
en causant des blessures à 
l’utilisateur. Pour lever ou 
abaisser les appuis-pied, 
dévissez la vis de verrouillage 
de l’ensemble de l’appui-pied 
et ajustez l’appui-pied à la 
hauteur désirée selon les 
besoins de l’utilisateur. Si 
l’utilisateur est très grand et 
qu’il a besoin d’une plus grande 
distance entre l’appui-pied et le 
siège, augmentez la hauteur du 
siège (voir Étape 6 ci-haut) tout 
en ayant les appuis-pied au 
plus bas niveau. 
Les appuis-pied peuvent être 
pliés et retirés quand ils ne 
servent pas ou lors d’un trans-
fert. 1) Replier l’appui-pied vers 
le haut jusqu’à ce qu’il soit 
nécessaire de le rebaisser. 2) Si 
plus d’espace est nécessaire, 
lever l’ensemble de 
l’appui-pied et le faire pivoter 
vers le côté. 
Afin de retirer l’appui-pied 
complètement, simplement le 
soulever pour le désengager.

Siège coussiné
Lorsque vous vous en servez comme 
chaise d’aisance, le bouchon coussiné 
peut être rangé dans la pochette spéciale-
ment conçue qui se trouve sur le dossier.

Les accoudoirs — mécanisme de 
blocage et déblocage

Vous pouvez facilement soulever 
l’accoudoir vers le haut pour créer plus 
d’espace ou le bloquer en place alors qu’il 
est baissé. Afin de débloquer l’accoudoir 
pour pouvoir le soulever, glissez la pièce en 
plastique en forme de « C » qui se trouve 
sur l’arrière de l’accoudoir vers le centre de 
la chaise (voir l’illustration). Pour bloquer 
l’accoudoir lorsqu’il est baissé, glissez cette 
même pièce en forme de « C » vers 
l’accoudoir, en vous assurant de recouvrir la 
pince de l’accoudoir au complet. 

Afin de retirer les accoudoirs de la chaise, 
complètement enfoncer le bouton poussoir 
pour permettre à l’accoudoir d’être retiré 
du tube qui fait partie du cadre du siège. 
Pour le réinstaller, inverser cette étape.
 

Cette chaise d’aisance, qui peut également aller sous la douche, dispose d’un dossier en maille de filet tissé serré pour 
votre confort, une ceinture pour votre sécurité et un cadre antirouille en aluminium réglable en hauteur pour sa 
durabilité et polyvalence. L’espace entre les accoudoirs rabattables et amovibles est de 22 po (56 cm). Lorsque vous 
vous en servez comme chaise d’aisance, le bouchon coussiné peut être rangé dans la pochette spécialement conçue 
qui se trouve sur le dossier. D’autres caractéristiques de cette chaise comprennent : une poignée de pousser coussi-
née, un siège souple coussiné, des roues verrouillables 4 po (10 cm) de diamètre, une sangle pour mollets, des 
appuis-pied rabattables et amovibles réglables en hauteur, les raccords et fixations en acier inoxydable. Le seau de la 
chaise d’aisance, robuste et facile à utiliser, est muni d’un manche et d’un couvercle. La capacité de cette chaise est de 
400 lb (182 kg). La garantie limitée est de deux ans sur le cadre uniquement.  
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