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BUCKINGHAM FOLDEASY
A fully folding and adjustable portable toilet frame. Provides huge 
costs savings over traditional toilet frames that need to be fixed 
to the floor. Folding foot paddles sit flush to the floor so that the 
weight of the user standing on them holds the frame firmly in 
place. Arm rests designed to aid the user to sit and stand with 
greater ease and comfort. Height adjusting mechanism makes it suitable for all types of toilets 
and environments. Folds in on itself easily and in seconds to make it fully portable. Unit weighs 
13 lbs. Weight capacity: 280 lbs (126kg). Dimensions: 20.25" (51.4cm) width between arms; 20" 
(50.8cm) from back bar to front support; height adjustable 26.75 to 34.75" (67.9 to 88.3cm) floor 
to top of arm at highest point.

Product instructions :
1.  The frame is supplied folded. To open the frame rotate each side in turn until it 
resembles the image above and the sides are parallel to each other. When the sides 
are parallel, the frame will be locked in this position by two spring buttons on the 
frame section (Fig. 1).
2.  The height of the frame may be adjusted as desired, or as directed by a health 
professional. To adjust the height of the frame you need to adjust one leg at a 
time by removing the C-clip from the frame, sliding the leg up or down as 
required, then re-inserting the C-clip to retain the position. Ensure the C-clip is 
fully through the frame for security (Fig. 2). Note: When changing the height of 
the legs, it is important that all the legs are at the same height setting and 
that the frame is stable before use.
3.  Once the frame is locked open and adjusted to the correct height, the 
footplate should be lowered and clipped on to the securing pin of the oppo-
site rubber leg tip (Fig. 3). Note: The foldeasy2 should only be used once it is 
fully unfolded with the sides locked in the open position and the footplate 
secured. When using your foldeasy2 try to push down equally on both 
armrests when positioning yourself over the toilet.
4.  To close the foldeasy2 after use, reverse the above procedure. Raise the 
footplate until it clips to the upright tube, then fold in the two frame halves 
by depressing sprung buttons shown in Fig 1 and rotating inwards.

Cleaning: Clean with a solution of mild detergent and household disinfectant in 
warm water applied with a damp sponge. Dry thoroughly. Do not clean with harsh 
abrasives.

Warranty period: One year from date of purchase against manufacturing defects.
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Cadre d'appui « Buckingham » pour toilette
Un accoudoir pour toilette tout à fait pliable et ajustable qui vous 
offre des économies comparées aux cadres d'appui traditionnels 
qui doivent être fixés au sol. Les repose-pieds rétractables repo-
sent entièrement au sol et retiennent le cadre fermement en place 
lorsque l'utilisateur y met son poids. Les accoudoirs sont conçus 
pour que l'utilisateur puisse s'asseoir et se relever en tout confort. 
Le mécanisme de réglage en hauteur rend ce produit convenable 
aux différents environnements et modèles de toilettes. Il se replie facilement et en quelques 
secondes pour le rendre entièrement portatif. Poids du cadre : 13 lb (6 kg). Capacité maximale de 
280 lb (126 kg). Dimensions : l'écart entre les accoudoirs 20,25 po (51,4 cm); profondeur entre la 
barre arrière et l'avant du cadre 20 po (50,8 cm); ajustable en hauteur du sol à la partie de 
l'accoudoir la plus haute 26,75 à 34,75 po (67,9 à 88,3 cm).

Instructions pour installation du produit :
1. Le cadre est plié dans l’emballage du produit. Pour ouvrir le cadre, tournez 
chaque côté du cadre l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il ressemble à la photo ci-
dessus et jusqu’à ce que les côtés du cadre soient parallèles. Lorsque les côtés sont 
parallèles, le cadre sera bloqué en position par deux boutons à ressort sur la section 
grise du cadre (Fig. 1).
2. La hauteur du cadre peut être ajustée selon le besoin, ou selon les directives d’un 
professionnel de la santé. Pour ajuster la hauteur du cadre, vous devez ajuster une 
patte à la fois en retirant le clip en forme de « C » du cadre, en faisant glisser la patte 
vers le haut ou le bas selon le besoin, puis en réinsérant le clip pour retenir la 
position. Assurez-vous que le clip est complètement enfoncé dans le cadre pour 
votre sécurité (Fig. 2). Remarque : Lorsque vous ajustez la hauteur des pattes, il est important que 
toutes les pattes soient à la même hauteur et que le cadre soit stable avant de l’utiliser.
3. Une fois que le cadre est verrouillé en position ouverte et réglé à la bonne 
hauteur, le repose-pieds doit être abaissé et fixé sur la goupille de sécurité de 
ll’embout en caoutchouc de la patte opposée (Fig. 3). Remarque : Le foldeasy2 ne 
doit être utilisé qu’une fois qu’il est complètement déplié, les côtés verrouillés en 
position ouverte et les repose-pieds fixés en position. Lors de l’utilisation de 
votre foldeasy2, essayez de pousser de manière égale sur les deux accoudoirs 
lorsque vous vous positionnez au-dessus des toilettes.
4. Pour fermer le foldeasy2 après l’utilisation, inversez la procédure ci-dessus. 
Soulevez le repose-pieds jusqu’à ce qu’il se fixe sur le tube vertical, puis repliez les 
deux moitiés du cadre en appuyant sur les boutons à ressort (illustrés sur la figure 1) 
et en les faisant pivoter vers l’intérieur.

Nettoyage : Nettoyer avec une solution de détergent doux et un désinfectant pour 
usage domestique dans de l’eau tiède avec une éponge humide. Sécher complète-
ment. Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs.

Période de garantie : Un an de la date d’achat contre les défauts de fabrication.
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