
Siège de transfert par

Article : 1475

S’ASSURER QUE TOUS LES BOUTONS-POUSSOIRS S’ENCLENCHENT BIEN EN PLACE.
 NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI LES BOUTONS-POUSSOIRS SONT ENDOMMAGÉS!

Les quatre pattes du grand siège reposent dans la baignoire. Les deux pattes du petit siège reposent sur le plancher de la salle
de bain. Ajustez la hauteur des pattes a�n que le siège au complet soit à niveau et stable avant l’utilisation. 

MONTAGE

Retourner le petit siège et insérer 
deux pattes dans les trous dessous le 
siège sur le côté sans les attaches.

Retourner le grand siège et insérer les quatre pattes 
dans les trous dessous le siège en s’assurant qu’on 
entend bien le bouton blanc s’enclencher en place.

Insérer le grand dossier dans le 
grand siège.

Insérer le petit siège dans les fentes 
sur le côté du grand siège comme 
illustré.

Appuyer sur les boutons de couleur laiton et 
glisser le tube intérieur vers le haut ou vers le bas 
pour régler la hauteur désirée. S’assurer que les 
boutons-poussoirs s’enclenchent en place.

S’assurer que le banc de transfert est à 
niveau avant de l’utiliser. Si la fonction facile 
à mettre/facile à enlever (voir au verso) n’est 
pas nécessaire, véri�er que les attaches du 
siège sont verrouillées en place.

 1 Petit Siège  1 Grand Siège  1 Grand Dossier  6 Pattes

NE PAS UTILISER AUCUNE PIÈCE SI DES ÉLÉMENTS SONT FISSURÉS
OU ENDOMMAGÉS!

COMPOSANTS

1 2 3

4 5 6

CLIQUEZ CLIQUEZ

 

GARANTIE: Cette garantie est étendue à l’acheteur original de ce produit pour une période d’un an à compter de la date d’achat initiale, contre les défauts de matériaux et / ou de fabrication et dépend du fait que le produit 
a été utilisé de la manière prévue dans ce manuel. Les articles non garantis sont les embouts en caoutchouc. Les frais d'installation, de service et / ou de main-d'œuvre sont à la discrétion du vendeur et ne sont pas à la charge 
de Parsons ADL. Toute pièce endommagée par une installation, réparation et / ou modi�cation inappropriée par une agence ou une personne non autorisée, ou endommagée par négligence, accident ou utilisation abusive 
de la part de l'agence ou de la personne ne sont pas garanties. La seule responsabilité de Parsons ADL s’applique à la réparation ou au remplacement de pièces ou de composants comme indiqué précédemment. Ce qui 
précède remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, écrite ou orale.



1-800-263-1281
www.parsonsadl.com

Parsons ADL Inc.
1986 Sideroad 15, Tottenham, ON
Canada L0G 1W0

AVERTISSEMENTS Lire attentivement tous avertissements. Garder cette information à titre de référence.

ENTRETIEN ET UTILISATION

INSTALLATION D’ACCESSOIRE EN OPTION Cet accessoire est vendu séparément.

113,4 kg (250 lb)

Véri�er que les pattes 
sont verrouillées avant 

de s’asseoir.

NE PAS dépasser la 
capacité de poids.

NE PAS se mettre debout 
sur le siège. Vos pieds 

doivent bien reposer sur le 
sol quand on est assis.

N’utiliser que sur des fonds de 
baignoire ou de douche assez 
grands pour assurer la stabilité 

des quatre pattes.

Véri�er que les pattes sont 
bien à niveau avant l’usage 

pour éviter les risque de 
blessure.

NE PAS utiliser de produits 
de nettoyage au chlore ou 
abrasifs. Nettoyer avec du 
savon ou un détergent 
doux. Bien rinser après 
chaque utilisation.

1418 Porte-savon « Look » 
avec support intégré pour une 
douche à main.
Insérez le porte-savon dans les 
trous correspondants du grand 
siège (au lieu de l’accoudoir).

Il est recommandé 
d’aider et de surveiller les 
utilisateurs dont la 
mobilité est limitée.

Véri�er périodiquement les 
pattes pour s’assurer que 
tous les boutons- poussoirs 
dépassent bien les trous de 
réglage des pattes.

Augmenter la sécurité en 
utilisant un tapis 
antidérapant sous le siège. 

Assurez-vous que votre 
poids est réparti 
uniformément lorsque 
vous êtes assis. Une charge 
incorrecte ou inégale 
pourrait faire renverser le 
siège ou causer une chute.

CL

POUR ACTIVER CETTE FONCTION, LES ATTACHES ILLUSTRÉES DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES.

LA FONCTION FACILE À METTRE/FACILE À ENLEVER
Le petit siège peut être enlevé facilement pour permettre la fermeture du rideau ou de la porte de douche.

Localiser les deux attaches 
dessous le petit siège.

Enlever les deux attaches avec 
des pinces.

Placer le petit siège dans le 
grand siège comme illustré.

Régler les pattes pour assurer que 
le banc de transfert est à niveau. 

1 2 3 4

CLIQUEZ

CE SIÈGE DE TRANSFERT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME APPUI LORS DE L'ENTRÉE OU DE LA SORTIE DE LA BAIGNOIRE.
Utilisez une barre d’appui (o�erte en option) si vous avez besoin d'un support.
Contactez le service à la clientèle de Parsons pour obtenir des recommandations.


