
Modèle

      Modèle : CH1025

Produits EZee LifeMC

34, Futurity Gate, Unité 15
Concord (Ontario)  L4K 1S6

Spéci fications :

Chaise d’aisance pliante sur
roulettes

…................................................



                Spéci fications

Limite de poids :   

Couleur :            

Hauteur d’assise :    

Largeur d’assise :     

Profondeur d’assise :

Hauteur du dossier : 

Largeur totale :        

Poids :                  

220 lb 

PE blanc

18 1/2 po  

17 po 

15 3/4 po  

12 1/4 po  

21 1/2 po  

11,5 lb  

(100 kg)

(47 cm)

(43 cm)

(40 cm)

(31 cm)

(55 cm)

(5,2 kg)

Renseignements importants

1) Lire les instructions avant l’assemblage; ne pas utiliser le produit
    sans obtenir les instructions adéquates d’un professionnel.

2) Communiquer immédiatement avec le distributeur pour tout élément
    endommagé ou manquant.

3) Bloquer les roulettes avant tout transfert.

4) Toujours véri fier l’ajustement sécuritaire du siège de toilette surélevé.

5) Véri fier les dommages ou l’usure excessive avant chaque utilisation.

Utilisation prévue
Appui au-dessus d’un siège de toilette ou chaise d’aisance près du lit.

Entretien quotidien

1) Toujours vider le seau d’aisance après usage.

2) Nettoyer le siège de toilette et le seau.

3) Nettoyer le revêtement et le cadre à l’aide d’un linge humide.

4) Utiliser des nettoyants pour toilette conformément aux instructions du
    fabricant.

5) Retirer les contaminants comme les fils ou les cheveux des pièces  
    mobiles de la chaise d’aisance (roulettes).

L’entretien de toutes les pièces de la chaise d’aisance et l’usage 
adéquat prolongeront la durée de vie du produit et permettront des 
années de service sans défaillance. L’entreposage de la chaise 
d’aisance dans un endroit humide (bains de vapeur, salles de douche) 
ou à l’extérieur, combiné au manque d’hygiène, peut entraîner usure 
excessive, défaillances et dégradation des matériaux.
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Assemblage de la chaise d’aisance

 Fixez les roulettes en insérant les tiges de roulettes dans le cadre de la 
chaise d’aisance; installez les roulettes munies de frein à l’arrière de la 
chaise d’aisance et les roulettes sans frein à l’avant.

 Installez le seau d’aisance sous le siège dans le cadre du seau.

     Pièces de la chaise d’aisance

1) Appuie-bras

2) Cadre latéral

3) Barre de soutien du siège

4) Seau d’aisance

5) Roulette

6) Frein

7) Cadre du seau

8) Siège de la chaise
d’aisance

9) Couvercle du siège
              

Instructions

1) La chaise d’aisance peut servir à transporter l’utilisateur sur de
courtes distances, mais n’est pas conçue pour être utilisée comme
fauteuil de transport. Utilisez-la pour de courts déplacements
seulement.

2) En guise de siège d’aisance, glissez le seau d’aisance dans le
support prévu à cet effet sous le siège.

3) En guise de soutien au-dessus d’une toilette, retirez le seau
d’aisance et glissez la chaise au-dessus de la toilette. 

4) Pour plier, retirez le seau d’aisance, ouvrez les supports latéraux
vers l’extérieur et pliez la barre de soutien du seau vers le bas. Repliez
les deux cadres latéraux vers le centre. 
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Avis de sécurité 

• La chaise d’aisance est conçue pour une utilisation intérieure 
         seulement. L’aide d’un soignant est requise.

• Ne jamais soulever la chaise d’aisance en la tenant par les appuie 
         bras! 

• La chaise d’aisance ne doit jamais servir à transporter l’utilisateu
         pour franchir des obstacles architecturaux (marches, entrées,   
         rampes). 

• Ne pas utiliser la chaise d’aisance sur des surfaces souples, 
         inégales, non protégées comme la pelouse, le gravier ou le sable.

• L’usage de la chaise d’aisance sur une pente de plus de 2 % est 
         dangereux et pourrait poser un risque de chute de la chaise. 

• La chaise d’aisance ne doit jamais servir de siège dans un véhicule. 

• Pour accroître la sécurité de l’utilisateur, il est possible d’ajouter une 
         ceinture de sécurité.

• Ne pas se tenir debout sur le siège de la chaise d’aisance.

• Ne pas trop se pencher dans une direction ou l’autre lorsqu’assis sur 
         la chaise d’aisance.

Mise en garde : Il est dangereux d’utiliser la chaise d’aisance après 
avoir remarqué tout dommage ou lorsque l’usure de certaines pièces 
peut causer un accident. Toutes les réparations nécessaires doivent 
être effectuées par une personne compétente.

      
    Inspections

La chaise d’aisance doit être inspectée tous les trois mois ou plus 
souvent, au besoin. Pendant l’inspection :

1) Véri fiez la présence de dommages ou d’usure aux freins et véri fiez  
     leur fonctionnement sécuritaire.

2) Véri fiez la présence de vis ou de quincaillerie lâches ou manquantes.

3) Véri fiez la présence de dommages ou d’usure aux roulettes et  
    véri fiez qu’elles tournent librement (un bruit de grincement peut  
    signi fier que les roulements à billes sont usés et qu’ils nécessitent un 
    réglage ou un remplacement).

4) Véri fiez la présence de fissures ou de dommages sur les joints du  
    cadre.
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    Transferts
Avant tout transfert pour s’asseoir dans la chaise d’aisance ou s’en lever, les
freins doivent être bloqués et l’assistance d’un soignant est requise.

L’utilisateur peut effectuer un transfert debout à partir d’un lit, d’une chaise 
ou d’un fauteuil roulant en se soutenant sur les appuie-bras. 

L’utilisateur peut également retirer un appuie-bras et effectuer un transfert 
vers la chaise d’aisance en se glissant sur la chaise. 

Pour les utilisateurs qui ne peuvent s’aider durant le transfert ou qui 
nécessitent une aide importante, différents types de lève-personnes peuvent
être utilisés pour les transferts.

Garantie
Les produits de marque EZee LifeMC comportent une garantie limitée contre 
tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date 
d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous 
réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, 
veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la
défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de
transport, la perte de revenus, les dépenses ou d’autres dépenses
éventuelles.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une usure
normale, d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence 
ou d’une installation ou d’un assemblage inadéquats.

Le vendeur/fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de
préjudice découlant d’une mauvaise utilisation du produit, d’une
négligence ou du non-respect des instructions fournies.

Importé et distribué par :

Factory Direct Medical
34, Futurity Gate, Unité 15 
Concord (Ontario)  L4K 1S6
Téléphone : 416-739-8393      
Sans frais : 855-235-2400
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