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NOTICE D'UTILISATION FAUTEUIL RELAX MANUEL

 

CHER CLIENT, 
 

cquérir un fauteuil relax INVACARE, nous vous remercions  de votre confiance. Nous sommes sûrs qu'il vous 
tidiennement un maximum de confort. 
pose une large gamme de produits d'aide à domicile. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur 
mples renseignements. 

REGLES DE SECURITE - IMPORTANT 

dations suivantes sont faites pour l'utilisation en toute sécurité et pour le parfait fonctionnement du fauteuil 
 

re fonctionner cet appareil sans avoir au préalable lu et compris cette notice. Si vous avez des difficultés à 
re les avertissements et les instructions, contactez votre revendeur avant d'utiliser ce matériel. 
s contraire, des lésions ou des dégâts matériels pourraient en résulter. 

ation des fauteuils, veuillez enlever le film protecteur plastique. 

 DE POIDS : 90 kg.  

ments de ce produit ne sont pas conçus  pour résister au feu. 

fumer dans ce fauteuil si vous avez des difficultés à vous en extraire ou à vous déplacer. 
 placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante ou d'ignition (cheminée, appareil de 
 électrique ou à combustion par gaz ou pétrole etc…) 

périodiquement votre fauteuil pour constater tout dommage, entaille, déchirure ou cadre abîmé. Si vous 
un défaut quelconque, n'essayez pas d'utiliser le fauteuil. Contactez le distributeur ou le transporteur pour 
la procédure à suivre. 

placer le fauteuil quand il se trouve en position allongée. 

placer ce fauteuil quand il est utilisé. 

sseoir sur le repose jambes ou sur les accoudoirs, ils ne sont pas destinés à cet usage. 

tenir en appui sur le repose jambes ou sur le haut du dossier pour s'asseoir, car le fauteuil pourrait basculer. 

isser le fauteuil en position assise quand il n'est pas utilisé. 

re fonctionner le fauteuil lorsque deux personnes sont assises sur la même place. 

ser les enfants utiliser ou s'amuser avec ce fauteuil. Le repose jambes se plie en se refermant, un enfant 
re blessé. 

e siège avec une prudence redoublée en présence d’enfants ou encore d’animaux domestiques. 

ire fonctionner le fauteuil trop près du mur ou de tout autre objet (table, buffet, …) sur lequel le dossier 
ter causant ainsi de sérieux dommages (allant jusqu’à la rupture du mécanisme). 

us que les bras et les jambes ne soient pas en contact avec les parties mobiles du fauteuil.  

 réglage, réparation ou révision, assurez vous que toutes les vis soient correctement serrées avant d’utiliser 
uil. 



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
 
NETTOYAGE DU TISSU 

NE PAS UTILISER DE SOLVANT ; Brosser au besoin pour restaurer l’apparence d’origine. 

Avant tout nettoyage / détachage, il est vivement conseillé de faire un essai sur une partie cachée du siège . 
 
 

LIMITE DE RESPONSABILITE 
 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect de ces conseils d'utilisation comme en cas d'utilisation 
anormale. Sont également exclus les risques consécutifs à une modification ou réparation du mécanisme par toute 

personne non habilitée par le fabricant. 
 
 
 
 

NOM REF. MODELE COULEURS POIDS 
FAUTEUIL 

POIDS MAXI 
UTILISATEUR 

DOVER LCM 200M FLORA 
BORDEAUX 26 Kg 90 Kg 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

NOM : DOVER REFERENCE : LCM 200M 

 
 
 
 

FIXATIONS DOSSIER 

CISEAUX 
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