
NOTICE D'UTILISATION   :   Tabouret de douche  PACIFIC   SA2112005 
 

 

Lire attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice. 
 

 

Caractéristiques techniques : 

- Dimensions hors-tout (lxpxh) :  49 x 52 x 53 cm (maxi.)  /  49 x 48 x 43 cm (mini.) 

- Hauteur sol/siège (au centre) :  réglable de 40 à 49 cm (5 positions - pas = 2,5 cm) 

- Dimensions du siège (lxp) :  49 x 30 cm 

- Diamètre du tube  :  2,5 cm 

- Matière   :  structure : aluminium - siège : plastique 

- Couleur   :  blanc 

- Poids   :  2 kg 

POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ :             = 135 kg 
 

 
 

Demandez à un professionnel de santé de vous expliquer le fonctionnement de la chaise et d'en effectuer le réglage. 
 

Instructions de montage : 

Le tabouret est livré partiellement monté. Il est nécessaire d’assembler les 4 pieds. 

1. Adapter chaque pied sur la structure d’assise à l’aide des boutons poussoirs de fixation placés 

sous la membrane plastique transparente. 

Attention : Les 4 boutons poussoirs doivent être parfaitement et complètement engagés. 

2. Vérifier l’emboîtement des 4 pieds télescopiques sur la structure du tabouret et s'assurer que 

les embouts antidérapants sont suffisamment fixés. 

3. Contrôler que toutes les vis sous le siège sont correctement serrées avant d'utiliser le tabouret. 

Attention : Ne pas utiliser de tournevis électrique ou pneumatique pour bloquer les vis. 

4. Régler la hauteur des pieds du tabouret à l'aide des boutons poussoirs. 

Attention : Sur les 4 pieds du tabouret, les boutons poussoirs destinés au réglage en 

hauteur doivent être bien enclenchés et positionnés au même niveau. 
 

Instructions d’utilisation et recommandations : 

 Le tabouret ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 135 kg. 

 Le sol doit être plan, stable (ne pas mettre le tabouret sur un tapis antidérapant). 

 Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 4 pieds touchent le sol. 

 Vérifier que le tabouret est bien positionné sur ses pieds et qu’il est parfaitement stable. 

 L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir seul en position assise. 

 Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation). 

 Ne jamais déplacer le tabouret si le patient est assis dessus. 

 Ne pas se mettre debout sur le siège. 

 Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret. 
 

Entretien régulier : 

 Essuyer le tabouret après utilisation pour enlever tout excès d’eau. Le stocker dans un local sec et aéré. 

 Ce tabouret requiert un nettoyage à l’aide d’un chiffon doux (utiliser de l’eau tiède et un détergent doux). 

 Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de javel qui risqueraient d’endommager ou de décolorer le tabouret. 

 Vérifier régulièrement l’état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu’ils sont dégradés. 

 Vérifier régulièrement l’état des éléments de serrage et que les tubes ne sont ni tordus, rouillés ou endommagés. 

 Faire vérifier le tabouret, au moins une fois pas an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut 

procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical. 
 

Conditions de garantie : 

Le tabouret est garanti un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du tabouret et exclut toutes les avaries dues à un 

manque d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique 

pas au matériel réparé ou modifié sans l’accord de Dupont Médical. 

La garantie ne couvre pas l’usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du 

fournisseur final. 

Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects. 
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DUPONT MEDICAL - Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame - BP19 -  54390 FROUARD (France) 

Tel  03 83 495 495 - Fax  03 83 495 496 - www.dupont-medical.com 

Fabriqué par : Ningbo Shenyu Medical Equipment (Chine) - Distribué par : DUPONT MEDICAL 
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http://www.dupont-medical.com/

