
Notice d’instructions Siège de douche rabattable
Réf. AA1671

1. Introduction
Le siège rabattable est conçu pour être compact et simple à utiliser. Il se replie à plat contre le mur lorsqu’il 
n’est pas utilisé, et les perforations dans l’assise empêchent l’eau stagnante. Le siège renferme des propriétés anti 
bactériennes, et la plaque de fixation murale est robuste et pré-percée de 4 trous.

Dimensions produit
Largeur siège 425mm
Profondeur siège 280mm
Distance du siège jusqu’au mur 370mm

2. Contenu du colis
• Siège de douche rabattable
• Plaque de fixation murale
• Notice d’instructions (ce feuillet)  

3. Instructions d’assemblage
Déballer avec précaution le produit et l’examiner pour s’assurer qu’il est complet.
Placer le siège de douche contre le mur dans la position requise et à la hauteur souhaitée.
S’assurer que la plaque de fixation soit mise de niveau et marquer sur le mur avec un crayon les positions des 
vis.
Veiller à ce que la faience ne soit pas endommagée, percer les trous à la taille et à la profondeur appropriée aux 
vis et aux chevilles.
Fixer le siège de douche en s’assurant qu’il soit solidement attaché.
Avant utilisation, vérifier qu’il n’y ait aucun dommage apparent (ex : peinture qui s’écaille, tube courbé). Si vous 
constatez des défauts, contactez votre fournisseur pour échanger ce produit. NE PAS UTILISER LE SIEGE SI IL 
EST DEFFECTUEUX.

4. Utilisation correcte
Utiliser des vis anti-corrosion.
Les trous d’évacuation de l’eau suivent la ligne directrice du MHRA.

5. Nettoyage
Essuyer le cadre avec de l’eau chaude additionnée de détergeant doux après chaque utilisation.
Ne pas avoir recours à un nettoyant abrasif car il risquerait d’endommager le cadre et d’annuler la garantie.
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Utilisation de jet de lavage industriel des machines : 
Si vous utilisez un jet de lavage industriel pour nettoyer cet équipement, il convient de porter une attention 
particulière car l’eau à haute pression peut être pénétrante.
Ne pas placer les cadres trop près des jets à haute pression.
Après le nettoyage, veiller à ce qu’aucun résidu d’eau ne reste sur le cadre car cela pourrait faire rouiller le cadre 
(laisser le cadre ouvert dans un environnement chaud pendant plusieurs heures afin de s’assurer que l’humidité 
intérieure s’évapore).
Nous ne pouvons vous donner de conseil sur le lavage des équipements industriels.

6. Maintenance
Le produit devrait être vérifié de manière régulière pour les dommages ou les déchirures - ceci inclut 
l’écaillement de la peinture. Tout signe excessif de dommage devrait être noté et rapporté au fournisseur en 
première instance. Si le dommage est évident, alors l’usager devrait refuser d’utiliser le produit jusqu’à ce qu’il 
obtienne un avis du fournisseur.

7. Attention
Ce produit est destiné aux personnes dont le poids corporel ne dépasse pas 125kg.
Nous recommandons qu’une évaluation complète des risques soit effectuée avant toute utilisation.
Les sièges rabattables doivent être fixés de manière sécurisée aux murs de construction solide.
Il est fortement conseillé qu’un professionnel qualifié installe ces produits afin de s’assurer que les fixations et 
les vis utilisées sont appropriées.

8. Garantie
Ce produit est garanti 12 mois à partir de la date d’achat contre tous défauts de fabrication. Une mauvaise 
utilisation ou un dommage n’est pas couvert. Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires. En tant que 
fabricant, nous ne pouvons spécifier que la durée de vie du produit attendu soit basée sur le niveau d’utilisation.

9. Instructions de disposition
Les normes d’hygiène standard appropriées devraient être appliquées après chaque utilisation afin de réduire 
le risque d’infection.
Les matériaux utilisés sont essentiellement non dangereux et peuvent être disposés de manière appropriée

10. Détails du contact
Nous avons essayé de couvrir toutes les éventualités, cependant si vous des demandes spécifiques, merci de 
contacter : 

Patterson Medical France
ZI de Montjoly
11, Avenue de l’Industrie
08000 Charleville-Mézières
Tél. 03 24 52 61 15/16
E-mail. contact@pattersonmedical.com
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