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1 châssis 
de chaise 
d’aisance

4 pattes

1 siège 
de chaise 

d’aisance avec 
couvercle

1 barre 
en U

1 seau 
de chaise 
d’aisance 
avec 
couvercle

Assemblage
sans outils

Déplier le châssis de la chaise 
d’aisance.

Emboîter le siège et le couvercle de toilettes à la barre de soutien arrière. Fixer la barre en U en insérant les 
deux extrémités dans le châssis 
arrière de la chaise d’aisance. 
S’assurer que les goupilles métalliques 
S’ENCLENCHENT PARFAITEMENT 
dans les trous correspondants. 

Utiliser la chaise d’aisance avec le 
seau au chevet d’un patient et le 

pare-éclaboussures avec la chaise 
d’aisance au-dessus de toilettes.

Ajuster les 4 pattes à la hauteur 
désirée en les faisant glisser VERS LE 
HAUT ou VERS LE BAS.
Aligner les goupilles métalliques 
avec les trous correspondants en 
vous assurant qu’elles s’enclenchent 
parfaitement dans les trous. Veiller à 
ce que les 4 pattes soient réglées à la 
même hauteur.

Insérer la barre transversale avant dans les supports avant (situés sur les pattes 
avant du châssis de la chaise d’aisance). S’assurer que les deux goupilles 
métalliques S’ENCLENCHENT PARFAITEMENT dans les trous.

Pare-éclaboussures

Directives d’assemblage

Pliage de la chaise d’aisance
• Ajuster les pattes au réglage le plus bas ou les enlever pour gagner de l’espace (optionnel).
• Enfoncer les goupilles métalliques et retirer la barre un U.
• Retirer le seau ou le pare-éclaboussures.
• Enfoncer les goupilles métalliques pour relâcher la barre transversale avant et la rabattre.
• Rabattre le siège et le couvercle de toilettes
• Plier la chaise d’aisance comme illustré.

Garantie d’un an
La chaise d’aisance est garantie 1 an contre tout défaut de fabrication 
et de matériaux. Si ce produit devient inutilisable en raison d’un défaut 
et nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants 
et la preuve d’achat à l’adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie 
ne couvre pas les frais d’expédition/de transport. Cette garantie ne 
s’applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, à la 
négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.
 
Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :
Thermor Ltd.
Attn: Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
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Chaise d’aisance
59024
Mise en garde
•	 Ne pas  assembler ni utiliser cet équipement sans avoir préalablement lu et compris 

ce manuel d’instructions. Le non-respect des mises en garde ci-dessous pourrait 
entraîner des blessures.

•	 Ne pas dépasser la capacité de poids maximale de 300 lb/136 kg. Dépasser la 
capacité de poids pourrait entraîner des blessures.

•	 Consulter un professionnel de la santé pour déterminer si cet appareil est adapté à 
l’utilisateur.

IMPORTANT : Veiller à ce que les 4 pattes soient toujours à la même hauteur avant 
utilisation.


