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Description du produit 

Nous vous remercions d’avoir choisis un produit de notre société. Ce produit robuste et 

de grande qualité, vous aidera à l’avenir à entrer et sortir de votre baignoire lorque vous 

désirez prendre un bain. 

L’élévateur de bain Aqua Blue, se compose pour l’essentiel de matière plastique de 

grande qualité pouvant être recyclée. Et sa construction légère permet de le transporter 

sans problème, de lui trouver facilement une place de rangement. Et son utilisation 

convient ainsi aussi bien à la maison que dans un foyer de personne âgée ou en voyage. 

La batterie en Lithium-Ion se trouve dans la commande manuelle, flottante. 

L’élévateur peut être utilisé pour se doucher dans la baignoire grâce à la protection 

étanche du moteur et de l’électronique. Le robuste support croisé permet de faire 

monter et descendre le siège de 8 à 48 cm (3.1 à 18.9 Po). Grace à un contrôle intégré 

de l’énergie, l’élévateur ne s’abaisse que lorsqu’il dispose de suffisamment d’énergie 

pour remonter. 

 



Composante et pièces 

 
 

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boite  

Lors de la livraison. Veuillez vous adresser à votre 

revendeur si une des pièces citées ci-dessus devait 

manquer ou être endommagée. 

 

 

À faire 

1. Avant votre première utilisation, lire les instructions pour vous familiariser avec 

le produit, ce qui rendra votre utilisation plus simple. 

2. SVP, garder les instructions pour toutes personnes qui utiliseront le produit.  

3. Charger la batterie, si laisser de côté plus d’un mois. 

4. SVP, lire les instructions et respecter les consignes d’utilisation. Ceci inclus le 

poids de l’utilisateur, la grandeur, capacité cognitive, activités communes ou 

inappropriée. Quand une personne à mobilité réduite utilise l’équipement, être 

accompagnée ou proche d’un système d’alarme. 
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5. SVP utiliser dans un bain standard. Demander l’assistance d’un professionnel, si vous n’etes 

pas certain de l’emplacement. 

6. Avant chaque usage, faire l’inspection des pièces et de l’équipement complet.  

7. Demander à un technicien ou professionnel de faire l’inspection du produit, une fois par 

année. 

8. Avant chaque usage, faire l’inspection des ventouses, la saleté sur l’assise. Faire le nettoyage 

9. S’il y a usage d’huile de bain, sel, veillez à respecter le dosage recommandé. 

10. Les compléments de bain peuvent altérer la capacité de glissement de la tige. Assoyez-vous 

doucement, pour éviter tout mouvement brusque qui peut causer des blessures. 

À ne pas faire 

1. Ne pas excéder la limite de poids 

2. Ne pas se mettre debout sur l’élévateur  

3. Ne pas s’assoir à l’envers 

4. Ne pas utiliser dans une inclinaison (plus que 5°) ou sur une marche 

5. Ne pas utiliser s’il y a dommage aux pièces 

6. Ne pas utiliser pour autres que se laver 

7. Ne pas laisser les enfants utiliser le produits, seuls. 

8. Ne pas mettre les mains entre le bord de la baignoire et l’élévateur ou sous le 

siège, pendant la montée, la descente ou le nettoyage 

9. Ne pas modifier l’équipement 

10. Ne pas mettre aucun objet (tel que pointe métallique, brosse, etc) dans la 

fourche à ciseaux de l’équipement. 

Chargeur 
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Processus de charge 

1. Retirer le connecteur jack du chargeur de la douille 

2. Être sure que la connexion et le chargeur sont sec 

3. La connexion femelle du chargeur entre dans la connexion male de la manette 

4. Brancher la fiche de secteur du chargeur dans une prise de courant. Quand la 

charge est terminée, retirer la fiche de secteur du chargeur de la prise électrique. 

Appliquer 

Préparations avant usage 

Confirmer qu’il n’y a aucunes pièces manquantes avant l’utilisation 

 

  9. Comme indiqué sur l’illustration photo 2, introduire les crans d’arrêt de l’unité de 

commande avec dossier intégré dans les supports de palier du siège. 

 

 
Photo 1                          Photo 2    
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Commencer l’utilisation  

1. Relever le dossier à l’aide de la poignée et le tirer vers l’arrière jusqu'à ce que 

l’unité de commande repose sur la butée de la plaque de fond. 

2. Monter l’élévateur et positionner les pièces latérales, jusqu'à ce qu’elles 

reposent sur le bord de la baignoire 

3. S’asseoir sur la pièce latérale et glisser vers l’intérieur 

4. Placer les jambes à l’intérieur du bain 

5. Presser la touche fléchée vers le bas pour faire descendre. Faire attention à vos 

mains et jambes. 

6. Le dossier se rabat vers l’arrière à 45°, après la descente complète de l’élévateur 

7. Une fois le bain terminé, pressé la touche fléchée vers le haut, afin de faire 

remonter l’élévateur à la hauteur adéquate. Placer les jambes à l’extérieur et 

sortir du bain 

8. Sortir l’élévateur du bain en répétant les manœuvres à l’inverse 

Si possible, utiliser la manette pour faire l’opération. Plus confortable et sécuritaire. 
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Arrêt d’urgence 

1. Lorsque l’élévateur ne peut s’arrêter par lui-même, voyez appuyer sur la touche 

arrêt. 

2. Appuyer sur l’arrêt, lors du processus de la baisse, le bouton de descente sera 

verrouillé. On doit porter à la hausse puis le bouton sera en marche de nouveau. 

 

Entretien 

1. L’élévateur doit être nettoyé immédiatement après l’utilisation, (le mieux serait 

avec de l’eau chaude provenant de la pomme de la douche), ou bien à la main 

avec une serviette. 

2. La commande et l’actionneur linéaire ne peuvent être nettoyés avec un 

détergent ou désinfectant. Si doivent faire, vous pouvez utiliser une petite 

quantité avec un chiffon imbibé pour frotter. La commande et l’actionneur 

linéaire ne peuvent pas submergés dans l’eau. 

 

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant utilisation. La tension 

nominale sur l’unité de charge doit être compatible avec la tension de votre 

alimentation. (e.g.220V-220V en Europe et 110V en Amérique du Nord). 

3. Nettoyage du siège à la suite de l’article, l’attention devrait etre accordée aux 

ciseaux, éloigner vos mains; 

4. Différents utilisateurs, faire un nettoyage complet; 

5. S’assurer que l’élévateur est complètement sec avant de le ranger; 

6. Si possible, s’il vous plaît laver à la main et entretenir; 

7. Doit retirer la prise du chargeur avant de nettoyer; 

8. S’il vous plaît ne pas laver le chargeur, nettoyer avec un chiffon sec. 
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Position initiale de l’élévateur 
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Garantie et condition 

Scooter And More octroie une garantie de 3 ans sur ce produit et 1 an sur la manette. 
Les garnitures et les ventouses sont exclues de la garantie. (Facture, bordereau de 
livraison ou cachet de la date du revendeur servent de pièce justificative). Les 
dommages imputables à l‘usure naturelle ou à un traitement non conforme sont exclus 
de la garantie. Les pièces endommagées en raison de défauts de matériau ou du 
fabricant seront remplacées gratuitement contre des pièces de rechange ou réparées. 
La garantie devient caduque lorsqu‘il a été procédé à des interventions non autorisées 
de quelque type que ce soit. Les réclamations ne peuvent être acceptées que lorsque 
l‘appareil a été retourné non démonté au fournisseur. D‘autres prétentions sont exclues 
dans la mesure où elles ne vont pas à l‘encontre de règlements nationaux coercitifs. 
Nous ne répondons en particulier pas de dommages directs ou indirects ou de 
dommages consécutifs, de pertes ou de frais liés à l‘utilisation ou à l‘impossibilité 
d‘utilisation de l‘appareil, quelle qu‘en soit la raison. Des assurances tacites pour 
l‘utilisation ou l‘aptitude dans un but précis sont explicitement exclues. 
 

Recherche de défaut 
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Si malgré les consignes ci-dessus citée, il n’était pas possible de mettre l’Aqua 

Blue en marche, veuillez vous adresser au revendeur chez qui vous avez acheté 

l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 1-855-999-4777 

Web : www.scooterandmore.ca 
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Montréal (Québec) H2J2L1 Canada
200-4388 rue Saint-Denis




