
Mode d’emploi pour le 
siège de toilettes surélevé

UTILISATION PRÉVUE
Les sièges de toilettes surélevés permettent aux utilisateurs d’être plus autonomes en ajoutant de la hauteur à la plupart des sièges des toilettes.  En facilitant le 
processus de s’asseoir et de se lever des toilettes, les sièges de toilettes surélevés procurent du soutien et du confort. 

NOTE: Ce produit a été conçu pour s’adapter à la plupart des sièges des toilettes. Il peut ne pas convenir à tous les modèles des sièges des toilettes.  Il doit être 
installé correctement, s’ajuster comme il se doit et doit être bien stable avant chaque usage. 

CONTENU  

1 siège de toilettes 2 vis 2 étriers de fixation  Insérer la vis sous
l’étrier de fixation

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
− Toujours lire le mode d’emploi avant de procéder à l’assemblage de ce produit.
− Si un élément quelconque du siège de toilettes surélevé est endommagé ou manquant, ne pas l’utiliser.
− Utiliser uniquement le siège de toilettes surélevé s’il s’adapte de façon sécuritaire sur la cuvette des toilettes.
− Avant chaque utilisation, s’assurer que le siège de toilettes surélevé est verrouillé en place de façon correcte et sécuritaire.  Vérifier si les boutons de réglage 

de chaque côté du siège sont bien serrés avant chaque usage.
− Pendant l’usage, l’utilisateur doit s’asseoir au centre du siège surélevé.
− Quand vous vous asseyez ou vous vous levez du siège, ne prenez pas le siège comme un élément de soutien.
− Ce  produit convient a une personne dont le poids ne peut excéder 300 lb / 136 kg. 

MODE D’EMPLOI POUR L’INSTALLATION 
1. Enlever le siège déjà en place sur les toilettes.
2. Déposer le siège surélevé à l’envers sur une surface plate (Figure 1).
3. Insérer un des étriers de fixation en insérant la vis dans la fente sur le côté du siège (Figure 2).
4. En poussant légèrement sur l’étrier de fixation, tourner la vis dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle 

saisisse le filet (Figure 3).  Répéter les étapes 3 et 4 pour le deuxième étrier de fixation.
5. Quand les deux étriers de fixation sont bien en place sur le siège des toilettes, s’assurer que les 

vis sont espacées l’une de l’autre de la largeur de la cuvette.  Retourner le siège et le placer sur 
la cuvette des toilettes.  S’assurer que l’entaille étroite est devant les toilettes et que les étriers de 
fixation sont près de l’arrière des toilettes.  Le siège devrait être positionné de façon à ce que la 
lèvre avant du siège est contre la face avant externe de la cuvette des toilettes.

6. Serrer les vis sur les étriers de fixation dans le sens horaire jusqu’à ce que les étriers de fixation 
soient fixés solidement sur la cuvette des toilettes.  Ne pas utiliser d’outils pour serrer les vis, le 
faire manuellement.  Le siège surélevé devrait demeurer au niveau du rebord de la cuvette et être 
bien ajusté à la cuvette.

7. Avant chaque usage, vérifier les étriers de fixation pour vous assurer que le siège surélevé est fixé 
solidement.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU DÉMONTAGE
1. Tourner les vis des étriers de fixation dans le sens anti-horaire jusqu’à ce que le siège soit desserré 

de la cuvette des toilettes.
2. Lever le devant du siège de toilettes surélevé et le tirer vers l’avant pour l’enlever. 

SOIN ET ENTRETIEN
− Utiliser un détergent non abrasif ou un produit de nettoyage domestique avec de l’eau tempérée.
− Rincer avec de l’eau tempérée et sécher à fond.
− Les vis peuvent être enlevées des étriers de fixation pour un nettoyage en profondeur.
− Ne pas utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur ce produit car ils pourraient endommager le produit. 

GARANTIE D’UN AN
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