
Nous vous remercions de l’achat de la barre d’appui à ventouses de BIOS Living.  Portative et 
d’utilisation aisée, elle peut s’installer temporairement et rapidement en vous procurant un soutien accru 
pendant la douche ou le bain.  Dotée de languettes rabattables, elle s’installe et s’enlève facilement.

CaraCtÉrIstIQues :  
1. Portable et d’utilisation aisée 
2. Languettes rabattables 
3. Installation temporaire optionnelle pour un soutien accru 
4. S’installe instantanément 
5. S’installe sans perçage

1. sÉCurItÉ : 
Lire et suivre toutes les instructions et les consignes de sécurité avant d’utiliser la barre d’appui 
à ventouses.  Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des lésions corporelles.  Si 
vous avez de la difficulté à comprendre les avertissements énoncés dans les instructions, 
veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé si vous avez besoin d’aide.

2. aVertIsseMeNt : 
La barre d’appui à ventouses doit être utilisée seulement pour aIder l’utIlIsateur À garder 
sON ÉQuIlIbre; non pas pour supporter son poids.  Avant chaque usage, s’assurer que la barre 
d’appui est installée au mur et qu’elle adhère bien. 
− Ne pas installer la barre d’appui si elle est endommagée. 
− Ne pas installer la barre d’appui sur un mur sale ou humide. 
− Utiliser la barre d’appui sur une surface propre, lisse et sans joints de céramique. 
− Veuillez mettre à l’essai l’aspiration à vide sur chaque surface avant l’usage. 
− S’assurer que la barre d’appui est installée de façon sécuritaire avant chaque usage et la réinstaller  
 si elle n’adhère pas complètement.  
− Les ventouses ne doivent pas couvrir les joints de céramique ou autres joints; les positionner   
 à ½ po / 1,27 cm loin de tous joints. 
− Ne pas utiliser dans les milieux institutionnels. 
− Ne pas utiliser en tant qu’aide pour se lever 
− Ne pas installer la barre d’appui sur des tuiles de céramique lâches ou sur  
 des surfaces endommagées; il en résulterait des blessures.

3. MOde d’INstallatION de VOtre barre d’appuI 
1. S’assurer que la surface est lisse et sans joints (ex. céramique). 
2. Vérifier si les ventouses et la surface sont exemptes de saleté et de bris. 
3. Nettoyer et sécher la surface et les ventouses (voir le volet Soin et Entretien). 
4. Positionner les ventouses de la barre d’appui afin d’éviter tous joints de     
 céramique, craquelures ou espace vide sur la surface murale – les ventouses    
 doivent être positionnées au moins à ½ po / 1,27 cm loin de tous joints. (Figure 1)  
5. Lever les languettes de verrouillage bleues situées de chaque côté de la barre d’appui. (Figure 2) 
6. Presser la barre d’appui contre le mur et abaisser les languettes.  (Figure 3)   
7. Vérifier l’aspiration à vide de la barre d’appui en tirant délicatement la barre d’appui avant   
 de l’utiliser. 
8. Si l’aspiration à vide n’est pas réussie ou ne semble pas suffisante, Ne pas utIlIser  
 la barre d’appui. 
9. Avant chaque usage, faire un essai d’aspiration à vide sur la barre d’appui.   
 Si la prise ne semble pas sécuritaire, l’enlever et la réinstaller.

4. sOIN et eNtretIeN

NettOyage de la barre d’appuI 
− Pour la nettoyer, utiliser un chiffon humide et un savon doux ou des produits nettoyants non abrasifs. 
− Toujours vous assurer que les ventouses sont exemptes de saleté, de crasse, de poussière et d’huile. 
− Conserver les ventouses loin de la lumière solaire directe sur une longue période – le non-respect  
 de cette consigne pourrait causer une perte d’élasticité du caoutchouc et l’incapacité de former une  
 aspiration à vide. 
− Ne pas utiliser un détergent abrasif ou un agent nettoyant pour laver ou sécher la barre d’appui. 
− Un nettoyage et une inspection de façon régulière sont recommandés. 
− Si les ventouses montrent des signes de détérioration, cesser l’usage.

garaNtIe d’uN aN 
Ce produit est garanti contre tous vices de matériaux ou de fabrication pour une durée d’un an.  Le 
produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d’un montant 
de 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour à l’adresse ci-dessous.  
Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.
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