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                              Produits EZee LifeMC

                                    220, Wildcat Road, Toronto (Ontario)  M3J 2N5

Chaise de bain pliante
Modèle : CH 1063 Rose/Bleu

…...............................................



   Spécifications :

• Hauteur du siège réglable aux pattes : 14.75 po à 18,5 po  
(37,5 cm à 47 cm)

• Coussins Ezee du siège et du dossier amovibles facilitant
le nettoyage

• Distance entre l’appui-bras et le siège : 6 po (15,2 cm)

• Encombrement en position pliée : 20 x 11 po (50,1 cm x
27,9 cm)

• Encombrement externe en position ouverte : 20  x 21 po
                         (50,1 cm x 53,3 cm)

• Siège : 15,75 po x 13 po (40 cm x 33 cm)

• Hauteur du dossier rembourré par rapport au siège : 5 po 
(12,7 cm) à la partie inférieure et 12,5 po (31,8 cm) à la
partie supérieure

• Limite de poids de l’utilisateur : 176 lb (80 kg)

   Caractéristiques :

• Cadre pliant facilitant le rangement et le transport

• Choix de couleur (rose ou bleu)

• Siège, dossier et appuis-bras rembourrés

• Hauteur du siège réglable

• Cadre en aluminium ne nécessitant aucun entretien

• Poignée de transport moulée dans le dossier

• Modèle léger

• Limite de poids de 176 lb (80 kg)

   Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s’accompagnent d’une garantie limitée d’un an qui 
s’applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date 
d’achat. 

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel 
annule la présente garantie. EZee LifeMC se réserve le droit de remplacer et de réparer toute
pièce défectueuse.  

La garantie de n’applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du produit : 
frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses éventuelles. 
La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original doit être 
présenté avant l’examen de toute option de garantie. La date de l’achat et le numéro de
série devront également être fournis.
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Instructions d’utilisation

Plier la chaise
La chaise CH 1063 se plie facilement en 
prenant le haut du dossier (1) d’une main et la 
plateforme du siège (2) de l’autre et en 
ramenant le dossier et le siège ensemble. 

Pliez les appuis-bras (3) en position verticale 
pour une économie d’espace.

Inversez les instructions pour déplier la chaise 
de bain.

Régler la hauteur du siège

1. Appuyez sur la goupille de verrouillage (1).

2. Faites glisser la partie inférieure de la patte à la 
hauteur désirée et alignez les trous de réglage (2) 
avec la goupille de verrouillage pour la laisser 
ressortir de l’autre côté.

3. Répétez ce processus pour les quatre pattes.

Remarque : Assurez-vous que les quatre pattes sont réglées à la 
même hauteur. Sinon, la chaise de bain sera instable et pourrait 
provoquer un accident.

Avis de sécurité
Assurez-vous que la chaise ne contient aucune pièce lâche ou
endommagée avant l’utilisation.

Assurez-vous que les embouts en caoutchouc des pattes ne sont pas 
lâches ni endommagés avant d’utiliser la chaise de bain. Remplacez 
ou réparez les embouts lâches ou usés.

Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d’atteindre des objets si vous 
devez vous pencher vers l’avant pour les atteindre.

Pour éviter de basculer, NE vous inclinez PAS par-dessus le dossier 
de la chaise de bain.

NE vous assoyez PAS ou ne faites pas asseoir un utilisateur dans une
chaise de bain qui n’est pas complètement ouverte.

Soyez prudent sur les surfaces glissantes.

NE vous tenez PAS debout sur le siège.

NE surchargez PAS cette chaise de bain. La limite de poids est de 
176 livres (80 kg).
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