
Siège de toilette surélevé

Nous vous remercions pour l’achat du siège de 
toilette surélevé BIOS DiagnosticsMC.  Veuillez 
lire attentivement toutes les instructions avant 
l’installation de votre siège de toilette surélevé. 



AVERTISSEMENT
• Assurez-vous que le siège en place 

est verrouillé  correctement et de façon 
sécuritaire avant de l’utiliser.

• Le bouton de réglage situé à l’avant du siège 
doit être serré en tout temps pour bien fixer 
le siège sur votre toilette.

• Ce produit est conçu pour s’utiliser sur la 
plupart des modèles courants de toilette.  
Il ne s’adapte pas à tous les modèles de 
toilette.  Si ce produit ne s’adapte pas 
adéquatement ou ne peut être fixé de façon 
sécuritaire à votre modèle de toilette, veuillez 
cesser son utilisation.

• Les appuie-bras rembourrés sont conçus 
pour aider la personne qui s’assoit  ou se 
relève.  – N’UTILISEZ PAS les appuie-bras 
rembourrés pour supporter tout votre poids 
pendant le déplacement, car vous pourriez 
vous blesser.    

Installation
• Avant chaque usage, réglez les appuie-bras 

afin de rencontrer vos besoins spécifiques.  
Lorsque la position désirée est atteinte, 
verrouillez les appuie-bras en alignant les 
boutons  jusqu’à ce qu’ils “cliquent” dans 



leurs trous.
• Veuillez vous assurer que les appuie-bras 

sont bien verrouillés en tirant délicatement 
sur eux.

• Relevez le siège et le couvercle de la 
toilette et placez la partie arrière du siège 
de toilette surélevé dans le bord intérieur 
de la cuvette de toilette (quelques toilettes 
peuvent demander de démonter le siège et 
le couvercle  pour un meilleur ajustement).

• Assurez-vous que le support de réglage 
avant est en place dans la cuvette de toilette 
en dégageant le rebord de la cuvette de 
toilette.

• Avec le siège de toilette surélevé reposant 
correctement sur le rebord de la cuvette de 
toilette, redressez et centrez le siège sur la 
cuvette de toilette.

• Tournez le bouton de réglage dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour serrer 
le siège de toilette surélevé de façon 
sécuritaire à la cuvette de toilette.

 Serrer à la main uniquement – n’utilisez 
aucun outil et soyez vigilent de ne pas trop 
serrer pour ne pas démonter le support de 
réglage.

• Votre poids doit être centré sur le siège de 



toilette, pas trop loin en avant ou trop loin 
d’un côté, car le siège pourrait renverser.

• Assurez-vous que le siège de toilette est 
bien installé, s’adapte adéquatement et qu’il 
est stable avant de l’utiliser.

Garantie à vie : 
Ce produit est garanti contre tous vices de 
matériaux ou de fabrication pour la durée 
de vie du propriétaire initial.  Il 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.  Veuillez inclure 
vos nom et prénom, adresse, numéro 
de téléphone de jour ou votre adresse 
électronique.

Numéro sans frais : 800-387-8520

TH1063_050211


