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INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
1. Retirer le contenu de la boîte.
2. Déposer à l’envers le banc de transfert sur une surface plate.
3. Fixer la patte avec la grosse ventouse en pressant la goupille-poussoir sur la 

partie fixe de la patte tout en glissant la partie non fixée de la patte au-dessus.
Répéter la même procédure pour l’autre patte (Figure 1).
Note : Ces pattes doivent être insérées sur le même côté où sera le bras de soutien.

Figure 1

4.  Fixer la patte avec la petite ventouse en pressant la goupille-poussoir sur 
la partie fixe de la patte tout en glissant la partie non fixée de la patte au-
dessus. Répéter la même procédure pour l’autre patte (Figure 2).

Figure 2

5. Retourner le banc de transfert à l’endroit.  Fixer le bras de soutien en 
appuyant sur les goupilles-poussoir et en le glissant dans les logements 
sur chaque côté du banc.  S’assurer que la courbure du banc fait face vers 
l’extérieur et non pas vers l’intérieur (Figure 3).

Figure 3

6. Glisser le dossier dans la base en pressant les goupilles-poussoir et en 
glissant les montants dans les deux logements. Note : Le dossier doit se fixer 
dans les deux logements pour être sécuritaire.  (Figure 4).

Figure 4

Note : Le dossier est réversible pour accommoder l’entrée à gauche ou à droite 
de la baignoire.
7.  Déposer les pattes avec les grosses ventouses dans la baignoire.
Le banc de transfert est plus efficace lorsqu’il est à niveau.

RÉGLAGE EN HAUTEUR
1. Appuyez sur le bouton de réglage en hauteur et glisser la patte inférieure 

vers le haut ou le bas jusqu’à ce que le bouton de réglage en hauteur 
s’enclenche dans le trou désiré.

2. Répéter la procédure pour les trois autres pattes.

Note : Les pattes à l’intérieur de la baignoire doivent être réglées à une hauteur 
différente des pattes à l’extérieur de la baignoire; cependant, les pattes 
à l’intérieur de la baignoire doivent être réglées à la même hauteur, et les 
pattes à l’extérieur de la baignoire doivent être réglées à la même hauteur.

Note : Le banc de transfert ne doit pas être réglé à une hauteur qui excède le 
bord de la baignoire.

Note : Lorsque le banc de transfert est retiré de la baignoire, relâcher toujours 
les ventouses en pinçant les deux languettes ensemble.

ENTRETIEN :
1. Utiliser une solution d’eau et de savon doux, rincer à l’eau claire puis sécher 

avec un linge souple.  S’assurer que le banc est bien rincé avant de l’utiliser.
2. Ne jamais utiliser de solvants organiques, nettoyants abrasifs ou tampons à 

récurer sur une partie quelconque du banc.
3. Vérifier l’ajustement de tous les écrous, boulons et boutons hebdomadairement 

pour s’assurer que le banc est sécuritaire pour l’utilisation. 

  CONSIGNES DE SÉCURITÉ

NE PAS TENTER D’AJUSTER OU D’UTILISER 
LE BANC DE TRANSFERT SANS AVOIR LU 

ATTENTIVEMENT AU PRÉABLABLE LE MODE 
D’EMPLOI

• S’assurer que les boutons d’encliquetage réglables en hauteur ressortent 
entièrement des trous respectifs de guidage de chaque rallonge de patte. Cela 
assurera que les rallonges de patte sont verrouillées en position sécuritaire et 
à une hauteur égale.

• S’assurer que TOUS les écrous, vis et/ou boulons soient bien serrés.
• Vérifier tous les embouts de caoutchouc sur les rallonges de patte pour déceler 

déchirures, usure ou s’ils sont manquants. Le ou les remplacer immédiatement 
si une de ces imperfections existent.

• Toutes les rallonges de patte avec embouts de caoutchouc DOIVENT toucher 
le plancher simultanément en tout temps.

• NE PAS se tenir debout sur le banc de transfert.
• BIOS Medical n’assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure 

causés par une installation, assemblage ou utilisation inadéquats. 

GARANTIE D’UN AN
Le banc de transfert BIOS Living est garanti un an contre les vices de fabrication 
pendant la première année de l’achat par le propriétaire d’origine.
Si une réparation s’avérait nécessaire, retourner le produit avec toutes ses 
composantes.  Inclure une preuve d’achat et un montant de 5,00 $ pour le retour 
d’expédition et l’assurance.  Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du 
propriétaire) à : 

 
Repair Department 
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1 
www.biosmedical.com 
Courriel : support@biosmedical.com

Veuillez inclure vos nom et prénom, adresse de retour, numéro de téléphone et adresse 
électronique.  BIOS Medical remplacera ou réparera (au gré de BIOS Medical) sans 
frais, toutes pièces nécessaires pour corriger le défaut de pièce ou de fabrication.  
Veuillez allouer 10 jours pour la réparation et le retour d’expédition.
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