
Rev 01 - 03.2022

Laboratoires Euromedis
ZA de la Tuilerie
60290 Neuilly Sous Clermont - France
www.laboratoires-euromedis.fr
Contact : sav.mad@euromedis.fr

Foshan Shunkangda Medical Tech co.,Ltd
Pingnan Industrial Area , Guicheng 
Nanhai District , 528251 Foshan City,
Guangdong P.R. China

Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 
1076DE Amsterdam, Netherlands

NOTICE D’UTILISATION : TABOURET DE BAIN/ MARCHEPIED  
    237114

Le tabouret de bain / marchepied (réf. 237114) s’adapte à la taille de l’utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur. 
Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation.
Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions hors tout : P.22 x l.41 x H22/27 cm
- Dimensions assise : 41 x 22 cm
- Hauteur sol / assise réglable : 22 à 27 cm
- Couleur : Blanc
- Matière : Aluminium / PE
- Poids : 1,4 kg
- Poids maximum supporté : 100 kg

Instruction d’assemblage :
- Insérer les 4 pieds télescopiques au niveau de la structure du tabouret
- S’assurer que les embouts en caoutchouc sont présents et correctement fixés.
- Régler la hauteur des pieds à l’aide des curseurs. Attention : les 4 curseurs doivent être bien positionnés au même niveau 
sur les 4 pieds du tabouret.

Recommandations :
- Avant chaque utilisation, vérifier que les 4 pieds soient correctement réglés et les curseurs correctement enclenchés. 
- S’assurer que le tabouret est bien positionné sur ses 4 pieds et stable.
- L’utilisateur ne doit pas présenter des troubles d’équilibre et doit pouvoir se tenir assis tout seul.
- Le tabouret ne doit pas être utilisée pour supporter une personne de plus de 100 kg
- Ne pas se tenir en équilibre sur les deux pieds arrière du tabouret
- Ne jamais déplacer le tabouret lorsqu’une personne est assise ou debout dessus.

Entretien régulier :
- Essuyer le tabouret avec un chiffon doux après chaque utilisation
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit
- Vérifier régulièrement les 4 pieds du tabouret. Les tubes ne doivent pas être rouillés ou endommagés.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par les Laboratoires Euromédis.

Conditions de garantie :
Le produit est garanti 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un 
manque d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s’applique 
pas à un matériel réparé ou modifié sans l’accord des Laboratoires Euromédis. La garantie ne couvre pas l’usure normale 
des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.
 
 


