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NOTICE D’UTILISATION : FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM 
     216205

Le fauteuil de Transfert KLEM (réf. 236105) a été conçu pour de courts déplacements de personnes ayant les capacités 
mentales et physiques pour l’utiliser et sans grand problème de posture. Il est pliant, léger et facilement transportable. Pour 
un maximum de confort et de sécurité, il est équipé de freins parking sur les roues arrières, d’une ceinture de sécurité et 
de pochettes sur le dossier du siège. Il ne convient pas aux enfants et personnes de moins de 40 kg. 
Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. 
Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Largeur d’assise : 40 cm - Hauteur d’assise : 46 cm – Hauteur totale maxi : 91 cm
- Dimension entre les deux poignées : 42 cm 
- Dimension entre les accoudoirs : 40 cm
- Diamètre roue arrière : 29 cm / diamètre roue avant : 16 cm
- Matière et couleur : structure en aluminium rouge / assise et dossier en vinyle noir
- Frein parking sur roue arrière en aluminium
- Ceinture de sécurité
- Poids net : 9,1 kg
- Poids maximum supporté : 110 kg
- Code LPP : 9256586

Instruction d’assemblage :
- Sortir le produit de son emballage et relever le dossier en le clipsant.
- Poser les repose-pieds si nécessaire en les clipsant.
- Retirer les protections des roues avant et arrière.

Utilisation :
- Le fauteuil s’ouvre en poussant l’assise vers le bas. Pour le fermer, relever les repose-pieds, et plier le dossier vers le haut.
- La personne installée dans le fauteuil doit être sanglée lorsqu’il existe un risque de chute. La fermeture s’effectue par deux 
boucles mâle et femelle munies d’un système de verrouillage.

- Pour tout transfert de personne, les freins parkings doivent être mis afin de stabiliser le fauteuil et sécuriser le transfert.

Recommandations : 
- Avant chaque utilisation, vérifier que les freins, les roulements de pneus et les bandages de roues sont en bon état.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur des sols non plans. En cas de franchissement d’obstacle, une tierce personne est 
nécessaire. Il ne peut servir au transport d’objet lourd. Il ne peut en aucun cas servir de siège passager dans un véhicule.

- Il est fortement déconseillé de porter ce fauteuil avec une personne assise à l’intérieur.
- Aucun accessoire ne peut être combiné avec ce fauteuil.
- Ne jamais prendre appui sur les repose-pieds pour se transférer.

Entretien régulier :
- Essuyer le fauteuil aussi souvent que possible avec un chiffon doux. 
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage. 
- Apporter un soin particulier au freinage et aux axes de roues.
- Ne pas utiliser de nettoyants trop abrasifs ou à base d’Eau de Javel.
- Des révisions périodiques sont à prévoir ainsi qu’un entretien obligatoire annuel. 
- Une désinfection est indispensable dans le cas d’un changement d’utilisateur. 
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

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. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs 
ou indirects.
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