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NOTICE D’UTILISATION : FAUTEUIL GARDE ROBE À ROULETTES 
     227111

Le fauteuil Garde Robe à roulettes (réf. 227111) est équipé d’accoudoirs amovibles et de repose-pieds amovibles.
Il est fourni avec son seau + couvercle. Robuste et compact, son assemblage ne nécessite aucun outil hors ceux fournis. 
Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

Caractéristiques techniques :
- Dimension : P.52 x l.56 x h.96 cm
- Diamètre des roues : 12cm
- Hauteur du siège : 53 cm
- Largeur assise : 45 cm
- Profondeur : 42 cm
- Hauteur du dossier : 43 cm  
- Matière : métal chromé et skaï noir, seau plastique
- Poids : 13,2 kg
- Poids maximum supporté : 120 kg 
- Code LPP : 6256261

Liste des pièces :
- 1 siège percé sur châssis chromé à roulettes
- 1 dossier et 2 accoudoirs chromés
- 1 assise couvercle amovible
- 1 seau + couvercle
- 2 repose-pieds + 1 sangle de maintien des repose-pieds
- 1 clé plate de serrage

Instruction d’assemblage :
- Fixer le dossier à l’aide des deux goupilles sur le châssis à roulettes.
- Clipser les accoudoirs sur le devant du siège et fixer le dossier avec les molettes.
- Installer les repose-pieds. 
- Glisser le seau dans les supports prévus sous le siège et le clipser.
- Poser la sangle entre les repose-pieds.

Recommandations : 
- Les accoudoirs sont escamotables en tirant sur les deux languettes latérales.
-  Avant tout transfert, bloquer les freins des deux roues arrière. Attention : les deux freins doivent êtres bloqués pour 
immobiliser le fauteuil.

- Ne jamais prendre appui sur les repose-pieds pour monter ou descendre du fauteuil.
-  Ne pas déplacer le fauteuil sur des surfaces non planes ou en pente et ne pas franchir d’obstacles de plus de 5 cm de 
hauteur.

- Ce fauteuil a été conçu pour une utilisation en intérieur et ne peut être utilisé comme chaise de douche.

Entretien régulier :
- Eliminer systématiquement les salissures avec 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.
- Ne pas monter debout sur le siège.
- 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. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs 
ou indirects.
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