
FICHE TECHNIQUE

Cadre de relevage pour toilettes

Fixation directe sur les attaches existantes de la cuvette. Stabilité et sécurité
optimale. Livré sans le rehausseur

- Réglage en hauteur et en largeur par clip,
- Accoudoirs pour aider à se relever,
- Forme linéaire pour éviter le déséquilibre lorsque la personne se relève.

Important : le cadre de relevage est livré sans le rehausseur

Cadre en aluminium anodisé.
Poids maximum supporté : 138 kg

Dimensions :
- Hauteur : de 67 à 77 cm
- Largeur : de 56 à 73 cm
- Profondeur : 54 cm
- Poids : 1.5 kg

Conseils d'installation et d'utilisation :

Attention, ce produit apporte une aide pour accéder aux WC, mais doit faire
l'objet de précaution d'emploi, notamment pour les nouveaux utilisateurs.
Avant toute utilisation, il faut vérifier que le produit soit adapté à la personne, et
que le poids de la personne ne dépasse pas 138 kg.

1. Ôter le siège et le couvercle de votre WC en dévissant les vis papillons,
écrous ou autres selon modèle.
2. Placer la platine métallique à l'arrière du cadre réglable en ajustant les trous
de fixation à ceux de la faïence. (Voir photo)
3. Replacer votre siège et le couvercle en le refixant avec la platine métallique à
l'aide des vis et des écrous préalablement ôtés.
4. Ajuster les pieds du cadre jusqu'au premier trou.
5. Placer chaque partie du cadre de part et d'autre du WC en les insérant dans
la platine.
6. Verrouiller chaque cadre à l'aide des mollettes de fixation à la largeur désirée
de part et d'autres du WC.
7. Ajuster la hauteur des pieds à la hauteur souhaitée en pressant sur les tétons
poussoir de réglage. Veiller à ce que la hauteur soit identique pour chaque côté
du cadre.
8. Contrôler régulièrement que les écrous, vis comme les tétons, poussoirs
soient solidement verrouillés avant toute utilisation.
Entretien : le cadre doit être entretenu constamment avec un liquide ménager
domestique non abrasif, ou un désinfectant, rincer à l'eau chaude et nettoyer
avec une éponge, puis sécher.
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