Bischoff & Bischoff
Mode d’emploi

TSE-A / O

Enjoy mobility.

TSE-A/O
(Rehausse de siège de toilette
réglable en hauteur)
Chère cliente, cher client,
La rehausse de siège de toilette B+B que vous venez
d'acquérir est un produit allemand de grande qualité
dont les fonctionnalités professionnelles sont largement
reconnues.
Le présent mode d’emploi vous permettra de vous familiariser avec la manipulation de votre aide sanitaire B+B et
d’acquérir ainsi toute l’assurance nécessaire à son utilisation.
Nous espérons que notre produit vous apportera une
grande satisfaction.
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1. Attention – Consignes de sécurité!
(Analyse des risques conforme à
DIN EN 13485)
• Poids maximal autorisé 150 kg!
•Le poids maximal ne se réfère pas au couvercle de la
lunette de toilette. Le couvercle n’est pas conçu pour
servir de siège.
• La rehausse de siège de toilette n’est pas conçue
pour servir d'assise permanente!
• Les accoudoirs doivent être correctement enclenchés!
• Lorsque vous rabattez les accoudoirs, vérifiez qu’aucun
membre de votre corps ni aucun de vos vêtements ne
reste coincé!
• Vérifiez que les vis de fixation sont correctement serrées!
• Le réglage de la hauteur doit être le même à l'avant
et à l'arrière!
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2. Pose des accoudoirs
(uniquement pour TSE-A)
Enfoncez les accoudoirs dans les trous prévus à cet effet
situés sur la partie arrière de la rehausse de siège de
toilette. Appuyez sur le bouton ressort avec le pouce
jusqu'à ce qu’il traverse l’orifice.
Lorsque vous rabattez les accoudoirs, vérifiez qu’aucun
membre de votre corps ni aucun de vos vêtements ne reste
coincé. Vérifiez aussi que les accoudoirs sont bien enclenchés dans les encoches prévues à cet effet.
3. Réglage de la hauteur
de l’assise
La rehausse de siège de toilette dispose de 3 positions
pour le réglage en hauteur (8, 12 et 16 cm). Pour régler la
hauteur, dévissez les deux vis moletées situées à l'arrière
de votre rehausse de siège de toilette.
• Ôtez la protection en plastique de l’orifice
correspondant à la position souhaitée.
• Faites coulisser la barre en aluminium jusqu’à la
position souhaitée et revissez les deux vis moletées.
• Enfoncez les protections en plastique restantes
dans les trous libérés.
• Répétez cette opération avec la partie avant
de votre rehausse de siège de toilette.
Vérifiez que les deux barres en aluminium sont réglées
à la même hauteur.
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4. Montage de la rehausse
de siège de toilette
• Dévissez la lunette de vos toilettes.
• Dévissez les deux écrous longs en plastique
de la barre en aluminium arrière. Placez les deux
filets de vis dans les orifices des toilettes.
Fig. 1

• Revissez alors les deux écrous longs en plastique
par le bas sur les filets de vis.
En fonction de la dimension de la cuvette de vos toilettes,
vous devez monter la barre en aluminium arrière tournée
de 180° avec les vis de fixation, afin d'éviter le glissement
du tube avant de la cuvette des toilettes (voir photos
ci-contre à droite).
Fig. 2

Vérifiez que les écrous sont solidement vissés et que la
rehausse de siège de toilette est ainsi parfaitement stabilisée sur les toilettes.
Espace minimum entre les toilettes
et le mur: 18 cm.
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5. Accoudoirs
(uniquement sur TSE-A)
Les accoudoirs sont escamotables. Les accoudoirs
s'enclenchent dans les encoches prévues à cet effet
à l'aide d'une légère pression vers le bas.

Pour le transfert d'un fauteuil roulant à la rehausse de
siège de toilette, les accoudoirs doivent être rabattus en
arrière.

Suivez les instructions du Point 1 (Pose des accoudoirs).

6.Entretien et maintenance
Utilisez un nettoyant ou un désinfectant classique pour
nettoyer la rehausse de siège de toilette. N’utilisez aucun
produit agressif ou caustique.La rehausse de siège de
toilette ne nécessite aucune maintenance.

7. Caractéristiques techniques
Profondeur:
Largeur:
Hauteur:
Hauteur des accoudoirs
(à partir de la lunette):
Largeur du siège:
Profondeur du siège:
Poids TSE-A:
Poids TSE-O:
Poids maximal autorisé:
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49 cm
58 cm
37 cm
21 cm
40 cm
40 cm
6,3 kg
4,4 kg
150 kg
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Coupon de garantie
(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: Rehausse de siège de toilette
réglable en hauteur TSE-A / O
Numéro de série:*
(à compléter par le revendeur)

Revendeur:

Date et tampon
* Les références se trouvent sur les côtés du châssis.
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