Bischoff & Bischoff
Mode d’emploi

TSE-Easy 10

Enjoy mobility.

TSE-Easy 10
(Rehausse de siège
de toilette)
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 planche de bain 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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TSE-Easy 10

1. Attention – Consignes de sécurité!

Français

• Poids maximal autorisé 200 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!
• Vérifiez que les vis de fixation sont correctement
serrées!
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Couvercle de toilette

Clip

Lunette de toilette

TSE-Easy 10
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TSE-Easy 10

L’utilisation de la rehausse de siège de toilette est indiquée
chez les personnes présentant une absence de contrôle du
tronc, des troubles de l’équilibre, des déficiences fonctionnelles
majeures aux extrémités inférieures, des raideurs des hanches
et de la colonne vertébrale, une amputation de main, une
tétraplégie, un handicap du bras avec important déficit de
la fonction de préhension.
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2. Indications

Fig. 1

3. Montage
• Introduisez la vis bleue en plastique dans le clip.
Vérifiez que le filetage de la vis est bien inséré dans
l’ouverture du clip.
• Insérez les éléments de fixation assemblés dans la
rainure de la rehausse (figure 2)

Fig. 2

• Tournez la vis en plastique avec une légère pression vers
le bas pour la faire pénétrer dans le filet de la rehausse.

Fig. 3
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4. Montage
• Placez la rehausse TSE-Easy 10 sur vos toilettes.
• Fixez la rehausse TSE-Easy 10 à l’aide des clips à la
cuvette des toilettes.
Vérifiez que les vis sont bien serrées et que la rehausse
TSE-Easy 10 est ainsi parfaitement stabilisée sur les toilettes.

5. Nettoyage et désinfection
Recommandation pour la réutilisation: Pour nettoyer et
désinfecter la rehausse TSE-Easy 10, utilisez un produit du
commerce. N’utilisez aucun produit caustique.

6. Caractéristiques techniques
Largeur du siège:
Profondeur du siège:
Hauteur d'assise:
Hauteur totale:
Largeur totale:
Profondeur totale:
Poids:
Poids de l’utilisateur:
Accessoires:
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36 cm
39 cm
10 cm
16 cm
40 - 48 cm
40 cm
1,5 kg
200 kg
2 clips

TSE-Easy 10
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Coupon de garantie
(Lisez attentivement nos conditions générales de vente.)

Produit: TSE-Easy 10

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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