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Pour installer Mia:
1. Soulevez le couvercle et le siège des
toilettes. Si nécessaire, retirez le couvercle
et le siège.
2. Insérez les régleurs de largeur (1) en place
sur le siège de toilette surélevé. Tournez le
bouton étoile dans le sens des aiguilles
d’une
montre
pour
A
réduire un peu la
largeur.
3. Placez le siège de
toilette surélevé sur le
B
rebord des toilettes [A]
avec le rebord avant (2)
1
2
vers l’extérieur.
4. Poussez le siège de
toilette surélevé vers
l’arrière [B] aussi loin
que possible.
5. Serrez les régleurs de larger (1) à la main.

Rehausse toilettes Mia
Merci de la confiance que vous accordez aux
produits de Vermeiren. Ce manuel est destiné
à vous aider dans l’utilisation de ce produit.
Veuillez le lire attentivement. Si vous avez
encore des questions après la lecture de ce
manuel, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre revendeur spécialisé. Sur notre site
Internet www.vermeiren.com, vous trouverez
toujours la dernière version des informations
décrites dans le présent manuel. Veuillez
consulter régulièrement ce site Internet pour
connaître les éventuelles mises à jour. Les
personnes malvoyantes peuvent télécharger
la version électronique de ce manuel et la lire
au moyen d'une application de texte-parole.

1 Lors de la livraison
Déballez le produit et contrôlez si la livraison
est complète. Se trouvent dans le paquet:
• 1 siège de toilette surélevé avec couvercle
• 2 régleurs de largeur
• En option : coussin de siège de toilette
• Manuel d’instructions
Inspectez soigneusement l'expédition afin de
vous assurer que le transport n'a occasionné
aucun dommage. S'il s'avère que votre
produit présente un défaut, prenez contact
avec le transporteur.

Pour placer le cousin optionnel, retirez la
house du siège surélevé.
Abaissez-vous lentement sur le siège de
toilette surélevé en pliant les coudes, les
hanches et les genoux si possible. Ne vous
tenez pas au siège surélevé pour vous
soutenir lorsque vous vous abaissez/ vous
levez.

3 Entretien

2 Montage et utilisation du rehausse
toilettes
ATTENTION

Mia peut être nettoyée et désinfectée avec
des produits ménagers d’entretien. Evitez
l’utilisation de produits agressifs ou abrasifs
qui pourraient causer une décoloration du
produit.

Risque de blessures

• Avant chaque utilisation, assurez-vous que
le siège de toilette surélevé est solidement
fixé aux toilettes.
• Pour vous assurer que le siège reste
correctement
installé,
desserrez et
resserrez les régleurs de larger une fois par
semaine.
• Ne dépassez pas le poids utilisateur
maximum.

3.1 Durée de vie attendue
Le rehausse toilette est conçue pour avoir une
durée de vie moyenne de 5 ans.

4 Details techniques
Marque
Type
Modèle

Mia convient comme produit d'assistance
pour les personnes âgées ou les personnes
en convalescence. Notre rehausse toilettes a
ete dessine pour rehausser vos toilette a une
hauteur confortable, et et ainsi simplifier
l’assise et le releve. Mia est disponible en 2
hauteurs d’assise : 10 cm ou 15 cm.

Description
Charge Maximum

Vermeiren
Rehausse toilette
Mia

Dimensions
225 kg
100 mm
Hauteur d’assise ajoutée
150 mm
Largeur
365 mm
Longueur
405 mm
Température de stockage
+5°C - +41°C
Nous nous réservons le droit d'apporter des
modifications techniques. Tolérance de mesure ± 15
mm / 1,5 kg / 1,5°

Le poids utilisateur maximum du siège de
toilette est de 225 kg.
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Instructions pour les distributeurs
Ce manuel d'instructions fait partie du produit et doit accompagner chaque
produit vendu.
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Tous droits réservés, y compris la traduction.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, sous quelque forme que
ce soit (imprimée, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) sans
l'autorisation écrite du publicateur, ni traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide
de systèmes électroniques.
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