
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La sécurité se trouve au cœur de la conception unique et
brevetée du UPEASY Seat Assist. Bien que UPEASY soit
fait de manière à être le plus sécuritaire possible, vous devez
prendre certaines précautions :

Assurez-vous de tenir fermement quelque chose
quand vous vous levez. Le UPEASY Seat Assist est
conçu pour s’utiliser dans les sièges qui ont des
accoudoirs et dont la surface d’assise est d’une
stabilité appropriée. Il n’est pas recommandé
d’utiliser UPEASY dans les chaises roulantes, les
automobiles, les fauteuils inclinables ou les chaises
de bureau dont les roues ne peuvent être bloquées.

Veillez toujours à ce que le fauteuil dans lequel vous
utilisez votre UPEASY Seat Assist ne risque pas de
glisser sur le plancher. En cas de doute, placez le dos
du fauteuil contre un mur ou tout autre objet
immobile.

Lorsque vous vous penchez pour ramasser un
objet, ne vous appuyez pas sur vos pieds-sinon,
UPEASY se mettra en action.

GUIDE DE L’USAGER
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VEUILLEZ NOTER :Si,après avoir réglé
votre UPEASY au poids approprié, le
cousin ne descend pas lorsque vous vous
y asseyez, il se peut que le méchanisme
de levage soit rigide à cause d’une
inactivité prolongée. Dans ce cas, réglez
simplement le poids au niveau le plus
bas et asseyez-vous sur le coussin.



IDENTIFICATION DES PIÈCES

Surface d'assise capitonnée 
(coussin)

Indicateur
de réglage
de poids

Revêtement 
antidérapant 
(dessous)

Mécanisme de
levage hydraulique

Base

Poignée

RÉGLAGES DU POIDS

Placez UPEASY en position verticale
de manière à ce qu’il repose sur le
côté opposé à la poignée.

Pressez sur la partie rembourrée du
coussin, afin de l’amener à se plier
vers l’extérieur. Cela permet un
mouvement libre du mécanisme de
levage (le coussin UPEASY est
conçu pour se plier de cette même
façon des milliers de fois. Cela
n’endommagera pas l’appareil).

Choisissez un réglage de poids.
Positionnez l’axe du mécanisme
d’élévation au milieu des deux crans
d’arrêt correspondant au poids de
l’utilisateur. Assurez-vous qu’il
s’ajuste fermement au centre des
rainures de poids. (Les nombres im-
primés sur l’indicateur de réglage ne
sont qu’indicatifs. Le réglage que
vous choisissez devrait dépendre des
capacités et des préférences de
l’utilisateur. Si vous choisissez un
réglage plus faible, l’abaissement dans
le siège se fera toujours en douceur,
mais la poussée sera plus faible lors
du mouvement ascendant). 

FERMER UPEASY
POUR LE TRANSPORT

En suivant la même méthode
que pour régler le poids, amenez
le mécanisme de levage à glisser
au-dessous du réglage le plus bas.

Fermez le coussin UPEASY et
fixez la bande velcro au support
velcro qui se trouve sur la
poignée de transport.
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Choisissez le réglage qui convient au
poids de l'utilisateur et positionnez le
mécanisme de levage au centre des

crans d'arrêt appropriés.

Poussez vers le bas, de sorte que la
partie rembourrée du siège se plie.



INSTALLATION DANS 
LE FAUTEUIL

De manière générale, le UPEASY Seat Assist

devrait dépasser de l’avant du siège tel que le

montre l’illustration. Avec les fauteuils qui sont

très profonds, on peut installer le coussin plus en

arrière. Pendant qu’on utilise UPEASY, il faut

garder les deux mains sur les accoudoirs du

fauteuil (ou sur tout autre support approprié).

Remarque : Avec une chaise dont le siège n’est pas
capitonné, le UPEASY Seat Assist devrait dépasser 
de l’avant comme le montre l’illustration.

SE LEVER AVEC UPEASY

Lorsque vous êtes prêt à vous mettre debout, commencez
simplement à vous lever comme vous le feriez normalement, tout
en vous penchant légèrement vers l’avant et en poussant avec vos
bras et vos jambes. UPEASY sentira que vous êtes en train de vous
lever et il vous soulevera lentement et en douceur.

S'ASSEOIR AVEC UPEASY

Après avoir ajusté les réglages de poids et installé UPEASY dans
votre fauteuil, asseyez-vous sur la partie supérieure plate du coussin.
UPEASY vous glissera lentement et en douceur dans votre fauteuil.

Remarque : Si le coussin ne s’abaisse pas lorsque vous vous asseyez dessus,
ajustez le réglage à un poids plus faible.

La housse de votre UPEASY Seat Assist est 100 %
polyester et on peut la retirer et la laver à la machine
(la sécher en la pendant). 

La surface du coussin UPEASY est enduite d’un
revêtement spécial hydrofuge. On peut nettoyer la
surface du coussin avec une éponge et un savon ou
un détergent doux.
Remarque : Ne plongez jamais le coussin UPEASY
complètement dans l’eau. 

Pour remettre la housse après le nettoyage :

Ajustez le réglage de poids de votre UPEASY
Seat Assist et placez celui-ci sur une table, le
bout ouvert vous faisant dos. 

Placez l’extrémité de
la housse qui porte
l’étiquette sur le
«dos» ou le «dessus»
du coussin et tirez-la
vers le bas et sous le
rebord avant. 

Remarque : Pour assurer un ajustement approprié,
la partie arrière ou supérieure de la housse est plus
large que la partie avant. Il est recommandé de
conserver entièrement ou en partie l’étiquette de
votre housse pour faciliter, dans l’avenir,
l’identification de cette partie arrière ou supérieure.

ENTRETIEN DE VOTRE UPEASY
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UPE0207

Uplift Technologies Inc. a pris l'engagement de mettre au point des
produits de soins de santé novateurs, qui améliorent la qualité de vie de
nos consommateurs. Pour plus d'informations sur d'autres produits
d'Uplift, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.up-lift.com.

AUTRES PRODUITS 
D’UPLIFT TECHNOLOGIES

CLAUSES DE GARANTIE

Uplift Technologies garantit que le
UPEASY Seat Assist sera exempt de
tout vice de matériel et de fabrication
pendant un an à partir de la date de
son achat initial. 

La garantie ne couvre pas les
dommages dus à l’usure normale, à la
négligence ou à l’emploi abusif, et
elle n’est pas transférable.

Veuillez noter que si vous essayez de
réparer UPEASY vous-même, de
quelque manière que ce soit, la
garantie devient nulle.

N’oubliez pas de poster votre
carte de garantie dès
aujourd’hui!

SERVICE DE GARANTIE

Si UPEASY ne fonctionne pas conformément à la garantie (voir les Clauses
de garantie à gauche), adressez-vous au lieu de vente d'origine.  

Ce UPEASY Seat Assist a été acheté auprès de :

Fabriqué en Chine pour Uplift Technologies Inc.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez contacter votre distributeur, 
appelez-nous directement au 902-422-0804.

GARANTIE

 


