
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           xx = code couleur, yy = variante d’équipement                                                                 
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Fauteuils de support de douche et de toilettes 

Manuel d’utilisation 

Fauteuil de toilettes 
« Köln »  

Article n° : 

340.xx.yy / 130 kg 

N° de série 
 

Fauteuil de douche 
« Zwickau »  
Article n° : 
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toilettes 

« Konstanz »  
Article n° : 
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Fauteuil de toilettes 
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Réglable en hauteur 

N° de série 
 

Fauteuil de douche et de 
toilettes 
« Ulm »  

Article n° : 
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Réglable en hauteur 
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FR 

REBOTEC
® Rehabilitationsmittel GmbH 

DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59 
Téléphone : +49 (0)5431/9416-0 
Téléfax : +49 (0)5431/9416-66 
http://www.rebotec.de 
E-mail : info@rebotec.de 
 

Remarques importantes ! 

 Avant la première utilisation, lire le manuel d’utilisation et le conserver pour un usage ultérieur.  

 Respecter toutes les remarques, en particulier les consignes de sécurité, et agir en conséquence. 

 Joindre le manuel d’utilisation en cas de revente du produit. 

 Les manuels d’utilisation et de maintenance peuvent être téléchargés via notre page d’accueil. 
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Description du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiel / Köln       Würzburg / Zwickau 
 
 
 
 
 
 

 
L’illustration du fauteuil montre : 

A Dossier 

B Accoudoir (rabattable) 

C Boulon d’arrêt 

D Cadre de fauteuil avec barres 

E Siège en polyuréthane avec ouverture 
pour soins F Siège de douche 

G Fauteuil de toilettes  

I Embouts ventouses 

K 
Coussin du siège en polyuréthane (amo-
vible) 

T 
Pieds de support / hauteur du siège ré-
glables en hauteur 

V Seau de toilette avec couvercle 

W Support de seau 

Z Plaque signalétique du produit 

 

Emballage 
Nous recommandons de conserver l’emballage ex-
térieur pour un transport ultérieur afin que le produit 
puisse être soigneusement emballé en cas de re-
tour. 
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1. Remarques générales 
 
1.1 Introduction 
Ce manuel d’utilisation contient des informations et 
des remarques concernant la mise en service, l’uti-
lisation, le fonctionnement, la maintenance et l’en-
tretien des fauteuils de support de douche et de toi-
lettes. 
Lire attentivement ce manuel d’utilisation avant 
d’utiliser le produit. Respecter en particulier les con-
signes de sécurité et agir en conséquence.  
 

1.2 Symboles 
 

 Lire le manuel d’utilisation ! 
 

Produit conforme à la directive 
93/42/CEE relative aux dispositifs médi-
caux   
 
Attention : Remarque ! Information !  

 
 
 

F G V 

Z 

A 

B 

C 

E 

D 

K 

W 

I 
T 
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Prudence :  respecter la consigne de sé-
curité ! 
 

 
Entretien                      Maintenance 

      Réparation 

 

Année de   Numéro de série 
construction    du produit 
du produit                       

 
1.3 Utilisation prévue 

 Le fauteuil roulant de douche et de toilettes s’uti-
lise à domicile et dans le cadre d’une hospitalisa-
tion.  Le fauteuil est exclusivement conçu comme 
dispositif d’aide pour la douche ou le bain et aller 
aux toilettes à l’intérieur. 

 Les fauteuils ne sont pas adaptés à une position 
assise prolongée. 

 

1.4 Utilisation, stockage 
 

              Attention :  risque d’endommagement ! 
 

 La température d’utilisation du produit doit se trou-
ver entre +5 °C et +40 °C. Stocker le produit dans 
un endroit sec présentant une température entre 
0 et +40 °C et une humidité de 30 à 55 %. Dans 
d’autres conditions, le produit ne peut être utilisé 
qu’à court terme. 

 Ne pas stocker le produit à proximité de sources 
de chaleur. Éviter une exposition directe du pro-
duit aux rayons du soleil. 

 Les fauteuils ne doivent pas être utilisés dans une 
piscine ni dans un sauna, car cela peut entraîner 
une décoloration des surfaces et réduire la résis-
tance mécanique.  

 
1.5 Équipement 

 Les fauteuils sont composés d’un cadre en plas-
tique avec insert de tube et 4 pieds de support 
fixes. Sur certains modèles, la hauteur du siège 
peut être réglée sur 3 niveaux et le siège peut être 
rembourré en sus. Les accoudoirs sont rabat-
tables.  

 
Fauteuil de support de douche 

 Le fauteuil de support de douche peut être utilisé 
dans les endroits où l’utilisation ou bien l’accès à 
une baignoire ou à une douche standard n’est plus 
possible en raison d’un handicap.  

 La douche doit être aménagée de manière à per-
mettre l’installation sûre du fauteuil de douche. 

 
Fauteuil de support de toilettes 

 Le fauteuil de support de toilettes peut être utilisé 
dans les endroits où l’utilisation ou bien l’accès à 
des toilettes standards n’est plus possible en rai-
son d’un handicap.  

 L’assise comprend une ouverture similaire à des 
toilettes, sous laquelle un seau de toilette avec 
couvercle peut être inséré.  

 

Fauteuil de support de douche et de toilettes 

Un fauteuil de support de douche et de toi-
lettes combine les deux domaines d’appli-
cation. 
 

2. Garantie 
 
Nous accordons une garantie fabricant de 2 ans 
pour le produit. Nos conditions générales de vente 
et l’utilisation conforme du produit font office de con-
ditions préalables. Toute modification réalisée soi-
même sur le produit et sans l’accord du fabricant 
entraîne l’annulation de la garantie. 
 

La date de livraison figurant sur le bon de 
livraison de REBOTEC fait foi de date de 

début de la garantie. 
 

 

3. Plaque signalétique, commande de 
pièces de rechange et réclamation 
 

Les informations suivantes sont disponibles 
 sur la plaque signalétique : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Marque de conformité 

B Numéro de série du produit 

C Année de construction du produit 

D Charge admissible 

E Désignation du produit 

F Remarque (utilisation) 

G Lire le manuel d’utilisation 

H Données du fabricant 

La plaque signalétique est importante pour l’identifi-
cation du produit et ne doit pas être retirée. 

 

Les données telles le nom, le numéro de sé-
rie (NS) et l’année de construction du produit 
sont requises pour éviter toute commande er-
ronée de pièces de rechange et pour traiter 
une réclamation. 

 
4. Réutilisation, durée de vie 
 
Le produit peut être réutilisé. Le nombre de réutili-
sations dépend de la fréquence d’utilisation et de 
l’usage du produit. Avant chaque réutilisation, le 
produit doit subir un traitement hygiénique, sa sécu-
rité technique et de fonctionnement doit être véri-
fiée, et, le cas échéant, de nouveau garantie.  
 

B G A D E H F C 

NS 
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Si le produit est utilisé comme prévu et conformé-
ment aux consignes de sécurité, la durée de vie est 
de 5 ans. 
La durée de vie effective peut toutefois varier en 
fonction de la fréquence et de l’intensité d’utilisation 
ainsi que de l’état général. 
 

5. Mise au rebut 
 
La mise au rebut et le recyclage des produits ainsi 
que des emballages usagés doivent être effectués 
conformément à la réglementation en vigueur. Se 
renseigner auprès d’une entreprise de traitement 
des déchets. 

 
6. Consignes de sécurité relatives à l’utili-
sation 
 

Respecter les consignes de sécurité sui-
vantes lors de l’utilisation des fauteuils : 

 

Prudence : risque de glissement ! 
 

 Avant l’utilisation, contrôler si l’assise est correc-
tement bloquée dans le cadre du siège. 

 Ne pas s’asseoir sur le devant sur le bord ou le 
coussin du siège, mais sur toute l’assise. 

 

Prudence : risque de basculement ! 
 

 Le fauteuil doit uniquement être utilisé avec des 
accoudoirs verrouillés en mouvement ou lorsque 
le patient s’assoit. 

 Utiliser uniquement le fauteuil à l’intérieur, sur une 
surface plane et antidérapante. 

 Ne pas se pencher du fauteuil.  

 Dans le cas d’un fauteuil réglable en hauteur, res-
pecter les instructions de réglage correspon-
dantes. 

 Régler les 4 pieds de support à la même hauteur 
de siège. 

 Ne pas utiliser le fauteuil si les embouts ven-
touses sont endommagés. 

 

Prudence : risque de rupture ! 
 

 Le fauteuil convient uniquement pour s’asseoir. 
Respecter le poids corporel maximal autorisé 
(donnée figurant sur la plaque signalétique). 

 Ne jamais porter ou soulever le fauteuil lorsqu’un 
patient est installé. 

 Ne pas soumettre le fauteuil à de fortes variations 
de température. Respecter les remarques concer-
nant la température ambiante (voir : 1.4). 

 Ne pas se tenir ou tirer les équipements supplé-
mentaires (par ex. rembourrage des accoudoirs). 

 

Prudence : risque de pincement ! 
 

 Ne pas saisir le guidage articulaire en relevant ou 
en baissant les accoudoirs afin d’éviter tout pince-
ment d’une partie du corps ou d’autres parties. 
Voir également le point 9 à la page 6 à ce pro-
pos. 

 En fixant le plateau du siège, ne pas saisir de sur-
face entre l’assise et le cadre du siège afin d’évi-
ter tout pincement d’une partie du corps. 

 Un risque de pincement des tissus mous existe 
en retirant et en insérant le seau de toilette. Pour 
éviter toute blessure, le seau doit uniquement être 
retiré ou inséré lorsqu’aucun patient n’est installé 
dans le fauteuil. 
 

Prudence . risque de chute ! 
 

 Le patient peut uniquement s’asseoir, se lever et 
s’installer sous surveillance, et, suivant son état 
de santé, avec l’aide d’un soignant formé. 

 Les patients ayant tendance à présenter des ma-
nipulations ou mouvements incontrôlés ne doi-
vent pas utiliser le fauteuil sans surveillance. 

 
Prudence : risque de blessure ! 
 

 En cas de températures de surface supérieures à 
40 °C, il existe un risque de blessure. Ne pas sou-
mettre le fauteuil à un fort échauffement (exposi-
tion prolongée aux rayons du soleil, positionne-
ment à proximité de sources de chaleur (par ex. 
chauffage), nettoyage à l’eau chaude). Avant une 
réutilisation du fauteuil, laisser les surfaces refroi-
dir. 
Remarque : 
Lors de l’utilisation d’un fauteuil par des patients 
présentant une insensibilité cutanée (ne pouvant 
percevoir une augmentation de la température ou 
souffrant de lésions cutanées), le personnel soi-
gnant doit en contrôler la chaleur (par ex. en tou-
chant avec le dos de la main). 
Respecter également le paragraphe : 1.4 

 
7. Informations produit 
 

7.1 Contenu de la livraison 
L’absence de défauts sur le produit et l’intégralité du 
contenu de la livraison ont été vérifiés à l’usine. À la 
réception, vérifier la présence d’éventuels dom-
mages causés par le transport ainsi que l’intégralité 

du contenu de la livraison. 
 1 fauteuil de support de douche et de toilettes 

 1 seau de toilette avec couvercle 

 1 clé Allen 

 1 manuel d’utilisation 
 

7.2. Données techniques 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifica-
tions dues à des améliorations techniques par rapport 
au modèle représenté dans le présent manuel d’utili-
sation. 

Dimensions 
(env.) 

Köln Kiel 

A. Hauteur 1 010 mm 990-1 040 mm 

B. Largeur 570 mm 570 mm 

C. Profondeur  630 mm 630 mm 

D. Hauteur du 
siège 

520 mm 510-560 mm 
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Dimensions 
(env.) 

Köln Kiel 

E. Largeur du 
siège           

460 mm 460 mm 

F. Profondeur du 
siège              

450 mm 450 mm 

G1. Hauteur d’ins-
tallation* 

440 mm 430-470 mm 

G2. Hauteur d’ins-
tallation* 

480 mm 460-510 mm 

Poids corporel 130 kg max.  130 kg max. 

Poids du produit** 11,2 kg 11,2 kg 

Dimensions 
(env.) 

Zwickau Würzburg 

A. Hauteur 1 010 mm 990-1 040 mm 

B. Largeur 570 mm 570 mm 

C. Profondeur 630 mm 630 mm 

D. Hauteur du 
siège 

510 mm 500-550 mm 

E. Largeur du 
siège 

460 mm 460 mm 

F. Profondeur du 
siège 

450 mm 450 mm 

G1. Hauteur de 
passage* 

430 mm 420-470 mm 

G2. Hauteur de 
passage* 

480 mm 460-510 mm 

Poids corporel 130 kg max. 130 kg max. 

Poids du produit** 9,2 kg 9,2 kg 

Dimensions 
(env.) 

Konstanz Ulm 

A. Hauteur 1 010 mm 990-1 040 mm 

B. Largeur 570 mm 570 mm 

C. Profondeur 630 mm 630 mm 

D. Hauteur du 
siège 

540 mm 520-570 mm 

E. Largeur du 
siège 

460 mm 460 mm 

F. Profondeur du 
siège 

450 mm 450 mm 

G1. Hauteur de 
passage* 

430 mm 410-460 mm 

G2. Hauteur de 
passage* 

480 mm 460-510 mm 

Poids corporel 130 kg max. 130 kg max. 

Poids du produit** 11,8 kg 11,8 kg 

Tolérance cutanée 
Conformément à la norme DIN 
EN 10993-5 

Allumabilité 
Conformément à la norme DIN 
EN 1021-2*** 

* G1 = avec support de seau, G2 = sans support de 
seau 
** Donnée : poids du produit sans accessoire 
*** Ignifuge : article en polyuréthane 
Tolérances de fabrication pour les dimensions : +/- 
5 mm 

 

 
 
 
 
 

Schéma : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pièces de rechange, accessoires 
 

Article n° Désignation 

Pièces de rechange 

301.00 
Seau de toilette avec couvercle, 
gris 

307. * 
Siège de toilette standard (2 par-
ties) 

308. 54 Siège de douche, bleu 

440. * .04 
Siège en polyuréthane avec ou-
verture pour soins 

440. * .62 
Coussin du siège en polyuré-
thane 

169. * .30 Embout ventouse 30 mm 

03.07.083 Manuel d’utilisation 

03.11.150 
Protocole de maintenance des 
fauteuils 

* Spécifier la couleur 
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9. Montage 
 

Le produit est livré prémonté dans un carton. Les 
procédures de montage suivantes sont à effectuer 
avant la mise en service : 
 

1. Faire basculer l’accoudoir vers l’arrière, insérer 
le dossier dans les tubes du corps du fauteuil et 
les faire glisser jusqu’à la butée sur le cadre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Faire de nouveau basculer les accoudoirs vers 

l’avant jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent dans l’en-
coche au niveau du dossier, de même pour le 
boulon d’arrêt dans le cadre (voir également 
10.3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Pour les fauteuils avec un réglage en hauteur, 

la hauteur du siège se trouve au niveau le plus 
bas lors de la livraison (position initiale). Régler 
éventuellement la hauteur du siège (voir éga-
lement : 10.6). 

 

10. Fonctionnement du fauteuil 
 

Avant l’utilisation, s’assurer que le fauteuil se trouve 
dans un état convenable.  
 

Si nécessaire, suivant son handicap (mobi-
lité et force musculaire appropriées), le pa-
tient ne doit pas s’asseoir ni se lever sans 
un soignant. Le fauteuil ne doit pas être uti-
lisé pour le transport prolongé du patient. 

 

10.1 S’asseoir 
Avant de s’asseoir, veiller à la bonne stabilité du 
fauteuil pour éviter tout glissement et basculement, 
à ce que les accoudoirs soient correctement enclen-
chés et que le siège de douche et de toilettes soit 
fermement fixé. 

 

Le patient doit se placer le plus 
près possible du fauteuil. Le 
patient doit s’asseoir lentement 
sur le coussin en s’appuyant 
sur les deux accoudoirs. 
Si son handicap empêche 
cette opération, il doit être aidé 
par un soignant. Si nécessaire, 
il est opportun d’utiliser une 
sangle de relevage ou un lève-
personne. 

 
Prudence . risque de chute ! 
Il faut éviter tout glissement sur 
le siège du fauteuil. Le patient 
doit si possible être assis sur 
toute l’assise, pas seulement 
sur le bord.  
Après s’être assis, s’appuyer 
complètement contre le dos-
sier. 

 
10.2 Se lever 
Avant de se lever, veiller à la bonne stabilité du fau-
teuil pour éviter tout glissement et basculement et à 
ce que les accoudoirs soient correctement enclen-
chés. 
 

Le patient doit bouger vers l’avant de l’assise, 
jusqu’à ce que ses pieds touchent le sol. 
 

Il peut désormais appuyer ses 
bras sur les accoudoirs et se 
lever lentement de son siège. 
Ne pas trop pencher le corps 
vers l’avant afin d’éviter toute 
chute. Le patient doit laisser le 
personnel soignant l’aider à se 
lever.  
 

10.3 Faire basculer les accoudoirs 
En retirant les boulons d’arrêt (A), le système de 
blocage est déverrouillé et les accoudoirs peuvent 
basculer vers l’arrière. En relevant l’accoudoir, véri-
fier le logement correct du dispositif d’enclenche-
ment au niveau du dossier (B) et du boulon d’arrêt 
(A). 
  

Prudence : risque de pincement ! 
Le basculement des accoudoirs s’effectue grâce à 
une opération à deux mains. Pendant toute l’opéra-
tion de basculement, maintenir les boulons d’arrêt 
(A) et amener l’accoudoir en position (C) avec 
l’autre main. 
Toucher uniquement la partie extérieure, ne pas 
saisir de surface à l’intérieur de l’accoudoir ni pas-
ser à travers. 
 

1 

2 

3 
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Contrôler régulièrement le verrouillage, car 
le fonctionnement peut être limité par 
d’éventuels dépôts calcaires au niveau du 
système de blocage. 

 

10.4 Retirer le siège de douche et de toilettes 
En le soulevant, le siège peut être retiré de sa trame 
au niveau du cadre du fauteuil pour être nettoyé ou 
remplacé. 
 
10.5 Manipuler le seau de toilette 
Glisser le seau de toilette sous le fauteuil depuis 
l’arrière du siège. Pour l’enlever, soulever légère-
ment le seau et le retirer ensuite par l’arrière. 
Sur les modèles avec siège de toilette en deux par-
ties, il est également possible d’insérer ainsi que de 
retirer le seau de toilette par le haut en soulevant la 
lunette. 
 
10.6 Régler la hauteur du siège 
Pour les modèles : Kiel, Würzburg, Ulm 
Les fauteuils sont réglables en hauteur afin de ré-
gler la hauteur du siège pour les patients ou pour 
être installés au-dessus d’une cuvette de toilette su-
rélevée. 
La hauteur se règle (2 niveaux : chacun de 25 mm) 
grâce aux 4 supports de roue dans le cadre du fau-
teuil. 

Prudence : risque de basculement ! 
Veiller à régler les quatre supports de 
roue à la même hauteur et à serrer les vis 
à la main. 

1. étape 
Pour le réglage, nous recommandons de mettre le 
fauteuil sur le côté, sur une surface plane. 
Au préalable et le cas échéant, enlever le seau de 
toilette et le coussin du siège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. étape 
Dévisser complètement la vis (sens antihoraire) du 
cadre à l’aide d’une clé Allen (de 5). Appuyer sur 
l’écrou autobloquant (partie inférieure) tout en dé-
vissant la vis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. étape 
Retirer ou enfoncer le support de roue jusqu’à ce 
que le prochain niveau de réglage recouvre le trou. 
Revisser de nouveau le support de roue avec 
l’écrou de sécurité à l’arrière (sens horaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
Nettoyer le fauteuil avant toute réutilisa-
tion (voir instructions d’entretien). 

 

11. Résolution des problèmes 
 

Problème Cause pos-
sible 

Solution 

L’accoudoir ne 
peut pas être 
baissé 

Dépôt au niveau 
du système de 
blocage (bou-
lons d’arrêt) 

Nettoyage, 
contrôle régu-
lier 

Le boulon d’ar-
rêt ne peut pas 
être retiré 

Dépôts, ressort 
de tension 
coincé ou défec-
tueux 

Nettoyage, 
remplacer le 
boulon d’arrêt 

Niveaux de réglage 
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Problème Cause pos-
sible 

Solution 

Le fauteuil va-
cille 

Embouts ven-
touses 
usés ou 
endommagés 

Remplacer 
l’embout ven-
touse (toujours 
par deux !) 

Le fauteuil va-
cille 

Réglage en hau-
teur des sup-
ports de roue. 
Réglages diffé-
rents 

Vérification : 
Corriger le ré-
glage 

Le réglage en 
hauteur 
du support de 
roue 
coince 

Dépôts 

Retirer et net-
toyer le sup-
port 

Le cadre du fau-
teuil est instable 

Serrage insuffi-
sant 

Bien serrer le 
vissage au ni-
veau du cadre 
et des pieds 
de support 

Le cadre du fau-
teuil 
ou une autre 
pièce 
est défectueux 

Surcharge, 
usure 

Voir Entretien ! 

 

12. Entretien  
 

Pour l’entretien, utiliser un produit nettoyant 
et désinfectant doux standard (voir Recom-
mandation page 8). Après le nettoyage, rin-
cer à l’eau claire et sécher le fauteuil avec 
un chiffon. 

 
N’utiliser aucun produit abrasif ni aucun produit net-
toyant (respecter les remarques produit !) contenant 
des solvants agressifs (acides, essence, diluants) 
ou objet de nettoyage dur (brosses), car cela en-
dommagerait la surface en plastique ou pourrait fa-
voriser la formation de dépôts au niveau des pièces 
en plastique et d’autres matériaux. 
 

Conserver le produit propre et le nettoyer ré-
gulièrement. Dans les domaines sensibles, 
veiller particulièrement à l’hygiène. 

 
13. Maintenance, réparation 
 

Une usure non constatée à temps et/ou une mani-
pulation non conforme ainsi qu’une maintenance ir-
régulière voire l’absence de maintenance peuvent 
éventuellement être à l’origine d’accidents. 
 

Nous rappelons que la maintenance du fau-
teuil doit être effectuée de manière profes-
sionnelle une fois par an minimum pour 
des raisons de sécurité et pour éviter tout 
accident. (Référence à la loi allemande re-
lative aux dispositifs médicaux (MPG) et à 
l’ordonnance allemande relative aux exploi-
tants de dispositifs médicaux (MPBetreibV))  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

maintenance 
 

Des contrôles techniques de sécurité réguliers 
sont nécessaires : 
 

 Vérifier l’absence de dommages visibles sur les 
produits 

   (fissures, ruptures, pièces desserrées) 

 Vérifier le serrage suffisant de tous les raccords 
vissés 

   (en particulier ceux des supports de roue et du 
cadre)  

 Vérifier le fonctionnement des accoudoirs et des 
boulons d’arrêt 

 Vérifier le fonctionnement du repose-pied 
(remplacer les repose-pieds défectueux) 

 Vérifier la qualité de roulement et le fonctionne-
ment des roues 
(remplacer les roues défectueuses) 

 Inspecter l’accessoire à la recherche de défauts 
 
 

Réparation 
  

 En cas de questions concernant la maintenance 
du fauteuil, s’adresser à un revendeur ou à un 
fournisseur de matériel médical. 

 En cas de dommages et/ou de réparations né-
cessaires, contacter immédiatement le reven-
deur.  

 N’effectuer aucune modification ou transforma-
tion sur le fauteuil soi-même. Cela compromet la 
sécurité et le fonctionnement du fauteuil. REBO-
TEC n’assume aucune responsabilité con-
cernant le produit à ce propos. 

 En cas de réparation, seules les pièces de re-
change d’origine du fabricant REBOTEC doivent 
être utilisées. Respecter les remarques concer-
nant la garantie commerciale et la garantie lé-
gale.  

 Après une maintenance ou une réparation, ef-
fectuer un nettoyage avant toute utilisation pour 
des raisons d’hygiène.  

 Respecter les remarques concernant la com-
mande de pièces de rechange, la réutilisation et 
la durée de vie du fauteuil. 

 

REBOTEC propose un protocole de mainte-
nance pour documenter la maintenance et la 
réparation.  
Le manuel d’utilisation et le protocole de 
maintenance peuvent être commandés ou 
consultés sur notre site internet www.rebo-
tec.de. 
Cela permet également d’imprimer les infor-
mations et de les lire si nécessaire. 

 

http://www.rebotec.de/
http://www.rebotec.de/

