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1/ GÉNÉRAL

Lisez attentivement cette notice d’instruc-
tions avant de manipuler ou d’utiliser cette 
chaise afin d’éviter de vous blesser.

MOEM est une chaise de douche qui facilite la toilette 
des personnes à mobilité réduite. Elle est conçue pour 
une utilisation dans la douche, le lavabo et sur les 
WC, ainsi que pour le déplacement des patients.

MOEM peut supporter un poids maximal de 150 kg.

MOEM est considérée comme un produit sanitaire de 
classe I, selon la réglementation espagnole en vigueur 
relative aux produits sanitaires.

Toutes les illustrations mentionnées se trou-
vent aux pages 4 et 5 de cette notice.

Voir illustration  A  (page 4)2/ DESCRIPTION ET DIMENSIONS

A 1  Dossier

A 2  Accoudoirs

A 3  Assise

A 4  Repose-pieds

A 5  Roues avec frein

A 6  Roues sans frein

A 7  Poignée pour l’aide-soignant

A 8  Couvercle de l’assise

Voir illustration B  (page 4)3/ MANIPULATION

Franchir des marches peu élevées
Si la chaise est vide, mettez le pied sur la fixation de la roue.
Si la chaise est occupée, forcez sur la poignée de l’ai-
de-soignant avec la chaise en marche arrière.

Freiner la chaise (illustrations B 1  - B 2 )
Bloquez les roues en appuyant sur la pédale de frein. 
La chaise est plus stable si les roues sont tournées vers 
l’extérieur.

Transfert
Assurez-vous que les freins de roues sont enclenchés 
avant de transférer le patient sur une autre surface 
d’appui (WC, lit, etc.). Retirez les accoudoirs au préa-
lable, si nécessaire.

Voir illustration C  (page 4)4/ ACCOUDOIRS

Accoudoirs amovibles au moyen d’une molette.

Voir illustration D  (page 4)5/ COUVERCLE DE L’ASSISE

Se retire facilement.

Voir illustration  E  (page 5)6/ REPOSE-PIEDS

Démontable et facile à manipuler. 
Réglable sur 5 positions.

7/ GARANTIE

La chaise est garantie 2 ans contre les défauts de 
fabrication. 

Les droits de garantie et de responsabilité seront 
annulés si les opérations sont confiées à du personnel 
non autorisé ou si les instructions d’utilisation et d’en-
tretien ne sont pas appliquées correctement.

8/ ENTRETIEN

Nettoyer la chaise régulièrement avec des produits non 
abrasifs.
Rincer et sécher.
Retirer la saleté et les résidus de savon des roues et 
des freins.

9/ SÉCURITÉ

Ne pas utiliser la chaise si elle présente 
des défauts.

Tout manquement aux consignes peut provoquer des 
blessures ou des dommages matériels.
Ne pas monter sur le repose-pieds (risque de chute).
Attention, le couvercle de l’assise ou les accoudoirs 
peuvent provoquer des coincements.
Le patient ne doit pas se balancer; la chaise pourrait 
se renverser.
Déplacer le patient à une vitesse adéquate.

10/ SERVICE TECHNIQUE

Tecnimoem 97, S.L. dispose d’un réseau de distri-
buteurs pour la commercialisation de tous ses pro-
duits. En cas de problème, l’utilisateur peut joindre le 
distributeur qui lui a vendu le produit. Le distributeur 
disposera de la formation et des pièces de rechange 
nécessaires pour l’entretien des produits, fournis par 
Tecnimoem.

TECNIMOEM 97, S.L. applique une politique cons-
tante d’amélioration de ses produits. Aussi, les 
caractéristiques des produits peuvent être modifiées 
sans préavis.
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