BAIGNOIRE À PORTE
MANUEL DE L’UTILISATEUR
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MODE D’EMPLOI
Votre baignoire est simple à utiliser et à entretenir. Cependant, il existe certains principes de bases à
suivre afin de tirer le meilleur de votre appareil.
UTILISATION PRÉVUE
Fournir une assistance lorsque que vous prenez un bain grâce à une porte présente sur le côté de la
baignoire.
Une poignée de verrouillage permet de verrouiller ou déverrouiller la porte.
Ouvrir la porte en actionnant le mécanisme de la poignée situé sur la porte en le poussant
complétement vers l’avant jusqu’à ce que la porte s’ouvre.
Pour utiliser l’appareil, veuillez suivre ces instructions simples:
1. Entrez dans la baignoire, une fois à l’intérieur, la porte doit être fermée
2. Mettez-vous à l’aise sur le siège et sécurisez le bouchon de vidange
3. Commencez à remplir la baignoire avec de l’eau à température ambiante. Si la baignoire se
remplie trop vite, l’eau peut s’écouler facilement par le trop-plein ou par le bouchon qui doit
être temporairement retiré afin de permettre l’évacuation d’une quantité suffisante d’eau.
4. Une fois la baignoire remplie au niveau requis, l’utilisateur peut ensuite fermer les robinets et
profiter de son bain
5. Une fois le bain terminé, videz la baignoire et attendez que l’eau s’évacue
6. Ouvrez la porte une fois que la baignoire est complètement vide, ouvrez la porte et sortez de
la baignoire

ASTUCES UTILES
Assurez-vous que la salle de bain est chaude avant de décider de prendre un bain. Vous pourrez ainsi
profiter pleinement de votre bain.
Une petite serviette posée sur vos épaules pendant que la baignoire est en train de se remplir est
également un bon moyen de vous détendre complètement.
Nous vous recommandons, pendant le remplissage de la baignoire, de vous laver en commençant par
les orteils, et à mesure que l’eau monte, vous êtes rincés complètement.
Gardez une serviette à portée de main afin de pouvoir vous sécher pendant que la baignoire se vide.
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PRÉCAUTIONS
La baignoire doit être essuyée, de préférence pendant l’évacuation, avec un chiffon doux, humide et
savonneux. En aucun cas, des nettoyants abrasifs ou des agents de blanchiment ne doivent être
utilisés.
Une attention particulière doit être portée au nettoyage du joint de la porte, afin de s'assurer qu'il ne
contient pas de débris. Un coup de chiffon hebdomadaire autour du joint avec un chiffon doux, humide
et savonneux est recommandé pour garantir son bon fonctionnement.
Les pièces métalliques, telles que la poignée et les charnières, ne doivent être essuyés qu'avec un
chiffon doux, humide et savonneux.
Des marques de calcaire ou de légères rayures peuvent être enlevées de la surface de la baignoire
grâce à un liquide de coupe léger comme le 'T' Cut ou le Brasso. Il doit être appliqué sur les zones
affectées avec un chiffon doux et frotté vigoureusement jusqu’à obtenir une finition satisfaisante.
Vous pourrez utiliser une base de cire pour retrouver l’éclat de la zone.
IMPORTANT
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la porte doit rester en position fermée, mais pas en position de
fermeture complète. Cela évitera que les charnières soient tendues lors de la compression du joint
avec le temps.
EN AUCUN CAS, LA PRESSION NE DOIT ÊTRE MISE SUR LA PORTE PENDANT QU’ELLE EST
OUVERTE
VEUILLEZ NOTER QU’IL N’Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR SUR CET APPAREIL.
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