MANUEL D’UTILISATION FAUTEUIL DOUCHE/WC INOXLINE
TOUS REGLAGES ELECTRIQUES
Réf 20090 avec dossier filet
Réf 20100 avec dossier PU

IMPORTANT!

Lorsque vous recevez votre chaise douche INOXLINE, faire ce qui suit :
1. Chargez complètement les batteries
2. Faire un reset électrique (voir plus bas)
Les batteries au Lithium sont sensibles au froid, donc faire de même après un long stockage dans un lieu froid.
La prise électrique se trouve sous le capot blanc à l’avant de la chaise. Insérer cette prise sur votre prise murale
pour recharger. Le capot blanc doit toujours être réinstallé avant chaque douche. Il se démonte ou se remonte
sans besoin d’outils.
Si les 2 vérins ne montent pas simultanément, ceci peut endommager la chaise INOXLINE. Activez alors la
descente d’urgence (voir plus loin) et descendre au plus bas possible avant de relâcher la pression sur la
télécommande.
NB! Ne pas utiliser les fonctions électriques lorsque le jet d’eau est dirigé sur le fauteuil.
NB ! Si la prise électrique a été mouillée durant la douche ou le séchage, la sécher complètement avant toute
recharge.
NB! Ne pas utiliser dans un sauna !

Données électriques : i.e. 100240 Vac 5060 Hz 400 mA/ Out : 24Vdc, 250 V

30,5 kg

Durée de vie : 10-15 ans, sauf B
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Diode sur la télécommande :

1. Si toutes les diodes (1-6) clignotent - ATTENTION – Erreur ! Effectuer un Reset (voir ci-après). Si le problème persiste,
stopper tout et contacter le SAV CREE.
2. Si les diodes (5) et (6) sont allumées, cela signifie que l’arrêt d’urgence a été activé.
3. Lors de la recharge, si la diode (4) reste allumée, la recharge est terminée ? Si elle clignote, la recharge est en cours.
4. Mode économie de batterie. Les diodes s’éteignent automatiquement si la télécommande reste inutilisée.

Il est possible de connaitre l’état de charge de la batterie à l’aide des diodes de la télécommande (1, 2, 3)
de la façon suivante : Diode (1) allumée = 10 - 20 %, Diode (2) = 21 - 40 %, Diode (3) = 41 - 100 %. La chaise
doit être recharge lorsque les diodes (2) ou (1) s’allument. Lors de la recharge, la diode (4) reste allumée,
suivie de quelques clignotements pour une courte période. Une recharge complète dure à peu près 12
heures.
NB! Il ne faut pas utiliser la chaise INOXLINE lors de la recharge.

Manque de puissance : Lorsque la diode (3) s’éteint ainsi que la diode S, et qu’il ne reste plus que
les diodes (2) et / ou (1) allumées, la chaise commence à bipper. Elle manque alors de charge et
doit être rechargée (voir plus haut).

Batteries : Lorsque vous recevez une chaise INOXLINE, elle a quitté son site de production
totalement chargée. Mais une perte de charge peut survenir durant le transport ou le stockage,
auquel cas la chaise ne doit pas être utilisée avant une recharge complète (12 heures, jusqu’à
l’extinction de la diode de charge).
Perte de puissance : Si la chaise n’est pas utilisée plusieurs semaines, elle va perdre de sa puissance
à hauteur de 1'A à 2'A par jour à une température comprise entre 10° et 30° Celsius.
Si la température est inférieure à 10°, la batterie se déchargera en moins de 24h00.
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Arrêt d’urgence : En cas d’urgence, le système électrique de la chaise peut être coupé en pressant
le bouton rouge “STOP” jusqu’à ce qu’il bipe et que les diodes (5) + (6) s’allument. Cette fonction
sera désactivée en pressant le bouton (7) situé sur le boitier électrique au bas de la chaise

Si l’utilisateur ne peut pas poser ses bras sur les accoudoirs, il doit les poser sur ses cuisses
pendant la manipulation de la chaise.

Descente d’urgence. Si la télécommande ne veut pas descendre l’assise, appuyer sur le bouton de
descente d’urgence situé sur le boitier électrique au bas de la chaise jusqu’à arriver en position la
plus basse. NB! Cette operation démarre 5 secondes après avoir entendu les 5 bips.

NB! La diode de puissance clignote lorsque le bouton d’urgence est pressé.

Faire un reset. Si toutes les diodes clignotent, il y a une erreur système. Il faut alors appuyer sur le bouton “STOP” de la
télécommande jusqu’à ce que les 2 diodes de flèches s’allument. Ensuite presser le bouton d’urgence sur l’arrière du
boitier électrique en bas de la chaise jusqu’à la descente complète de l’assise et le dossier en position la plus en arrière.
A présent, la chaise fonctionne à nouveau.
NB! La chaise ne descendra que 5 secondes après que la commande aie bipé 5 fois.

Diodes boitier électrique – sous le capot blanc. Si la diode (1) du boitier électrique s’allume en vert, la
prise de charge est branchée. Si aucune lumière, pas de branchement.
Si la diode (2) s’allume en jaune, la chaise se recharge. Si aucune lumière, la chaise est complètement
rechargée.
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Connexion des cables.
1. Cable vers vérin arrière (inclinaison)
2. Cable vers vérin de droite (hauteur)
3. Cable vers batterie
4. Cable vers vérin de gauche (hauteur)
5. Cable vers boite de jonction
6. Cable vers télécommande
7. Cable vers descente d’urgence
8. Branchement aveugle
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Réf 20090 : Dossier souple (filet)

Réf 20100 : Dossier polyuréthane

Charge Max. 150 kg

Nettoyage

Attention ! Ne pas utiliser en environnement fortement chloré comme les

Nettoyer et sécher la chaise INOXLINE après chaque douche. INOXLINE
peut être désinfecté avec de l’eau à 85° durant 3 minutes.

piscines. 2 ans de garantie sur les pièces mécaniques. 6 mois sur les batteries.

Plaintes relatives au châssis
Châssis garanti 5 ans contre toute rupture, si utilisation normale du
produit. L’usure normale du produit ou les déchirures ne sont pas
garanties.
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