Rampe Pliante Portable
Avec Poignée de Transport
Poids Léger

Notice d’Utilisation et d’Entretien
EN

1. ATTENTION!
Il est indispensable de toujours évaluer les risques qui peuvent surgir
dans une situation donnée.
N'utilisez pas les rampes qu'avec l'aide d'un assistant qualifié. Ne
jamais dépasser la limite de poids recommandée lors de
l'utilisation.
Tirez le fauteuil roulant/scooter à reculons pour descendre la pente de
la rampe et utilisez une sangle sous-abdominale pour la sécurité.
Consultez toujours la rubrique concernant le franchissement des
pentes dans le guide utilisateur pour le fauteuil concerné.
-Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

VA142C
VA142K

3 pieds Rampe pliante à poignée poids léger
5 pieds Rampe pliante à poignée poids léger

Capacité de charge 272 kg (43 stone)
Ne jamais dépasser la limite de poids indiquée – cela pourrait mettre
l'utilisateur en danger.
2. UTILISATION DE VOTRE RAMPE





Ouvrez et déployez les rampes entièrement avant l'utilisation afin
d'éviter tout risque de blessure et pour rendre la montée et la descente
plus facile.
Choisissez un point d'appui où l'inclinaison de la rampe sera aussi minime
que possible et que la pente ne dépasse pas la capacité du fauteuil
roulant ou de l'occupant de le gravir.
Positionnez le bord angulaire de la rampe sur le sol ou le point le plus
bas, et posez l'extrémité large sur le véhicule ou le niveau le plus élevé.
S'assurer que les rampes sont bien stables avant utilisation.
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POUR DÉPLIER LA RAMPE




Posez la rampe horizontalement sur le sol.
Retirez les goupilles de verrouillage.
Soulevez le panneau supérieur à l'aide de la jointure articulée jusqu'à ce
qu'elle soit à plat et au même niveau que la rampe inférieure.
3. POUR PLIER LA RAMPE




Soulevez l'un des panneaux et repliez-le jusqu'à ce qu'il repose sur le
panneau inférieur.
Réinsérer les goupilles de verrouillage pour sécuriser la rampe.
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4. MAINTENANCE & SAFETY

















Inspectez régulièrement les rampes pour repérer les pièces
usées, desserrées, ou endommagées. Si vous constatez des
détériorations, évitez d'utiliser la rampe, et contactez vote
revendeur immédiatement.
Utilisez toujours les deux rampes ensemble, et veillez à ce
qu'elles soient au même niveau et disposées parallèlement l’une
à l’autre.
Veillez à ce que les rampes soient déployées entièrement et
verrouillées en position.
Ne tentez pas d'utiliser les rampes sur les angles d'inclinaison
au-dessous de 1 à 12. Il convient également de tenir en compte
l'angle d'inclinaison de la pente que le fauteil roulant serait
capable de gravir.
Ne pas dépasser la capacité de chargement des rampes.
Les rampes doivent être utilisées par une seule personne /
véhicule à mobilité à la fois.
La surface des rampes peut devenir glissante dans les conditions
humides ou verglacées. Veuillez être très prudent dans ces
conditions.
Garder les rampes propres et exemptes de tout débris, car cela
pourrait gêner sa capacité de glissement.
Respectez toujours les instructions d'utilisation fournies par le
fabricant du fauteuil roulant / scooter. NE JAMAIS tenter de
l'utiliser sur les angles d'inclinaison supérieure à ceux qui sont
recommandés.
Ne pas apporter des modifications ou des ajouts à votre rampe,
car cela pourrait invalider toute réclamation effectuée en vertu
de la garantie.
N'utilisez pas votre rampe à d'autres fins que celles prévues.
Pour nettoyer votre rampe, utilisez un détergent doux.
Faites preuve de prudence lors du réglage de la longueur de vos
rampes et évitez les points de pincement.
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5. NETTOYAGE
Nettoyez Rampe Pliante Portable Avec Poignée de Transport Poids Léger
avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de
nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient
sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser
pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil
après le nettoyage.
6. INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un
engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt
(Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni
représentation n’est fournie concernant ces informations.
Veuillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles
lors de l’utilisation du produit; en tant qu’utilisateur, vous devez
accepter votre part de responsabilité lors de l’utilisation du produit.
N’hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant
concernant l’assemblage et l’utilisation du produit.
Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9
3EX Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web:
www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk •
sales@aidapt.co.uk
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