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Fauteuil roulant de soins 
multifonction 

 
  

                     
    

 

 

 

 

 

xx = code couleur 

Phoenix en PU, hy-
draulique 

Siège avec ouverture d’hy-
giène 

Article n° : 351.xx.10 / 150 kg 

N° de série 
 

Phoenix en PS, hy-
draulique 
Siège fermé 
Article n° : 

351.xx.40 / 150 kg 

N° de série 
 

L’illustration montre : Phoenix en PS, 

hydraulique 

Position assise 

Réglage en hauteur 

Position couchée 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coussin du siège en PS Coussin du siège 
en PU (2 parties) 
 
 
 
 
 
 
 

L’illustration du fauteuil montre : 

A 
Réglage de la rotation de l’appui-tête en polyu-
réthane 

B Dossier 

C Accoudoir (rabattable) 

D Boulon d’arrêt pour l’accoudoir 

E Cadre du fauteuil avec réglage de l’inclinaison 

F Support de roue avec frein de blocage 

G Appui-tête en polyuréthane (interchangeable) 

H 
Coussin du dossier en polyuréthane (amo-
vible) 

I Coussin du siège en polyuréthane (amovible) 

J 
Siège en polyuréthane, ouverture pour soins et 
support de seau 

K 
Rembourrage pour les jambes en polyuré-
thane (amovible)  

L Repose-pied (réglable) 

M Levier de blocage du réglage de l’inclinaison 

N Seau de toilette avec couvercle (amovible) 

O Siège de transport en polyuréthane (amovible) 

P 
Siège en polyuréthane, ouverture pour soins 
avec cousin 

Q 
Dispositif de levage pour le réglage en hauteur 
du siège 

R Unité hydraulique (cylindre avec essieu) 

S Lever avec pédale 

Z Plaque signalétique du produit 
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Emballage 
Nous recommandons de conserver 
l’emballage extérieur pour un trans-
port ultérieur afin que le produit 
puisse être envoyé en toute sécurité 
en cas de retour. 
 

1. Remarques générales 
 

1.1 Introduction 
 

Ce manuel d’utilisation contient des informations 
concernant la mise en service, l’utilisation, le fonc-
tionnement, la maintenance et l’entretien sûrs ainsi 
que corrects des fauteuils Phoenix en PU, hydrau-
lique et en PS, hydraulique. 
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 utilisés 
 

 
Lire le 
 manuel ! 

 
 

Année de 
construction 
du produit 

 Produit conforme à la directive 
93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux 

 Prudence : 
respecter les consignes de sécu-
rité ! 

 
Attention : 
remarque ! 

 
Information 
importante ! 

 
Instructions 
d’entretien 

 Instructions 
de mainte-
nance 

 Avertisse-
ment con-
cernant les 
blessures 
au niveau 
des mains 

 

Accès inter-
dit. 

 Prudence : 
respecter 
le poids 
maximal de 
l’utilisateur 
ou la 
charge 
utile maxi-
male ! 

 

 

 

1.3 Utilisation prévue 
 Le fauteuil s’utilise à domicile et dans le cadre 

d’une hospitalisation. Le fauteuil est exclusive-
ment conçu comme dispositif d’aide pour la 
douche, le bain, aller aux toilettes (uniquement en 
lien avec un coussin de siège avec une ouverture 
d’hygiène : modèle en PU, hydraulique) ou trans-
férer une personne à l’intérieur. 

 L’installation au-dessus des toilettes est impos-
sible ! 

 La douche doit pouvoir permettre le passage d’un 
fauteuil. Le fauteuil n’est pas adapté à une posi-
tion assise prolongée ni à un transport prolongé 
du patient. 

 Les personnes ayant une capacité de perception 
limitée, présentant des lésions articulaires au ni-
veau des bras et ne pouvant s’asseoir ne peuvent 
utiliser ce fauteuil. 

 Le poids maximal de l’utilisateur est de 
150 kg. 

 

1.4 Utilisation, stockage 
 

 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. 

 Éviter une exposition directe et prolongée du pro-
duit aux rayons du soleil (voir les consignes de sé-
curité « Prudence : risque de blessure »). 

 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, d’un cadre de levage en aluminium avec 4 
roues pivotantes de 5” et frein de blocage. Les ac-
coudoirs sont rabattables et disposent d’un dispo-
sitif de verrouillage. 

 Les repose-pieds sont réglables en hauteur, peu-
vent être retirés et rabattus. L’appui-tête est ré-
glable en hauteur et pivote. 

 L’inclinaison du fauteuil peut être réglée grâce à 
un dispositif de levier lorsque le patient est en po-
sition couchée. 

 Le dispositif de levage hydraulique permet de re-
lever le patient d’env. 400 mm. 

 Suivant la variante d’équipement, le fauteuil est 
équipé d’un siège de transport ou avec ouverture 
d’hygiène en polyuréthane (seau de toilette avec 
couvercle inclus). 

 En raison de la conception et de l’utilisation pré-
vue du produit, un démontage pour le transport ou 
le stockage n’est ni prévu ni nécessaire. 

 

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 livrai-
son de REBOTEC fait foi de date de début de la 
garantie. 
 
 
 

150 kg 

max. 
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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 (année-
mois) 

D Charge admissible (poids corporel max.) 

E Désignation du produit 

F Remarque (utilisation) 

G Lire le manuel d’utilisation 

H Données du fabricant (adresse) 
 

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 série 
(NS) et l’année de construction du produit sont 
requises pour éviter toute commande erronée 
de pièces de rechange et pour traiter une ré-
clamation. 

 

4. Réutilisation, durée de vie 
 

 Le produit peut être réutilisé. Le nombre de réuti-
lisations dépend de la fréquence d’utilisation et de 
l’usage du produit. 

 Avant chaque réutilisation, le produit doit subir un 
traitement hygiénique, sa sécurité technique et de 
fonctionnement doit être vérifiée, et, le cas 
échéant, de nouveau garantie. 

 En cas d’utilisation conforme, la durée de vie du 
produit est de 5 ans. 

 La durée de vie effective peut toutefois varier en 
fonction de la fréquence et de l’intensité d’utilisa-
tion 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’utilisation 
 

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

 

Prudence : risque de glissement ! 

 Avant l’utilisation, contrôler si les assises sont cor-
rectement bloquées dans le cadre du siège. 

 Toujours bloquer 2 freins de blocage des roues 
minimum avant d’utiliser le fauteuil afin de l’em-
pêcher de rouler. 

 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 lorsque le patient s’assoit, 
en mouvement, en position inclinée ou lors du ré-
glage de la hauteur. 

 Le fauteuil doit uniquement être poussé au niveau 
de la poignée de poussée (dossier). 

 Avant de s’asseoir / se lever, les repose-pieds 
doivent être baissés ou relevés. Ne pas se placer 
sur les repose-pieds ! 

 Ne pas buter avec le fauteuil dans les seuils de 
porte, les arêtes ou autres irrégularités. 

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

 Avancer uniquement à une allure modérée, au 
pas, avec le fauteuil (avec ou sans patient). 

 Ne pas se pencher du fauteuil (à l’arrêt et en mou-
vement). Une mauvaise position des roues pivo-
tantes (orientées vers l’intérieur) réduit la stabilité. 

 Faire preuve de prudence lorsque le fauteuil est 
en mouvement (sans utilisateur), en position incli-
née et dépliée ! 

 Le transport de personnes peut uniquement se 
faire avec un fauteuil en position droite et repliée 
(position initiale). 
 

Prudence : risque de pincement ! 

 Ne pas saisir le guidage articulaire en relevant ou 
en baissant les accoudoirs afin d’éviter tout pin-
cement d’une partie du corps, etc. Voir égale-
ment le point 10.8 à la page 9 à ce propos. 

 En fixant le plateau du siège ou en réglant l’incli-
naison, ne pas saisir de surface entre l’assise et 
le cadre du siège afin d’éviter tout pincement 
d’une partie du corps / d’un objet. 

 En rabattant les repose-pieds, veiller à éviter tout 
pincement de parties. 

 En réglant l’appui-tête, veiller à éviter tout pince-
ment d’une partie du corps ou d’un objet. 

 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. 

B G A D E H F C 
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Prudence . risque de chute ! 

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

 Le patient peut uniquement s’asseoir, se lever, 
s’allonger (lors du réglage de l’inclinaison du fau-
teuil) et procéder au relevage (réglage de la hau-
teur avec le dispositif de levage) sous surveil-
lance, et, suivant son état de santé, avec l’aide 
d’un soignant formé. 

 Avant et pendant le basculement du patient dans 
le fauteuil, ce dernier doit se tenir aux accoudoirs. 

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

 La conduite dans une pente ou une côte doit uni-
quement avoir lieu avec l’aide d’un soignant. 
D’une manière générale, il faut conduire en avant 
dans les côtes et en arrière dans les pentes. 

 

Prudence : risque de rupture ! 

 Le fauteuil convient uniquement à l’utilisation 
prévue. Respecter le poids corporel maximal 
autorisé (donnée figurant sur la plaque signalé-
tique) ! 

 

Prudence : risque de blessure liée à la tempéra-
ture ! 

 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 (lumière 
du soleil, positionnement à proximité de sources 
de chaleur (par ex. chauffage), nettoyage à l’eau 
chaude). Avant une réutilisation du fauteuil, 
laisser les surfaces refroidir. 
 

Lors de l’utilisation d’un fauteuil par des pa-
tients présentant une insensibilité cutanée (ne 
pouvant percevoir une augmentation de la 
température ou souffrant de lésions cutanées), 
le personnel soignant doit en contrôler la cha-
leur (en appuyant le dos de la main). Respec-
ter également le paragraphe 1.4 

 

Consignes de sécurité - dispositif de levage 
Prudence : risque de pincement ! 

 En augmentant ou en diminuant la hauteur, veiller 
aux avertissements (étiquette vers le dispositif de 
levage). Le dispositif de levage est en partie com-
posé de pièces mobiles représentant un risque 
d’écrasement en cas d’utilisation et de manipula-
tion non conformes. Garder les mains et les pieds 
hors de portée des points de serrage, et ne pas 
saisir le dispositif de levage lors du relevage et de 
l’abaissement du fauteuil. 

 L’unité hydraulique dispose d’une pédale à rappel 
par ressort. En la relâchant, ne pas laisser la pé-
dale se redresser, il existe un risque de blessure. 
 

Prudence : risque de blessure ! 

 Veiller à ce qu’aucune tierce personne et/ou au-
cun objet ne se trouve dans la zone de danger lors 
du relevage et de l’abaissement du dispositif de 
levage. 

 Une bonne stabilité doit être garantie avant l’utili-
sation du fauteuil et du dispositif de levage. 

 Utiliser uniquement le dispositif de levage avec un 
pied protégé (chaussure) pour éviter toute bles-
sure. 

 Ne placer aucun objet sur la pédale. 

 Veiller au poids corporel maximal, car le fauteuil 
est uniquement conçu pour cette charge admis-
sible maximale. 

 Il existe un risque de glissement en cas de fuite 
d’huile hydraulique. Vérifier l’étanchéité du sys-
tème avant chaque utilisation. 

 Si le cylindre hydraulique fuit (fuite d’huile hydrau-
lique) et que le liquide entre en contact avec des 
flammes ou des surfaces chaudes, le liquide peut 
s’enflammer. Mesures de protection contre 
d’éventuels incendies ! 

 Ne pas sauter sur la pédale ni appliquer tout son 
poids corporel pour l’actionner. Un pied doit tou-
jours rester au sol pour assurer une bonne stabi-
lité. 
 

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 roulant de soins en PU, hydrau-

lique ou en PS, hydraulique 

 1 appui-tête, modèle 1 

 1 ceinture abdominale 

 1 manuel d’utilisation 
 

7.2. Données techniques 
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifi-
cations dues à des améliorations techniques par 
rapport au modèle représenté dans le présent ma-
nuel d’utilisation. 

Dimensions (env.) 
PU, hy-

draulique* 
PS, hy-

draulique* 

A 

1- Hauteur totale 1 225 mm 1 225 mm 

2- Hauteur totale 1 180 mm 1 180 mm 

3- Hauteur jusqu’à 
la poignée 

1 065 mm 1 065 mm 

B Largeur totale 680 mm 680 mm 

C 

1- Profondeur to-
tale 

1 165 mm 1 165 mm 

2- Profondeur to-
tale 

1 435 mm 1 435 mm 

D Hauteur du siège 600 mm 590 mm 

E 
Largeur du siège 450 mm 450 mm 

Largeur entre les 
accoudoirs 

540 mm 540 mm 

F 
Profondeur du 
siège 

440 mm 430 mm 

G 
Hauteur jusqu’aux 
accoudoirs 

785 mm 785 mm 
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Dimensions (env.) 
PU, hy-

draulique* 
PS, hy-

draulique* 

H 
Hauteur des re-
pose-pied du 
siège 

440-
520 mm 

430-
510 mm 

I 
Hauteur de 
l’appui-tête 

120 mm 120 mm 

J 

1- Angle d’inclinai-
son position as-
sise 

103° 103° 

2- Angle d’inclinai-
son en position 
couchée 

128° 128° 

 Hauteur de levage 
env. 

400 mm 
env. 

400 mm 

 
Nombre d’action-
nements 

24 max. 24 max. 

 
Rayon de bra-
quage 

1 250 mm 1 250 mm 

 Poids corporel 
150 kg 

max. 
150 kg 

max. 

 Poids du fauteuil 52,4 kg 51,8 kg 

 
Force d’actionne-
ment de la pédale 
pour une charge 
de 150 kg 

env. 30 kg env. 30 kg 

Tolérance cutanée 
Conformément à la 
norme DIN EN 10993-5 

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

* Modèle des dimensions pour l’appui-tête rouleau, modèle 1 
**Ignifuge : article en polyuréthane 

Tolérances de fabrication pour les dimensions : +/- 
5 mm 
 

Schéma : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pièces de rechange, accessoires 
 

Article n° Désignation 

440.10.62 Coussin du siège en polyuréthane* 

440.10.14 
Siège en polyuréthane avec ouver-
ture pour soins* 

309.10 Support de seau, noir* 

440.10.24 
Siège de soins en polyuréthane sans 
ouverture pour soins* 

450.00.09 Coussin du dossier en polyuréthane 

450.10.17 
Rembourrage pour les jambes en po-
lyuréthane 

450.10.58 
Appui-tête rouleau en polyuréthane, 
modèle 1 

301.xx Seau de toilette avec couvercle* 

03.07.146 
Manuel d’utilisation de Phoenix hy-
draulique 

03.11.151 
Protocole de maintenance de Phoe-
nix 

322.30.20 Ceinture abdominale (taille M/L) 

322.10.50 Rembourrage de maintien 

Accessoires 

450.10.59 
Appui-tête rouleau en polyuréthane, 
modèle 2 

440.10.32 
Rembourrage des accoudoirs en po-
lyuréthane (1 pièce) 

440.10.40 
Dispositif antiprojection en polyuré-
thane (1 pièce) 

322.30.10 Sangle de jambe (taille S) 

322.30.99 
Kit : ceintures & rembourrage de 
maintien 

*Suivant la variante d’équipement, en PU ou PS 
 

9. Montage 
 
Le produit est livré entièrement monté dans un car-
ton. Avant la mise en service, l’absence de dom-
mages dus au transport sur le fauteuil doit être véri-
fiée et les réglages du fauteuil doivent uniquement 
être effectués par du personnel qualifié. L’unité hy-
draulique doit éventuellement être purgée avant 
l’utilisation, car un coussin d’air a pu se former à 
cause du transport. Voir le point 13.2 à la page 12. 
 

9.1 Positionner les repose-pieds 
Faire pivoter (1) les repose-pieds vers l’avant 
jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent seuls. Abaisser (2) 
les repose-pieds. Régler éventuellement la hauteur 
des repose-pieds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 

2 
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9.2 Régler la hauteur des repose-pieds 

 
Le repose-pied est réglable en hauteur sur 4 ni-
veaux. Dévisser les vis latérales au niveau du re-
pose-pied à l’aide d’une clé Allen (de 5). Sélection-
ner le niveau adéquat (1-4) et revisser le repose-
pied. 
Veiller à bien serrer les vis ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

9.3 Monter, régler l’appui-tête 
 
Montage 
 
Relever le levier (A) et in-
sérer les tubes de l’appui-
tête dans les ouvertures.  
Enfoncer les tubes jusqu’à 
ce que le bouton-pression 
(C) s’emboîte dans le trou 
(D). 
Appuyer maintenant entiè-
rement sur le bouton-pres-
sion (C), enfoncer les 
tubes jusqu’à la butée fi-
nale et abaisser complète-
ment le levier (A). 
 
Réglage de la hauteur et 
profondeur 
 
Pour régler la hauteur de l’appui-tête, relever les 
deux leviers (A) et positionner l’appui-tête à la hau-
teur correspondante. 
 
L’appui-tête peut être réglé 
en continu (env. 120 mm) 
jusqu’à ce que le bouton-
pression (D) s’emboîte 
dans le trou (position fi-
nale). 
Après le réglage, abaisser 
de nouveau complètement 
les deux leviers (A). En re-
tirant les clips (C), l’appui-
tête peut être enlevé pour 
être nettoyé ou remplacé. 
 

9.4 Régler l’inclinaison 
 
Le dossier peut être incliné en continu vers l’arrière 
à env. 37°, ce qui décale l’assise de 12°. Relever le 
levier de blocage (A) verticalement et abaisser le 
dossier (B) dans la position souhaitée. Abaisser de 
nouveau complètement le levier de blocage (C). 
 

En réglant l’inclinaison, veiller à éviter tout 
pincement d’une partie du corps ou d’un ob-
jet et s’assurer du verrouillage des accou-
doirs. 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Instructions de maintenance 
 
Si le levier de blocage 
est trop difficile à ac-
tionner ou trop lâche, 
l’effet de serrage peut 
être ajusté grâce à un 
réglage ultérieur. 
 
Démonter le capu-
chon de protection. Augmenter l’effet de serrage du 
levier à l’aide d’une clé Allen (de 5) en tournant dans 
le sens horaire et le diminuer en tournant dans le 
sens antihoraire. Après le réglage, vérifier le bon 
fonctionnement de la fonction de levage. 
Fixer de nouveau fermement le capuchon de pro-
tection et enclencher l’accoudoir. 

 
9.5 Régler l’inclinaison de l’appui-tête 
 

En tournant le bouton rotatif (A), l’inclinaison de l’ap-
pui-tête peut être réglée. 
 

Attention : risque d’écrasement (B) entre  
l’appui-tête et le coussin du dossier ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Position 

assise En 
haut 

A 

D 

A 

C 

B Position 

couchée 

A 
B 

Min. Max
. 

A 

C 

B 

D 

C 

En 
bas 
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9.6 Régler la hauteur du siège 
 

La hauteur du siège peut être augmentée par pa-
liers grâce à l’unité hydraulique en actionnant le le-
vier-pédale. Le fauteuil est relevé d’env. 15 mm par 
actionnement. Le patient peut être relevé jusqu’à 
400 mm maximum. 
Pour abaisser de nouveau le fauteuil, tirer la pédale 
vers le haut avec le pied. 
 

  Tenir compte des avertissements ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9.7 Monter/démonter la ceinture abdomi-

nale 

La ceinture abdominale est livrée montée. Pour la 
démonter, rabattre les accoudoirs, comme décrit au 
point 10.8 à la page 9, et tirer les sangles du sys-
tème de verrouillage des accoudoirs vers le bas. En 
cas de nouveau montage, veiller à ne pas vriller la 
ceinture. 
 

10. Fonctionnement du fauteuil 
 

Nettoyer le fauteuil avant la première utili-
sation ! 

 

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

Si nécessaire, suivant son handicap (mobilité 
et force musculaire appropriées), le patient 
ne doit pas s’asseoir ni se lever sans un soi-
gnant. Les réglages ultérieurs doivent uni-
quement être effectués par un personnel 
qualifié ! 
 

10.1 S’asseoir 
 

Avant de s’asseoir, veiller à la bonne stabilité du 
fauteuil pour éviter tout glissement et basculement, 
à ce que deux roues minimum soient bloquées, 
que les deux accoudoirs soient correctement en-
clenchés, que les assises soient fermement fixées, 
et à ce que les repose-pieds soient rabattus latéra-
lement ou relevés. (Hauteur réglée dans la position 
finale basse) 

 

  

 

1- 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. 
S’il n’est pas possible de garantir une assistance 
suffisante, il est, le cas échéant, opportun d’utiliser 
une sangle de relevage ou un lève-personne. 
 

2-       Prudence : risque de chute ! 

Il faut éviter tout glissement sur le siège du fauteuil. 
Le patient doit si possible être assis sur toute l’as-
sise, pas seulement sur le bord du siège. 
Lors du transport de personnes, la surface totale du 
dossier ainsi que les repose-pieds doivent, si pos-
sible, être utilisés. 
 

10.2 Se lever 
 

Avant de se lever, veiller à la bonne stabilité du fau-
teuil pour éviter tout glissement et basculement, à 
ce que deux roues minimum soient bloquées, 
que les deux accoudoirs soient correctement en-
clenchés, que les repose-pieds soient rabattus laté-
ralement ou relevés et à ce que le patient soit assis 
en position verticale (hauteur réglée dans la position 
finale basse). 
 

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

  

3- Il peut 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. 

 

4-       Prudence : risque de chute ! 

Le patient ne doit jamais s’appuyer sur les repose-
pieds pour s’asseoir ou se lever (quitter le fauteuil). 
 
 
 

3 4 

1 2 
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10.3 S’asseoir et se coucher en position 
basse 
 

  

Ceinture abdominale (322.30.10) 
 

5&6- En cas de modification de l’inclinaison, la 

ceinture abdominale doit être placée au préalable 
(voir également le point 9.7 à la page 8). De plus, 
deux roues au minimum doivent être préalable-
ment bloquées (point 10.5 illustration 1). 
 

10.4 S’asseoir et se coucher lors du rele-
vage 
 

  

7&8- Si le patient est relevé avec le mécanisme de 

levage, deux freins minimum doivent être action-
nés avant le processus de levage (point 10.5 illus-
tration 1). La ceinture abdominale doit être utilisée 
en position assise ainsi que couchée comme me-
sure de protection supplémentaire des patients. 
Veiller à ce que le levier de blocage pour le réglage 
de l’inclinaison soit bloqué avant le processus de le-
vage. 
 
  Prudence : risque de basculement ! 

 Le réglage de l’inclinaison ne doit pas être ac-
tionné en position dépliée. Il existe un risque de 
basculement. 

 Le patient ne doit jamais rester sans surveillance. 

 La conduite du fauteuil en position levée lorsqu’un 
patient est installé n’est pas autorisée pour des 
raisons de sécurité ! Veiller à ce que le fauteuil se 
trouve en position basse avant de desserrer les 
freins. 
 

10.5 Utiliser le frein de blocage 
 

  

1- Abaisser le levier du frein de blocage avec le 

pied (1). La roue est maintenant bloquée et position-
née. 

2- Débloquer la roue en appuyant sur la partie su-

périeure du levier avec le pied (2). 
 

10.6 Retirer les coussins du siège 
 

Le siège avec (I) et sans (O) ouverture d’hygiène, le 
rembourrage pour les jambes (K) ainsi que le cous-
sin du dossier (H) peuvent être retirés de leur sys-
tème de blocage au niveau du cadre du fauteuil 
pour être nettoyés ou remplacés (voir Description 
page 2). 
 

10.7 Rabattre les repose-pieds 
 

Faire d’abord pivoter les repose-pieds vers le haut 
et les relever ensuite du dispositif d’enclenchement. 
Ils peuvent maintenant être rabattus vers l’arrière. 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.8 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). Le basculement des accoudoirs s’effectue 
grâce à une opération à deux mains. 
 

Pendant toute l’opération de basculement, mainte-
nir 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. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

1 2 

7 8 

5 6 
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10.9 Retirer les repose-pieds 
 
Relever les repose-pieds d’env. 100 mm et les faire 
pivoter à 90° vers l’extérieur. Ils peuvent désormais 
être complètement glissés vers le haut et retirés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.10 Utiliser le seau de toilette 
 
L’utilisation du fauteuil (PU) avec le seau de toilette 
est uniquement possible en position assise (1), non 
en position couchée (2), sinon le seau de toilette 
tombe ! 
Respecter l’étiquette d’avertissement au niveau du 
cadre latéral du fauteuil, vers l’accoudoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulation 
 
Glisser le seau de toilette (A) sous le fauteuil depuis 
l’arrière du siège après avoir retiré le couvercle de 
toilette (B). Pour l’enlever, soulever légèrement le 
seau de toilette et le retirer ensuite par l’arrière. 
 
Les accoudoirs doivent être verrouillés pour éviter 
toute chute du patient. Une fois le seau de toilette 
retiré, le coussin du siège (C) doit être de nouveau 
placé sur le siège de douche. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. Résolution des problèmes 
 

Problèmes du fauteuil 
 

Problème Cause possible Solution 

L’accoudoir ne 
peut pas être 
baissé 

Dépôt au niveau 
du système de 
blocage 
(boulons d’arrêt) 

Nettoyage, 
contrôle régulier 

Le boulon 
d’arrêt ne peut 
pas être retiré 

Dépôts, ressort 
de tension 
coincé ou 
défectueux 

Nettoyage,  
remplacement 
du boulon 
d’arrêt 

Le repose-pied 
ne peut pas 
être rabattu 

Dépôt au niveau 
de l’articulation, 
tension 

Nettoyage, 
vérification du 
vissage 

Le frein de 
blocage ne 
freine pas 

Défaut général Voir Entretien ! 

La roue pivote 
difficilement 

Dépôts Nettoyage 

La roue ne 
pivote pas 

Défaut général Voir Entretien ! 

La surface de 
la roue n’est 
pas régulière  

Usure du profil 
très inégale 

Voir Entretien ! 

Le cadre du 
fauteuil est 
instable 

Serrage 
insuffisant 

Vissage : Serrer 
le cadre, les 
supports de 
roue 

Le support de 
roue est tordu 

Collision avec 
un obstacle 

Voir Entretien ! 

Le levier de ré-
glage de 
l’inclinaison ne 
fonctionne pas 

Coincé, rupture, 
dépôt, serrage 
insuffisant ou 
trop important. 

Contrôle, 
maintenance 

Le réglage de 
l’inclinaison ne 
fonctionne pas 

Défaut 
fonctionnel 

Contrôle, 
maintenance 

Le réglage de 
l’appui-tête ne 
fonctionne pas 

Défaut 
fonctionnel 

Contrôle, 
maintenance 

 
Problèmes de l’unité hydraulique 
 

Problème Cause 
possible 

Solution 

La tige du 
vérin se dé-
plie et se 
plie seule-
ment légè-
rement 

Dépassement 
de la surinten-
sité, nombre 
maximal d’ac-
tionnements 
atteint. 

Nombre maximal 
d’actionnements at-
teint. La surintensité 
est dépassée lors de 
la mise sous pres-
sion. La tige du vérin 
se replie de nouveau 
sur le recouvrement 
(env. 2 mm). Aucune 
erreur. 
Respecter le nombre 
maximal d’actionne-
ment. 

     Attention : retirer le seau  

   avant d’incliner le fauteuil ! 

A 

C 

B 

1 2 
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Problème Cause 
possible 

Solution 

La tige du 
vérin ne se 
déplie pas 

La vanne de 
sécurité ne 
fonctionne 
pas. 
L’unité hydrau-
lique est en-
crassée. 

Veiller à une utilisa-
tion conforme ! 
Créer un flux d’huile 
interne important en 
pompant de manière 
saccadée pour éven-
tuellement rincer l’en-
crassement du siège 
de la vanne. 
Répéter plusieurs fois 
le processus. 

L’unité ne 
maintient 
pas la pres-
sion ou la 
pression 
baisse 

Ne pas fermer 
complètement 
la vanne de ré-
duction. 

Vérifier si la pédale 
est lâche. 
Vérifier l’absence 
d’encrassement. 

L’unité ne 
maintient 
pas la pres-
sion 

L’unité hydrau-
lique est en-
crassée. 
 
 
 
 
 
 
 
Variations de 
température. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer un flux d’huile 
interne important en 
pompant de manière 
saccadée pour éven-
tuellement rincer l’en-
crassement du siège 
de la vanne. 
Répéter plusieurs fois 
le processus. 
 
L’unité est un sys-
tème fermé qui réagit 
aux variations de 
température par son 
étanchéité. 
 
Le volume d’huile 
change lors du refroi-
dissement. 
 
Aucune erreur sur 
l’unité. Garder une 
température ambiante 
constante. 
 

La tige du 
vérin fonc-
tionne de 
façon sac-
cadée, le 
système est 
mou 

Présence d’air 
dans le sys-
tème. 
 
 
 
Tige de piston 
encrassée. 

Purger l’unité (voir 
chapitre 13.2). L’unité 
peut généralement 
rester à cet effet dans 
le cadre. 
 
Nettoyer la tige du vé-
rin. 

 

12. Entretien 
 

12.1 Entretien du fauteuil 
 

 Pour l’entretien, utiliser un produit nettoyant et dé-
sinfectant doux standard. Après le nettoyage, rin-
cer à l’eau claire et sécher le fauteuil avec un chif-
fon. 

 N’utiliser aucun produit abrasif ni aucun produit 
nettoyant (respecter les remarques produit !) con-
tenant des solvants agressifs (acides, essence, di-
luants). 

 N’utiliser aucun objet de nettoyage dur (brosses), 
car cela endommagerait la surface en plastique ou 
pourrait favoriser la formation de dépôts au niveau 
des pièces en plastique et d’autres matériaux. 

 

12.2 Entretien de l’unité hydraulique 
 

 Pour l’entretien, utiliser un produit nettoyant et dé-
sinfectant doux standard. Après le nettoyage, rin-
cer à l’eau claire et sécher l’unité hydraulique avec 
un chiffon doux. 

 N’utiliser aucun produit nettoyant agressif ou si-
milaire. 
 (Par exemple : diluant nitrique, acétone, etc.). 

 L’unité hydraulique ne peut pas être sablée ni va-
porisée avec un dispositif sous pression. 
(Par exemple : jet de vapeur). 

 La température ambiante lors du nettoyage ne doit 
pas dépasser 70 °C. 

 
Conserver le produit propre et le nettoyer régu-
lièrement. Dans les domaines sensibles, veiller 

particulièrement à l’hygiène. 
 

13. Maintenance et réparation 
 

Une usure non constatée à temps et/ou une mani-
pulation non conforme, une maintenance irrégulière 
voire l’absence de maintenance et de travaux de ré-
paration 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 rai-
sons de sécurité et pour éviter tout accident. (Réfé-
rence à la loi allemande relative aux dispositifs mé-
dicaux (MPG) et à l’ordonnance allemande relative 
aux exploitants de dispositifs médicaux (MPBe-
treibV)) 

 

13.1 Maintenance du fauteuil 
 

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 profil des 

roues (remplacer les roues défectueuses) 

 Vérifier le fonctionnement des freins de blocage 

(remplacer les freins défectueuses) 

 Vérifier le fonctionnement de l’appui-tête 

 Vérifier le fonctionnement du réglage de l’incli-

naison 

 Inspecter l’accessoire à la recherche de défauts 

 En cas d’anomalies, ne pas mettre le produit en 

service ni effectuer des réparations soi-même. 

S’adresser pour ce faire au revendeur ou à RBO-

TEC. 
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13.2 Maintenance de l’unité hydraulique 
 
Cylindre hydraulique 
Des contrôles techniques de sécurité réguliers sont 
nécessaires : 

 Une éventuelle fuite de liquide représente un 
risque de glissement ! 

 Vérifier l’étanchéité de l’unité avant chaque utilisa-
tion en l’inspectant. 

 En cas d’anomalies, ne pas mettre l’unité en ser-
vice ni effectuer des réparations soi-même. 

S’adresser pour ce faire au revendeur ou à RE-

BOTEC. 
 

Unité hydraulique 

L’unité hydraulique est un système fermé qui ne né-

cessite aucune maintenance supplémentaire, mais 

il faut tenir compte des instructions suivantes : 

 L’unité ne possède aucun bouchon de remplis-

sage. 

 Le niveau d’huile ne peut pas être vérifié. 

 N’ouvrir aucun bouchon au niveau de l’unité pour 

vérifier le niveau d’huile ou verser de l’huile. 

 

 Purge : 

Pour purger l’unité hydraulique, l’unité doit être dé-

montée. Pour ce faire, retirer les anneaux aux 

points A et B, et enlever tour à tour les deux bou-

lons de leur logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour purger complètement l’unité, l’insérer de ma-

nière verticale avec la tige de piston vers le haut 

et attendre 10 minutes. La tige de l’unité hydrau-

lique au point A convient comme point de con-

trainte. 

Veiller à ce que la plaque de butée ne soit pas ser-

rée également pour éviter toute déformation. La 

faire glisser au préalable sur un côté. 

 

Commencer la purge comme suit : 

 

1. Déplier complètement la tige du vérin en ac-

tionnant la pédale et continuer de l’actionner 

plusieurs fois en fin de course. L’unité se 

purge ainsi seule via une vanne de purge in-

tégrée. 

 

2. Replier de nouveau complètement l’unité hy-

draulique. 

 

3. Planifier un temps d’attente. 

 

Répéter le processus plusieurs fois ou jusqu’à ce 

que l’unité réagisse immédiatement lors de l’ac-

tionnement de la pédale et que le système soit ri-

gide. L’unité est purgée. 

 

Prudence : il existe un risque de blessure 

par glissement et pincement ! 

 

 Remplacement des joints 

Les joints doivent être remplacés environ tous les 

6 ans à cause du vieillissement du matériau des 

joints. 

S’adresser pour ce faire à REBOTEC. 

 

13.3 Protection incendie de l’unité hydrau-
lique 
 
Ce sont principalement des liquides inflammables 
qui sont utilisés comme fluides hydrauliques. Si 
l’unité fuit et que le liquide entre en contact avec des 
flammes ou des surfaces chaudes, le liquide peut 
s’enflammer. 
Veiller à pouvoir éteindre immédiatement tout in-
cendie avec un agent d’extinction adaptés. 
 

Les agents d’extinction adaptés sont les 
suivants : 
mousse, poudre, sable, eau pulvérisée, 
mais aucun jet d’eau plein. 
 

13.4 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 ou l’unité hydraulique soi-
même. Cela compromet la sécurité et le fonc-
tionnement du fauteuil. 

 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. 
 

REBOTEC propose un protocole de mainte-
nance pour documenter la maintenance et la 

A 

B 
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réparation. Le manuel d’utilisation et le proto-
cole de maintenance peuvent être comman-

dés ou consultés sur www.rebotec.de. Cela 

permet également d’imprimer les informa-
tions et de les lire si nécessaire. 

  
  

http://www.rebotec.de/
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Les produits que nous livrons éga-
lement : 
 

Béquilles 

Cannes 

Béquilles axillaires 

Dispositifs d’aide pour salle de 

bain et toilettes 

Tabourets de douche 

Fauteuils de douche et de toi-

lettes 

Fauteuils roulants de douche 

et de toilettes 

Fauteuils de douche et de 

transport 

Fauteuils roulants de soins 

multifonctions 

Déambulateurs 

Lève-personnes 

Dispositif d’aide et sangles de 

relevage 

Contactez-nous, 

 nous vous donnons volon-

tiers des renseignements ! 

Votre équipe REBOTEC 

Notes : 


