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Conditions d'utilisation :  
Les gens qui ont perdu suffisamment de force physique supérieure ou inférieure de se lever sans 
aide. Ceux qui ont perdu la mobilité en raison de :  

• La dystrophie musculaire 
• la maladie de lou Gehrig 

• La sclérose latérale amyotrophique 
• Post-opératoires 
• Maladie dégénérative des articulations 
• Arthrite 
• Maladie de parkinson 

 
Mesures de sécurité :  
 
La sécurité se trouve au cœur de la conception unique et breveté du UPEASY. Bien que votre 
nouveau produit UPEASY soit fait de manière à être le plus sécuritaire possible, vous devez prendre 
certaines précautions :  

1. Assurez-vous de tenir fermement quelque chose quand vous vous 
levez. UPEASY a été conçu pour être utilisé dans les sièges qui ont 
des accoudoirs et dont la surface d'assise est d'une stabilité 
appropriée. Il n'y a habituellement pas de danger à utiliser le siège 
releveur up easy, dans les fauteuils, les sofas ou les sofas 
capitonnés. Il n'est cependant pas recommandé de se servir de ce 
siège releveur dans les automobiles ou les chaises de bureau dont 
les ne peuvent être bloquées. 

2. Veillez toujours à ce que le fauteuil dans le quel vous installez 
UPEASY ne risque pas de glisser sur le plancher. En cas de doute, placez le dos du fauteuil 
contre un mur ou tout autre objet immobile. 

3. Lorsque vous vous penchez pour ramasser un objet, ne vous appuyez pas sur vos pieds, 
sinon, le siège releveur UPEASY  se mettre en action. 

 
Réglage du poids : 
 
Placez le siège releveur UPEASY en position verticale de manière à ce qu'il 
repose sur le côté opposé à la poignée. 
Pour ouvrir le siège UPEASY, détachez la bande Velcro qui se trouve autour 
de la poignée. 
Pressez sur la partie rembourrée de la surface du siège, afin de l'amener à 
se plier vers l'extérieur. Cela permet de libérer le piston (le coussin UPEASY 



est conçu pour se plier de cette même façon  façon des milliers de fois. Cela n'endommagera pas 
l'appareil). 
Choisissez un réglage de poids. Placez l'axe du piston au niveau du réglage qui convient à 
l'utilisateur, et assurez-vous qu'il s'ajuste fermement dans le cran d'arrêt correspondant au poids 
choisi. (Les nombres imprimés sur l'indicateur de réglage ne sont qu'indicatifs. Le réglage que vous 
choisissez devrait dépendre des capacités et préférences de l'utilisateur. Si vous choisissez un 
réglage plus faible, l'abaissement dans le fauteuil se fera toujours en douceur, mais la poussée sera 
plus faible lors du mouvement ascendant.) 

 
 
S'asseoir avec Upeasy :  
 
Après avoir ajusté les réglages de poids et placé 
upeasy dans votre fauteuil, asseyez-vous sur la partie 
supérieur plate du upeasy. Upeasy vous glissera 
lentement et en douceur dans votre fauteuil. 
(Remarque : si votre upeasy ne s'abaisse pas quand 
vous vous asseyez dessus, ajustez le réglage à un 
poids plus faible). 
 
Se lever avec Upeasy : 
 
Quand vous êtes prêt à vous mettre debout, 
commencez simplement à vous lever comme vous le 
feriez normalement, tout en vous penchant vers 
l'avant et en poussant avec bras et vos jambes. 
Upeasy sentira que vous êtes en train de vous lever et 
il vous soulèvera lentement et en douceur. 
 
Housse en tissu amovibles : 
 
L'upeasy est expédié avec une housse bleu marine, lavable à la machine. 
 
Pour mettre la house :  
 
Après avoir ajusté le réglege du poids de votre siège releveur, placez le sur un table avec la partie 
repliée vers vous. 
Couvrez le dossier (la partie supérieure) du Upeasy avec le côté de la housse portant l'étiquette et 
tirez la housse vers le bas pour la placer  sous le bord avant du coussin. 
 



Notez : le dos (le haut) de la housse est plus large que le devant afin qu'elle soit bien ajustée. Il est 
préférable de laisser tout ou partie de l'étiquette sur la housse afin de pouvoir identifier le dos (le 
haut) à l'avenir. 
 
Installation dans la fauteuil : 
 
De manière générale, le siège releveur devrait dépasser de l'avant du siège tel que le 
montre l'illustration. Avec les fauteuils qui sont très profonds et qui ont assez de 
capitonnage, on peut installer Upeasy plus en arrière. Pendant qu'on utilise upeasy, il 
faut garder les deux mains sur les accoudoirs du fauteuil (ou sur tout autre support 
approprié. Upeasu doit dépasser du siège tel que le montre l'illustration quand on 
l'utilise dans un fauteuil non rembourré. 
 
Entretien de votre Upeasy : 
 
La surface du coussin du siège releveur est enduite d'un revêtement spécial hydrofuge. La surface 
du coussin peut être nettoyée avec un éponge et un savon ou détergent doux (ne plongez jamais 
l'upeasy complètement dans l'eau). La housse amovible est 100% polyester et peut être lavée à la 
machine et sécher en la pendant. 
 
Replier Upeasy pour le transport : 
 
En suivant la même méthode que pour régler le poids, ameneez le piston à glisser au-dessous du 
réglage le plus bas. 
 
Repliez l'upeasy et fixez la bande velcro au support velcro qui se trouve sur la poignée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantie : 
 
La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'usure normale, à la négligence ou à l'usage abusif, 
et elle n'est pas transférable 
Veuillez noter que si vous tentez de réparer ou de modifier vous-même le siège releveur de quelque 
manière que ce soit, la garantie devient nulle. 
Garantie 1 an. 


