
 

Accoudoirs de toilette 
Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous 
conformant aux instructions de votre fournisseur de soins médicaux.  
 
À quoi servent les accoudoirs de toilette?  
Les accoudoirs de toilette sont constitués d'un cadre de métal  
installé autour de la toilette. Ils peuvent servir d'appui à une  
personne qui s'assoit sur le siège ou s'en relève (Figure 1). 
 

Croix-Rouge 
canadienne Veuillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la 

Croix-Rouge. 

Comment installer les accoudoirs de toilette? (Figure 2) 

1. Retirez le siège, le couvercle et les pièces de fixation qui sont 
déjà installés sur la cuvette.  

2. Placez le support de fixation des accoudoirs sur la surface plane 
de la cuvette et alignez les trous. Le tube du support doit être 
placé vers l'arrière, près du réservoir de la toilette. 

3. Replacez le siège de la toilette et faites passer les boulons dans 
les trous du support de fixation et dans ceux de la toilette. 
Replacez et serrez les écrous. 

4. Insérez les cadres latéraux dans le support de fixation. Enfoncez 
les boutons à pression et faites glisser les cadres latéraux 
jusqu'à la position souhaitée.  

5. Sur les modèles munis de pieds réglables, réglez la hauteur des 
accoudoirs en enfonçant les boutons à pression et en faisant 
glissant les pieds vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur 
souhaitée. 

 
AVERTISSEMENT Assurez-vous que les boutons à pression 
ressortent complètement des trous de réglage situés sur les pieds. 

Comment utiliser les accoudoirs de toilette?  

AVERTISSEMENT Les personnes dont les capacités physiques 
sont limitées devraient être supervisées ou se faire aider lorsqu'elles 
utilisent les accoudoirs de toilette. 

AVERTISSEMENT Les accoudoirs de toilette sont conçus pour 
fournir un appui et accroître la stabilité. Ils ne sont pas conçus pour 
supporter tout le poids d'une personne. 

AVERTISSEMENT Avant l'utilisation, vérifiez si l'accoudoir est 
bien fixé.  

• Pour vous asseoir sur le siège ou vous remettre debout, 
saisissez fermement la partie avant des cadres latéraux et 
poussez dessus. 

 
Entretien des accoudoirs de toilette  

• Les accoudoirs de toilette peuvent être nettoyés à l'aide de 
produits de nettoyage doux. N'utilisez pas de poudres abrasives 
ni de tampons à récurer. 

• N'utilisez pas de solvants comme de l'acétone, du diluant à 
peinture-laque ou de la térébenthine.  

 

Figure 1 : Boutons de réglage 
sur les pieds des accoudoirs 
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Figure 2 : Installation 


