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1. Instruction d’utilisation 
Ce guide d’utilisation est important, merci de lire avec attention le descriptif, car il contient des 

informations importantes pour l’utilisation, la maintenance de la chaise et la sécurité du 

transport de patient. 

Le descriptif et les photos de ce guide ne sont pas contractuels. Le fabricant se réserve le droit 

de modifier toute information de ce guide en vue d’améliorer la qualité du produit et de ses 

instructions. Ce guide et les schémas sont un exemple et le produit est en constante évolution. 

2. Domaine d’application 

Principalement utilisée dans les immeubles de grandes hauteurs ou à étage pour l’évacuation 
des personnes malades, handicapées ou blessées. On peut également trouver cette chaise dans 
les ambulances, le sport ou les lieux de résidence 

3. Caractéristiques 

1. La chaise s’adapte à tous les types d’escaliers et peut être hors utilisation pliée pour 
prendre moins de place. 

2. La présence de 4 roues facilite le transport des patients sur les sols plats. Les chenilles 
rendent l’utilisation de la chaise plus facile. 

3. Ne nécessite qu’un seul opérateur mais 2 peuvent être autorisés. 
4. La chaise dispose de 2 ceintures permettant la sécurité du patient. 
5. La chaise est faite d’alliage aluminium haute résistance. Cette chaise est caractérisée par 

sa légèreté, faible encombrement, facilement transportable. Elle est utilisable en toute 
sécurité et facilement décontaminable à l’aide d’un produit décontaminant désinfectant. 
Elle peut également être stérilisée. 

 

4 -Données techniques（Tolérance±5%） 

 
 
 
 
 
 

Modèle YDC-5T1 

Dimensions dépliée （L×W×H） 72×54×100cm 

Dimensions pliées (L×W×H) 100×54×28cm 

Poids 20Kg 

Capacité 227Kg 
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5 Utilisation 

1. Dépliez la chaise d’escalier 
①Appuyez sur la barre de contrôle sous l’ assise, dépliez la chaise (Figure 1), 
②Appuyez sur la barre de déploiement des chenilles pour sortir les chenilles (Figure2 ). 
③La poignée du dossier doit être sortie et étendue à sa hauteur maximum et l’assise mise en place 
à bonne hauteur (Figure 3). 
④Pour ajuster les 2 poignées télescopiques devant la chaise, appuyez sur les boutons rouge 
(Figure 4). 
⑤La chaise est dépliée comme on peut le voir sur la Figure 5. 
2. Allez aux escaliers 
   Gardez la chaise droite en équilibre, aux bords des escaliers, basculez la en arrière et 
commencez à glisser la chaise dans les escaliers. Les chenilles doivent glisser sur le bord des 
marches. Glissez la chaise le long des escaliers jusqu’au pallier inférieur. Après la dernière marche 
basculez la chaise vers l’avant et remettez la droite sur ses 4 roues. Ne jamais utiliser les chenilles 
sur le plat. Lors de la descente la chaise doit être accompagnée par l’opérateur sans vitesse (Figure 
5). La chaise de descente peut être opérée par 1 ou 2 personnes. Elle doit impérativement être 
opérée par 2 personnes si l’escalier est tournant sans pallier intermédiaire ou si les marches sont 
trop étroites (Figure 6). 
Note：① Lors de la descente, assurez vous qu’un côté de la chaise est toujours le long de la 
main courante. Afin de ne pas risquer d’accident, le patient doit avoir les mains sur lui et ne 
pas tenter de s’accrocher hors de la chaise. Cela évitera de déstabiliser la chaise et blesser les 
opérateurs et/ou le patient. Les ceintures de sécurité doivent être accrochées. 
     ② La capacité de charge doit être respectée, et la surcharge interdite surtout dans les 
escaliers. 
 
 
 
 
 
 
 
       Figure 1                                      Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figure 3                             Figure 4 
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               Figure 5 
 
 
 
 
 
 
 
               Figure 6 
 

6. Précautions 
1.  L’opérateur doit être entrainé à la manipulation de cette chaise d’évacuation. Le fournisseur 

n’acceptera aucune responsabilité des blessures et dégâts engendrés par une l’utilisation de 

la chaise par une personne non entrainée ou habilitée et n’ayant pas suivi la notice d’emploi. 
2.  Les patients doivent être attachés avec les ceintures de sécurité pour éviter que les bras qui 

pourraient dépasser ne soient blessés. 
3. Vous devez entretenir cette chaise d’évacuation et la contrôler régulièrement. Si vous la 

trouvez endommagée, que des vis sont manquantes merci de les remplacer.  
4. Rajouter de l’huile sur les surfaces de contacts de la chenille est interdit. 
5. Respecter formellement le poids de charge autorisé lors de la descente des escaliers. Le 

transport en surcharge est interdit. 
7. Maintenance 

1、 Gardez la propre (désinfectée ) 

2、 Après utilisation des ceintures de Sécurité, vérifiez-les régulièrement. Si vous trouvez les 

ceintures abîmées, remplacez-les de suite. Si des vis sont manquantes, refixez-les de suite. 

3、 Vérifiez les articulations et parties tournantes dont les chenilles. Si vous trouvez que cela 

fonctionne mal, mettez du lubrifiant. 

4、 Vérifiez les ceintures de sécurité régulièrement, si elles sont endommagées ou craquelées, 

remplacez-les immédiatement. 

5、 Si les chenilles sont abimées ou craquelées, changez-les si nécessaire. 

6、 Vérifiez l’étanchéité des chenilles avant usage, et ajustez-les correctement. 
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8. Stockage et transport 
1.  Ranger la chaise dans un local à l’abri de l’eau, humidité et dans un environnement non 

corrosif. 

2.  Transportez la chaise avec les moyens habituels avec les mêmes précautions d’emballage que 

lors de la réception. 
 

 
  
 
 
 
9. Emballage et accessoires 

1. La qualité du carton d’emballage permet à la chaise d’être stockée pendant longtemps. 

2. Contenu : 2 ceintures de sécurité, guide d’utilisation.                


