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Résumé des instructions et des 

avertissements concernant 
l'utilisation de l'appareil. 

    aXs2 – Palan Aquatique Pour Patients 

Lisez et suivez toutes les instructions de l'utilisateur figurant dans le manuel 

du propriétaire avant l'utilisation. 

Lisez et suivez toutes les étiquettes de mise en garde et d'avertissement situées 
sur le palan avant l'utilisation. 

Avertissements et résumé de sécurité 

DANGER - LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS, 
INSTRUCTIONS ET DU MANUEL DU PROPRIÉTAIRE PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT 
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UTILISATION PAR DES ADULTES SEULEMENT - Utilisation par des enfants sous la surveillance d'un adulte uniquement. 
Seules les personnes en assez bonne santé pour pratiquer des activités aquatiques doivent utiliser le aXs2. Les utilisateurs 
doivent consulter leur médecin pour déterminer si les activités aquatiques sont appropriées pour l'utilisateur. 

La ceinture de sécurité doit être utilisée à tout moment pendant le transfert de l'utilisateur. 

NE PAS SAUTER, PLONGER OU Grimper - Ne pas sauter, plonger ou grimper sur le palan. 

La limite d'utilisation est d'UNE PERSONNE dont le poids est inférieur à la limite de poids maximale de 136 kg (300 lb) pour 
theaXs2. Ne l'utilisez que pour le transfert de l'utilisateur et non comme un palan ou une grue. 

RISQUE DE PINCEMENT/ÉCRASEMENT - Gardez toujours les mains et les doigts à l'écart des bras du palan pendant 
l'utilisation. 

La batterie doit être complètement retirée du treuil et placée loin de la plage de la piscine pour être 

chargée. 

ATTENTION 

NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE - Vérifiez le niveau de la batterie avant chaque utilisation. La batterie doit 
afficher VERT >50% de charge avant d'être utilisée. Lorsque le niveau de charge est JAUNE <50%, la batterie doit être 
complètement chargée avant l'utilisation. Lorsque le niveau de charge est indiqué en ROUGE <25%, le palan ne doit pas 
être utilisé et la batterie doit être complètement chargée avant d'être utilisée. 

DES DOMMAGES PEUVENT RESULTER - N'utilisez pas le siège ou le cadre du siège pour déplacer ou positionner le 
aXs2. 

DES DOMMAGES PEUVENT RESULTER - Ne laissez pas une humidité excessive s'accumuler dans le boîtier de 
batterie, ela peut affecter les performances de la batterie et du palan et entraîner une défaillance de la batterie et/ou le 
non-fonctionnement du palan. 

 

AVERTISSEME
NTEMENT 
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    TRANSFERT 
• Transférez l'utilisateur 

sur le siège, en veil-lant 
à ce que son poids soit 
centré sur le siège. 

• Attacher la ceinture de 
sécurité et  

 
 
 

NOTE: Les dimensions 
sont données lorsque le 
siège est dans sa 
position la plus haute. 
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         bord du bassin

• Faites pivoter le siège en 
position 12:00, au-dessus 
de l'eau. 

• Abaissez le siège dans la piscine. 
• Détachez la ceinture de sécurité et 

la sangle de stabilité en option - 
transférez dans l'eau. 

• Lorsque vous avez terminé, 
retournez sur le siège en vous 
assurant que le poids de 
l'utilisateur est centré sur le 
siège.
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 NOTE: La distance de 
montage de l'ancrage La 
distance de montage varie 
en fonction de la 
configuration de la plage 
de la piscine. 

• Attacher la ceinture de sécurité et la sangle de stabilité en option. 
• Faites pivoter le siège jusqu'à la position de transfert originale. 
• Relevez/abaissez le siège à la hauteur de transfert appropriée. 
• Détachez la ceinture de sécurité et la sangle de stabilité (en option) - le transfert s'effectue hors 

du siège. 

MAINTENANCE et NETTOYAGE 

• Maintenir tous les composants électroniques propres et secs. 

• Ne pas laisser la solution de désinfection entrer en contact direct avec la peau et les yeux. 
• Reportez-vous au manuel du propriétaire pour l'entretien et le nettoyage 

hebdomadaire/mensuel du palan. 
Effectuez le programme suivant pour assurer le bon fonctionnement avant chaque utilisation : 

 

Entretien effectué avant chaque utilisation Tous les 
jours 

Chaque 
semaine 

Mensuel 

Vérifiez le niveau de la batterie avant chaque utilisation / Chargez la batterie 
quotidiennement 

✔   

Essuyez le boîtier de commande et la connexion de la batterie avec un chiffon propre 

et sec. 

✔   

Examinez le palan pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de pièces 

détachées ou manquantes. 

✔   

Vérifiez le fonctionnement normal de tous les boutons de commande 
(main et boîtier de commande). 

✔   

Vaporiser l'ensemble de l'engrenage avec un inhibiteur de rouille/lubrifiant à usage 
intensif tel que LPS 3 - Heavy Duty Inhibitor. 

 ✔  

Assurez-vous que toutes les connexions de câbles sont correctement fixées   ✔ 

Inspecter le cadre du palan, le mât, le bras de support et le siège pour vérifier qu'ils 

ne sont pas rouillés. 

  ✔ 

Nettoyage effectué après chaque utilisation 

Rincer le siège et la ceinture de sécurité/la sangle de stabilité à l'eau douce entre 

chaque utilisation - Nettoyer le siège et la ceinture de sécurité/la sangle de stabilité 

avec une solution désinfectante composée d'une dilution de 1:100 d'eau de javel 

domestique dans de l'eau douce, puis rincer à l'eau douce et sécher l'ensemble du 

palan chaque jour. En cas de contamination par les excréments d'un patient ou d'un 

utilisateur, nettoyez immédiatement le siège, la ceinture de sécurité et la sangle de 

stabilité avec la solution désinfectante*. 

✔   

Nettoyez toutes les connexions de la batterie avec un tampon à récurer en nylon.   ✔ 

Nettoyez toutes les surfaces métalliques avec une cire nettoyante pour 
maintenir la finition du palan. 

  ✔ 

* Lors de l'utilisation de la solution de désinfection, évitez tout contact direct avec la peau et les yeux. En cas d'incident de 

contamination, immergez la ceinture de sécurité ou la sangle de stabilité dans la solution de désinfection pendant 10 minutes, 

puis rincez abondamment à l'eau douce. 


