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MOT DE REMERCIEMENT

Félicitations et merci pour l’achat de votre fauteuil médicalisé 
LPA Médical.

Depuis 1989, LPA Médical se dévoue à la conception et à la fabrication 
de fauteuils adaptés aux demandes et exigences les plus rigoureuses 
du milieu de la santé. Nos produits sont conçus avec le confort et la 
durabilité à l’esprit, autant dans les unités de soins de longue que de 
courte durée. Nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité 
qui intègrent des fonctionnalités avancées dans un design esthétique 
qui respecte la dignité de l’utilisateur.

Lisez attentivement ce manuel d’instructions et consultez-le souvent 
afin de maximiser les bénéfices que votre fauteuil LPA vous apportera. 
Suite à cette lecture, si vous avez des questions n’hésitez pas 
à  contacter votre représentant LPA, à nous contacter directement 
via notre site web ou via notre ligne téléphonique listée ci-bas.

Nous espérons que vous apprécierez votre fauteuil LPA Médical et 
nous vous remercions pour votre confiance.

Bryan Welch 
Président

LPA Médical inc. 
2527, avenue Dalton, 
Québec, QC, Canada  G1P 3S6

T : 418 681 1313 
F : 418 681 4488 
Sans frais : 1 800 663-4863

info@lpamedical.com 
www.lpamedical.com
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POLITIQUE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES 
DE REMPLACEMENT
LPA Médical a une politique de disponibilité de pièces de remplacement 
pour au moins 10 ans après l’achat de votre produit LPA, ce qui en fait :
• un achat éco-responsable. S’il y a un bris, vous savez que les pièces 

de remplacement seront disponibles pendant longtemps. Pourquoi 
jeter lorsqu’on peut réparer ?

• un achat économique. Vous êtes en voie de faire des économies 
substantielles grâce à la durabilité augmentée de votre fauteuil LPA.

De plus, nous sommes fiers d’offrir l’une des garanties les plus 
compétitives sur le marché.

INFORMATION GÉNÉRALE
Ce document se veut une référence pour l’utilisation et l’entretien de votre 
fauteuil LPA. Il est primordial que toute personne utilisant le fauteuil l’ait 
lu dans son intégralité.

Il est de la responsabilité du personnel soignant, incluant la famille ou 
les proches utilisant ce fauteuil de suivre les directives de ce manuel 
d’instructions en tout temps et de s’assurer de l’entretien et du bon 
fonctionnement du fauteuil LPA.

LPA Médical inc. n’accepte aucune responsabilité pour tout bris, incident, 
blessure, dommage ou accident causé par une erreur d’utilisation, par 
la négligence d’entretenir le fauteuil et de le maintenir dans un état 
fonctionnel et sécuritaire, par la modification non-autorisée du fauteuil, 
par l’omission de suivre les directives de ce manuel d’instructions ou par 
toute autre utilisation jugée anormale.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être lavés par des machines 
à pression ou par des laveuses automatiques à fauteuils roulants.

Les produits LPA ne sont pas conçus pour être utilisées à l’extérieur ou être 
utilisés dans les douches.

DÉFINITIONS
Ajustements (hauteur, profondeur, angle de dossier)
Fonctions qui permettent d’adapter le fauteuil aux différentes morphologies.

Patient ou usager
Utilisateur final du fauteuil, celui ou celle qui reçoit les soins.
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MESURES DE SÉCURITÉ
L’assignation du fauteuil Harmonie, ses ajustements de positionnement et 
les manœuvres de mobilisation doivent avoir été établies par des profes-
sionnels ayant reçu une formation à cet effet. Les intervenants soignants 
ou aidants naturels doivent avoir reçu une formation adéquate par un 
représentant LPA médical ou par un tiers ayant reçu ladite formation 
avant d’utiliser le fauteuil. Ce manuel d’instructions sera utilisé comme 
référence pour la formation continue. Il est fortement recommandé de 
nommer un soignant responsable de la formation et de maintenir une liste 
à jour de ceux qui l’ont reçue. Pour la sécurité du patient, toute personne 
n’ayant pas reçu la formation adéquate ne devrait pas être autorisée 
à manœuvrer le fauteuil.

APPLICATIONS
Le fauteuil Harmonie est dédié à la clientèle en soins de courte durée 
des différentes unités des centres hospitaliers, il permet d'effectuer 
facilement des prélèvements et des traitements spécifiques. La fonction 
de déploiement de l'inclinaison du dossier simultanément avec l'élévation 
de l’appui- jambes répond à ce que l’usager connaît des fauteuils domes-
tiques offrant une position allongée de confort et de repos. La conception 
de ce fauteuil permet de faire des périodes en position assise et en 
position allongée pour la clientèle en soins de longue durée, en soins 
palliatifs et à domicile.

Le fauteuil Harmonie n’est pas conçu pour être nettoyé à la machine 
à pression ou à la machine à laver industrielle. De telles pratiques 
peuvent entrainer de la rouille au niveau des composantes et rendre 
nulles les garanties. De plus, les fauteuils LPA ne sont pas conçus 
pour être utilisés à l’extérieur.

Le fauteuil Harmonie se doit d’être utilisé avec les accessoires conçus 
et dédiés à celui-ci par LPA Médical inc. Il doit être utilisé en accord 
avec les pratiques reconnues en matière de soins et de sécurité.
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INSPECTION AVANT UTILISATION
Le fauteuil est expédié complètement assemblé. Il doit être inspecté au 
déballage et tout dommage ou manque de pièce/accessoire doit être 
signalé à votre fournisseur pour que les corrections soient apportées 
avant la mise en service.

PRÉVENTION DES RISQUES
Il est important de toujours appliquer les freins lorsque le fauteuil n'est pas 
en déplacement et lors des manœuvres de transfert au fauteuil. Lorsque 
le fauteuil est inutilisé, toujours le laisser en position fermée avec les 
freins appliqués.

Les ajustements morphologiques doivent être faits adéquatement par une 
personne qualifiée ou supervisée par celle-ci. Pour les cas où le patient est 
agité, le comportement au fauteuil doit être observé pour en évaluer les 
risques. De plus, le fauteuil ne doit pas être à portée de garde-corps, de 
ridelles de lits ou d’objets fixes qui pourraient être agrippés et causer un 
renversement ou pour éviter un point de pincement possible. Notez que 
pour ces cas, le patient doit toujours être sous assistance et supervision. 
Ces mesures sont nécessaires pour la sécurité du patient. L’utilisation 
de la table à des fins de contention est prohibée et peut entraîner des 
situations d’étranglement pouvant causer la mort.

NOTE IMPORTANTE : La conception du fauteuil Harmonie ne permet pas 
l’utilisation d’aucun modèle de ceinture de maintien, de positionnement 
et de contention. L'utilisation d'une ceinture dans ce fauteuil pourrait 
entraîner des situations d’étranglement pouvant causer la mort.
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USAGES INAPPROPRIÉS
• Manipuler le fauteuil sans formation adéquate.
• Déplacement du fauteuil sans utiliser la roue directionnelle.
• Utiliser avec un patient sans assignation par un professionnel.
• Effectuer des ajustements sans supervision ou formation préalable.
• Laisser un patient à risque dans un endroit non sécurisé 

ou sans surveillance.
• S’assoir sur l’appui- jambes lorsque l’usager est au fauteuil.
• Exercer des manœuvres de réanimation.
• Excéder la limite de poids permise.

NETTOYAGE
Le nettoyage doit être fait selon les recommandations des fabricants 
des recouvrements choisis. Assurez-vous auprès de votre fournisseur 
que les produits que vous utilisez sont compatibles.

Le fauteuil ne doit pas être nettoyé à la pression ou à l’intérieur 
d’une machine à laver. Ces pratiques entrainent de la rouille interne, 
ainsi que la dégradation des composantes d’ajustements et annule 
ainsi la garantie du fauteuil LPA.

ENTRETIEN
Pour assurer une utilisation maximale du fauteuil, il est nécessaire qu’il 
soit tenu propre et les pièces ajustées adéquatement. Les surfaces de 
recouvrement de vinyle doivent être nettoyées avec les produits recom-
mandés par le fabriquant. Les pièces métalliques externes du fauteuil 
doivent être nettoyées au besoin, en utilisant la même solution que pour 
les recouvrements.

Dans la mesure où les recommandations d’usage et de nettoyage sont 
respectées, le fauteuil Harmonie ne demande pas d’entretien préventif. 
Certaines pièces seront à remplacer pour usure normale au cours des 
années d’utilisation.
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FONCTIONS D’UTILISATION
Les principales composantes pour une utilisation sécuritaire du 
fauteuil sont :

A. Roues avec frein.
B. Roue directionnelle.
C. Ajustement de profondeur d’assise et d’angle de dossier.
D. Barre de conduite.
E. Ajustement avant de la hauteur d’assise.
F. Ajustement arrière de la hauteur d’assise.
G. Coussin d’assise et d’appui-jambes en une pièce.
H. Appui-bras large.

AJUSTEMENTS POSSIBLES
1. La hauteur siège/sol est ajustable 

de 17 ½ à 20 ½ po (44 à 52 cm) 
avec incrémentation de 1 po.

2. L’angle initial de l’assise avec le sol est 
ajustable. Selon la hauteur d’assise elle 
passe de 0 à 19 degrés.

3. La profondeur du siège est 
ajustable de 17 à 18 ½ po 
(43 à 47 mm).

4. L’angle de départ siège/dossier 
est ajustable de 5 à 18 degrés.

4
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INSTRUCTIONS D’AJUSTEMENTS 
ET D’OPÉRATIONS

Le fauteuil Harmonie est muni de 3 roues avec freins à levier d’activation 
rouges et d’une roue directionnelle à levier d’activation vert.

Pour appliquer les freins

ROUES

1. Appliquez une pression du bout 
du pied sur le bas des leviers 
d’activation rouges des deux 
roues arrière et sur celui de la roue 
avant gauche.

ATTENTION : AVANT DE FAIRE TOUTE MANIPULATION OU AJUSTEMENT, LES 
3 FREINS DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS DÈS QUE LE FAUTEUIL N’EST PAS 
UTILISÉ POUR CIRCULER AFIN QUE LA STABILITÉ SOIT ASSURÉE.

Pour désengager les freins

1. Appliquez une pression du bout 
du pied sur le haut du levier 
d’activation rouge des trois roues.

ATTENTION : NE JAMAIS DÉPLACER LE FAUTEUIL LORSQUE LES FREINS 
SONT APPLIQUÉS, DES BRIS, DES BLESSURES OU LA MORT POURRAIENT 
EN RÉSULTER.
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Utilisation du levier d’activation de la roue directionnelle

1. Appliquez une pression du bout 
du pied sur le bas du levier 
d’activation vert pour limiter 
la direction.

2. Appliquez une pression du bout 
du pied sur le haut du levier 
d’activation vert pour libérer 
la direction.

La fonction roue directionnelle permet de déplacer le fauteuil en ligne 
droite sur de plus longues distances. La position avant de celle-ci 
permet de manœuvrer le fauteuil avec un risque minimum de blessure 
pour l’intervenant. Diriger un fauteuil en utilisant les roues arrière 
pour amorcer les virages demande un peu de pratique mais permet 
que le poids du patient ait peu d’impact sur l’effort à déployer pour 
tourner. Gardez à l’esprit que vous devez amorcer le virage seulement 
lorsque la moitié avant du fauteuil a dépassé l’intersection. De plus, 
gardez toujours une distance d’au moins 12 pouces (30 cm) des murs 
en déplacement afin de maintenir la marge de manœuvre nécessaire 
pour corriger la trajectoire.

La roue directionnelle est située à l’avant à droite et munie d’un levier 
d’activation vert.

ROUES (suite)
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HAUTEUR SIÈGE/SOL

1. Déterminer si le siège doit être 
relevé ou abaissé.

2. À l'aide de 2 clés ½ po (13 mm), 
desserrer les 4 boulons 
(2 avant et 2 arrière) qui 
maintiennent le support du siège. 
NE PAS LES ENLEVER.

L'ajustement en hauteur (de 17 1/2 à 20 1/2 po) se fait selon la longueur 
de l'avant-jambe de l'usager. Il est important d'avoir les hanches, les 
genoux et les chevilles à 90 degrés. Les pieds doivent avoir un bon 
contact avec le sol.

3. Enlever les 2 boulons avant 
et positionner le support de siège 
à la hauteur ciblée. ASSUREZ-
VOUS QUE LES DEUX CÔTÉS SONT 
AU MÊME NIVEAU. Remettre les 
boulons sans oublier les rondelles 
plates et les rondelles-freins.

 
 
 
 

 
 
 

1/
2

1/2

1/21/2
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4. Enlever les 2 boulons arrière 
et positionner le support de 
siège à la hauteur ciblée afin de 
donner l’angle d’assise adéquat. 
ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX 
CÔTÉS SONT AU MÊME NIVEAU. 
Remettre les boulons sans 
oublier les rondelles plates et 
les rondelles-freins.

5. SERRER ADÉQUATEMENT 
les 4 ensembles de boulons.
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1. À l'aide d'une clé ½ po (13 mm), 
desserrer (NE PAS ENLEVER) 
les 2 boulons de chaque côté 
à l’arrière du siège.

ATTENTION : LE FAUTEUIL DOIT ÊTRE INOCCUPÉ POUR RÉALISER CET 
AJUSTEMENT.

2. Ajuster correctement la 
profondeur en déplaçant le 
dossier sur les glissières du siège 
et resserrer les boulons. Ajuster 
les 2 côtés à la même profondeur.

3. Resserrer les boulons de chaque 
côté que vous aviez desserré.

 
 
 

1/2

1/2

L'ajustement de la profondeur de l’assise (de 17 à 18 1/2 po) se fait 
selon la longueur de la jambe de l'usager. Il est important que l'arrière du 
genou appelé le creux poplité soit bien dégagé. Régler la profondeur de 
l'assise pour que la main passe facilement entre le genou et le coussin 
de siège. Cet ajustement favorisera un bon contact du siège et du dos 
au dossier.

PROFONDEUR D’ASSISE

 
 
 

 
 
 

1/2

1/2
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ANGLE DE DOSSIER

ATTENTION : LE FAUTEUIL DOIT ÊTRE INOCCUPÉ POUR RÉALISER CET 
AJUSTEMENT.

1. À l'aide d'une clé 9/16 po (14 mm), 
desserrer (NE PAS ENLEVER) les 
2 écrous de chaque côté à l’arrière 
du dossier.

2. Afin d’ajuster l’angle de dossier, 
désserrer l'écrou de blocage 
(un de chaque côté).

L'ajustement de l'angle du dossier peut varier de 95 à 108 degrés pour 
accommoder la morphologie dorsale des usagers. Régler l'inclinaison 
du dossier pour avoir une position de confort avec le bas du dos appuyé 
ainsi que la tête pour avoir un bon champ de vision devant vous.

Il est possible d'utiliser un support cervical (en option) qui se fixe au 
dossier avec une courroie. Le support cervical doit être placé à la base 
de la tête et du cou afin de combler le vide selon le confort de l'usager.

 
 
 

9/16

3. Visser ou dévisser le boulon 
de pression à l’arrière du support 
de dossier (un de chaque côté) 
en fonction de l'angle désiré.

4. Resserrer les écrous de blocage de chaque côté qui avaient été dessérés.
 
 
 

1/2

 
 
 

1/2
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INCLINAISON DU DOSSIER 
ET ÉLÉVATION DE L'APPUI-JAMBE

Les freins DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS EN TOUT TEMPS à l’exception des 
déplacements du fauteuil.

1. Afin d’ouvrir l’appui-jambes, 
une fois assis dans le fauteuil, 
appliquer une pression sur les 
appui-bras avec vos bras afin de 
pousser votre corps vers l’arrière. 
Ceci activera le mécanisme et 
ouvrira l’appui-jambes.

2. Pour incliner le dossier, déplacer 
le haut de votre corps vers l’arrière 
tout en poussant sur les appui-
bras avec vos bras.

 
 
 
 

 
 
 

ACTIVATION PAR L'USAGER
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1. Pour fermer le dossier, déplacer 
le haut de votre corps vers l’avant 
tout en tirant légèrement sur les 
appui-bras avec vos bras.

2. Pour fermer l’appui-jambes, 
appliquer une pression vers le 
bas avec vos avant-jambes sur 
l’appui-jambes. Simultanément, 
tirer légèrement sur le bout des 
appuis- bras avec vos mains 
afin que le repose-pied se place 
sous l'assise.

 
 
 
 

 
 
 

FERMETURE PAR L'USAGER
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1. L'intervenant se place sur le côté 
du fauteuil à la hauteur de l’usager 
et il fait face au fauteuil.

2. Puis, il pousse sur le dossier 
avec une main tandis que l'autre 
main s'appuie sur l'appui-bras 
en effectuant un transfert de 
poids latéral d'une jambe à l'autre. 
Cette manœuvre permettra au 
dossier de s'incliner tout en 
permettant à l'appui-jambes de 
s'élever simultanément.

 
 
 
 

 
 
 

ACTIVATION AVEC L'AIDE D'UN INTERVENANT
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1. L'intervenant se place sur le côté du 
fauteuil à la hauteur de l’usager et 
il fait face au fauteuil. Puis, il tire sur 
le dossier avec une main tandis que 
l'autre main s'appuie sur l'appui-bras 
en effectuant un léger transfert de 
poids latéral d'une jambe à l'autre. 
Cette manœuvre permettra au 
dossier de se redresser.

2. L'intervenant pousse vers le bas 
au centre de l'appui-jambes en 
s'accroupissant avec le dos droit 
pour le redescendre et le fermer 
sous l'assise.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

FERMETURE AVEC L'AIDE D'UN INTERVENANT
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Chaque fauteuil LPA Médical inc. est identifié par un numéro de série. Pour 
commander des pièces de remplacement, veuillez toujours fournir le numéro 
de série de votre fauteuil LPA.

Le numéro de série se trouve sur une étiquette apposée sur le tube transversal 
arrière de la base.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE
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OPTIONS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

Code Description

C-C1 Tablette latérale gauche et/ou droite

C-C2 Appuis-coudes ajustables en hauteur

C-C3 Ensemble de tige à soluté avec support de fixation installé à l'arrière

C-C3A Ensemble de tige à soluté avec support de fixation installé à l'avant

C-C3B Adaptateur pour tige à soluté ronde 1/2"

C-C4 Coussin élévateur pour soins des pieds

C-C5 Ensemble de 4 roues avec frein

C-C6 Appuis-pieds démontables et repliables sur les côtés

C-C7 Coussins protecteurs intérieurs

C-C8 Table frontale

C-C9 Support de rangement de table frontale

C-C10 Coussin Pré-Cure® pro avec appui-jambe assorti en vinyle

C-C11 Appui-bras incliné pour prise de sang

AB-08-H Appui-tête profilé

AC-04 Coussin de recouvrement de table d'activités

RB-18 Appui-cervical

RA-03 Sangles de retenue de table

RA-03A Sangle de retenue de table englobante

RA-23 Appuis- latéraux 10 cm (4") avec toile universelle

RA-24 Appuis- latéraux 15 cm (6") avec toile universelle

* Toujours spécifier la couleur, la largeur, le motif du tissu et le numéro de série du fauteuil Harmonie 
lors de la commande de pièces de remplacement. Voir la page 18 pour l'emplacement du numéro 
de série. Les pièces de remplacement peuvent avoir de légères différences de couleur avec 
celles du fauteuil original. LPA Médical ne pourra être tenu responsable pour ces différences.
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RECOMMANDATIONS ERGONOMIQUES 
COMPLÉMENTAIRES

 SE RELEVER
Pour se relever du fauteuil Harmonie avec plus d'aisance (toujours en présence 
d'une autre personne ayant reçu une formation) :
• Appliquer tous les freins.
• Ramener l'inclinaison de dossier en positon plus droite et descendre. 

l'appui-jambes sous l'assise pour la préparation au transfert.
• Glisser le fessier à l'avant de l'assise.
• Ramener vos pieds sous le siège.
• Appuyer les mains sur les appuis-bras.
• Se pencher vers l'avant au niveau du tronc tout en regardant droit devant.

 S'ASSEOIR
Pour s'asseoir dans le fauteuil Harmonie de façon sécuritaire (toujours en 
présence d'une autre personne ayant reçue une formation) :
• Se placer devant le fauteuil en reculant pour toucher l'assise avec l'arrière 

des genoux.
• Plier les genoux tout en plaçant les mains sur les appui-bras en 

s'assoyant sur le siège.
• Glisser le fessier dans le fond de l'assise.
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TERMES & CONDITIONS
APPLICABLE POUR LES PRODUITS ACHETÉS À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2018

GÉNÉRAL
LPA Médical inc. se réserve le droit de modifier sans avis ou obligation la 
conception, les spécifications et les prix des équipements qu'elle manufacture. 
Le transport est chargé au prix en vigueur au moment de l'expédition.

Le montant minimal de commande est de 25 $.

TRANSPORT
Toute marchandise endommagée par le transport devra faire l’objet d'une 
déclaration immédiate à la livraison, suivie d’une réclamation écrite dans 
les cinq (5) jours suivants. Une copie de la réclamation devra être envoyée 
à LPA. Tout dommage non-déclaré durant cette période annulera la garantie 
LPA Médical inc.

Des frais additionnels de manutention et/ou d’utilisation de plate-forme éléva-
trice lors du déchargement peuvent s’appliquer et sont à l’entière charge 
du client.

RETOUR DE MARCHANDISE
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation écrite 
de notre service à la clientèle. Toute réclamation devra inclure les 
informations suivantes :
• Les raisons du retour.
• Le numéro de la facture ou du bon de livraison.
• Le numéro du modèle ou de la pièce.
• La quantité de marchandise retournée.

Le retour de marchandise non autorisé ne sera en aucun temps accepté. Tous 
les retours autorisés devront être envoyés port payé, sauf s'il y a eu erreur 
dans la commande ou si les items envoyés sont défectueux. Dans ce cas, 
communiquez avec LPA Médical inc. pour des instructions spéciales.
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GARANTIE GÉNÉRALE
La garantie LPA Médical inc. couvre les défauts de fabrication, pour le 
propriétaire/utilisateur original, sauf les exclusions mentionnées plus bas, 
pour les périodes ci-dessous à partir de la date d’achat :
À vie utile* pour la structure métallique des fauteuils.
5 ans sur les structures de bois des fauteuils berçants autobloquants 
Thera-Glide® modèles W et T.
3 ans pour le mécanisme de dossier des fauteuils berçants autobloquants 
Thera-Glide®.
3 ans sur le rembourrage des fauteuils.
2 ans pour tous les autres mécanismes, les vérins de blocage au gaz ou 
mécanique, les câbles de contrôle, les roues, les tablettes.
1 an sur tous les accessoires achetés séparément des fauteuils et pièces 
de remplacement.
Si une pièce fait défaut, contacter notre service à la clientèle avec les 
informations suivantes :

1. Modèle, no de série et no de pièce.
2. Date d’achat et numéro de facture.
3. Description du problème.
* La durée de vie utile d’un fauteuil LPA est évaluée à 10 ans.

ENGAGEMENT
LPA Médical inc. s’engage à fournir des pièces de remplacement pour une 
période de 10 ans après la date d’achat du produit.LPA Médical inc. se réserve 
le droit de fournir des pièces de remplacement au design différent que celui 
de la pièce remplacée, à sa seule discrétion.

L’obligation de LPA Médical inc. se limite expressément à corriger le défaut 
par l’ajustement, réparation ou remplacement de l’équipement, à la seule 
discrétion de LPA.

EXCLUSION
• Usure normale.
• Dommages dus à l’eau ou au feu, incluant les dommages causés par les 

laveuses à pression et laveuses de fauteuils roulants automatiques.
• Rouille du métal et recouvrement abîmé.
• Réparation ou modification non autorisée ou faite avec d’autres pièces 

que celles d’origine.
• Dommages dus à un usage anormal ou abusif.
• Dommages causés par une exposition aux intempéries.
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LISTE DES PIÈCES
No Code Description
1 CP-1100-20 Structure de base C-207
2 CP-1210-20 Support de mécanisme C-207
3 CP-1220-20 Structure d’assise C-207
4 CP-1230P Paire de mécanismes C-207
5 CP-1310-20 Ensemble ajustement de dossier C-207
6 CP-1320P Paire de plaques d’ajustement de dossier C-207
7 CP-1325-20 Structure de dossier C-207
8 CP-1326-20 Barre de poussée C-207
9 PE65019 Panneau plastique latéral droit
10 PE65020 Panneau plastique latéral gauche
11 PE65021 Plaque plastique intérieure d’appui-jambes
12 PE65022 Plaque plastique avant d’appui-jambes
13 PE65024 Plaque plastique centrale d’appui-jambes
14 PE65028 Protection plastique d’appui-bras
15 SW-05 Roue pivotante avec frein 4" (10 cm)
16 SW-10 Roue directionnelle 4" (10 cm)
17 CU-01 Bandes élastiques pour dossier (6)
18 CU-02 Coussin de dossier C-207*
19 CU-03 Coussin de siège C-207*
20 CU-04 Coussin d’appui-bras (simple) C-207*
21 CU-06 Paire de coussins latéraux C-207*
22 CU-07-R Coussin appui coude droit vinyle noir C-207 (C-C2)
23 CU-07-L Coussin appui coude gauche vinyle noir C-207 (C-C2)
24 CU-10 Paire de coussins protecteurs intérieurs C-207 (C-C7)*
25 CP-1510 Tablette latérale (C-C1)
26 CP-1610-20 Structure d’ajustement hauteur appui-coudes (C-C2)
27 CP-1620-20 Structure support appui-coudes (C-C2)
28 CP-200 Appui-bras prise de sang (C-C11)
29 CP-1710R Support pour tige à soluté avant droit (C-C3A)
30 CP-1710L Support pour tige à soluté avant gauche (C-C3A)
31 CP-1715R Support pour tige à soluté arrière droit (C-C3)
32 CP-1715L Support pour tige à soluté arrière gauche (C-C3)
33 CP-1720 Poteau de support de tige à soluté (C-C3)
34 CP-1730 Section tige à soluté (C-C3)
35 PE65030 Protecteur de plastique appui-coudes (C-C2)
36 CP-01-20 Table frontale (C-C8)
37 AB-08-H Appui-tête profilé
38 RB-18 Appui cervical
39 C-C4 Coussin élévateur pour soins des pieds*
40 C-C10 Coussin Pré-cure® Pro avec appui-jambe assorti en vinyle

* Toujours spécifier la couleur, la largeur, le motif du tissu et le numéro de série du fauteuil lors 
de la commande de pièces de remplacement. Voir la page 18 pour l'emplacement du numéro de 
série. Les pièces de remplacement peuvent avoir de légères différences de couleur avec celles 
du fauteuil original. LPA Médical ne pourra être tenu responsable pour ces différences.

 – Édité le 2022-02 –
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VUE ÉCLATÉE
EXPLODED VIEW
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