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Bath Seat with Back 

Banc de bain avec dossier 

 

Model: CH1060Q 

Modèle: CH1060Q 

 

 

 

Safety Precautions 
1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this 

mobility device meets your specific needs. 
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened 

 

Mesures de sécurité 
1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de 

déterminer si ce dispositif d’aide à la mobilité répond à vos besoins. 
2. Avant l’utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le 

cadre est complètement ouvert. 
 

 

Limited Warranty 
Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty 
materials and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage 
voids this warranty.  Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part 
that has become defective.  The warranty does not  extend to consequential costs 
resulting from the fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, 
or other expenses that one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only  
and the original receipt must be presented before any warranty options are considered.  
Please also be prepared to provide the date of purchase and serial number 

 

Garantie limitée 
Les produits de marque EZee Life s’accompagnent d’une garantie limitée d’un an qui 
s’applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date 
d’achat. Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage 
accidentel annule la présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de 
remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. La garantie de n’applique pas aux coûts 
indirects résultant de la défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, 
perte de revenus et autres dépenses éventuelles. La garantie est valable uniquement pour 
le propriétaire original et le reçu original doit être présenté avant l’examen de toute 
option de garantie. La date de l’achat et le numéro de série devront également être 
fournis.  

 

 

 



BATH SEAT PARTS GUIDE - Pièces du banc de bain  

 
A.  Back and Seat (x2) 
B.  Legs (x2) 
C.  Back Bracket (x2) 
D.  Short Screw & Washer (x5) 
E.  Long Screw & Washer (x4) 

  E 

TOOLS REQUIRED: Star Screwdriver 
OUTILS REQUIS : tournevis étoile 

  A 
  B 

  C 
  D 

Attach the two sets of legs to the seat.   Only fasten them in the 
middle using 1 short screw 
NOTE: to ensure a proper fit the set of legs on the bottom should 
have the concave (dent-like) form so that the top set of legs fit 
nicely in place 
 
Fixez les deux pattes doubles au siège. Vissez d’abord 
sommairement la vis du centre. Vissez les quatre autres vis avant 
de serrer complètement celle du centre. 
NOTE : pour assurer un ajustement approprié, placez la patte 
double présentant une forme concave (creusée) en dessous de 
sorte que la patte double du dessus s’y insère facilement. 
 

Attach the two back brackets to the back using 4 short screws. 
NOTE: The bracket has a long and short side.  Attaching the long 
side to the back will make for a higher back.  Alternatively ,you 
can do the reverse to make a shorter back.  Please consider that 
this will affect the seat depth.  
 
Fixez les deux supports au dossier à l’aide de 4 vis à main courtes. 
NOTE : Le support a un côté court et un côté long. En fixant le 
côté long à l’arrière, le dossier sera plus haut. Faites le contraire 
pour un dossier plus bas. Veuillez noter que ce réglage influera 
sur la profondeur du siège. 
 
 

Attach the back to the seat using 4 long screws 
Fixez le dossier du siège à l’aide de 4 vis à main longues 
 

 
A. Pattes (x2) 
B. Siège (x2) 
C. Dossier (x2) 
D. assemblage vis et rondelle  ciourt (x5) 
E. assemblage vis et rondelle long (x4) 

Loosely fasten first, then tighten at 
the end. 
Vissez d’abord sommairement et 
serrez en dernier. 
 

PUSH IN & CLICK 

INSÉREZ ET CLIQUEZ 

ADJUSTING THE LEGS TO ACHIEVE DESIRED SEAT HEIGHT - RÉGLEZ 
LES PATTES SELON LA HAUTEUR DU SIÈGE DÉSIRÉE  


