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                                     Modèle : CH3055

Aucun assemblage requis

                       EZee Life™ Products
34 Futurity Gate, Unit 15

Concord, Ontario  L4K 1S6

Appui-dos pour le lit

…...............................................



   Garantie limitée:

Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée 
contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter 
de la date d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous 
réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de 
défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre 
détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
correction de la défectuosité, tout particulièrement les frais de 
manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses ou 
l’usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, 
comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, 
qui sont soumises à une usure normale et doivent être remplacées 
périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice 
découlant d’une mauvaise utilisation du produit, d’une négligence ou du
non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette
garantie, veuillez communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.

Description : 

L’appui-dos pour le lit de Ezee LifeMC est une solution de rechange 
économique à un lit d’hôpital à la maison pour les patients qui n’ont pas
besoin des caractéristiques propres à un lit d’hôpital. Cinq réglages 
possibles pour le dos. 

Installation : 

L’appui-dos pour le lit de Ezee Life est offert entièrement assemblé et 
prêt à l’emploi. Réglez simplement l’appui-dos à l’angle désiré pour le 
dos et placez-le sur le lit. 

Remarque – Ce produit fonctionne de manière optimale lorsqu’il est 
placé contre la tête de lit ou un mur pour éviter de glisser.

Spécifications : 

Largeur du dossier :        24 po 
Hauteur du dossier :        25 po 
Profondeur du cadre :     18 po 
Angles du dossier :          45°, 55°, 65°, 75° et 85° 

2



Soin et nettoyage : 

Afin de préserver le fini original, nettoyez à l’aide d’un savon doux et rincez à 
l’eau tiède. Essuyez l’appui-dos après l’utilisation au besoin.

Avertissements : 

Vérifiez périodiquement l’assemblage pour en assurer la solidité. POUR 
ÉVITER LES BLESSURES, N’UTILISEZ JAMAIS L’APPUI-DOS SI VOUS 
REMARQUEZ QUE L’ASSEMBLAGE PRÉSENT UN DESSERREMENT.

Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical

34 Futurity Gate, Unit # 15 

Concord Ontario   L4K 1S6

Local: 416-739-8393      

Toll Free: 855-235-2400
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