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MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE
FAUTEUIL AXEL CONFORT ET SENIORTYS

Chère Cliente, Cher Client, 

Vous avez fait l’acquisition d’un fauteuil AXEL CONFORT ou SENIORTYS 
et nous vous remercions pour votre choix et l’intérêt que vous portez à nos  

produits. Nous avons veillé à apporter un soin tout particulier quant à la sélec-

tion et à la qualité des composants de nos fauteuils afin de vous en garantir  

la plus grande  satisfaction d’utilisation possible, sans entretien particu-

lier. Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses années 

du confort et des fonctionnalités de votre fauteuil AXEL CONFORT 
- SENIORTYS.

Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de prendre connais-

sance des consignes de sécurité, d’utilisation et de garantie. Pour 

toutes informations complémentaires, contactez le revendeur chez 

qui vous l’avez acheté.

SECURITE : le fauteuil releveur est un bien 

d’équipement médical conçu pour vous 

aider à vous asseoir et à vous relever. 

Les enfants ne doivent pas être auto-

risés à s’en servir sans la surveillance 

d’un adulte. Lorsque vous ne vous 

en servez pas, le fauteuil doit être 

maintenu en position assise.

Nous vous remercions à nouveau 

d’avoir fait le choix d’un fauteuil 

des marques AXEL CONFORT - 
SENIORTYS.

    

 

IMPORTANT
Lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser votre fauteuil.

• Votre fauteuil releveur a été conçu avec des composants et « technologies » sélectionnés et testés pour améliorer sa solidité et sa fiabilité.

• Un soin tout particulier est apporté au contrôle qualité des fauteuils. Ces fauteuils sont vérifiés et testés avant expédition pour vous garantir confort et sécurité d’utilisation.

• Votre fauteuil releveur est un bien d’équipement médical. En conséquence, il vous est demandé de l’utiliser avec précaution et de vous assurer que vous l’utilisez en toute sécurité 
pour vous et votre entourage. Les consignes qui suivent vous conseillent sur les dispositions à prendre, pour utiliser votre fauteuil en toute sécurité.

• Pour vous familiariser avec le bon fonctionnement et la bonne utilisation de votre fauteuil, vous pouvez vous faire aider d’une personne de votre famille, d’un personnel soignant, 
ou de votre installateur qui vous délivrera les explications nécessaires.

CONSIGNES DE SECURITE
• Prenez soin quand vous déballez votre fauteuil de ne pas vous blesser ou d’abîmer le fauteuil. Les emballages plastiques ne doivent pas être laissés à la portée des enfants pour 

éviter tout risque d’étouffement ou de suffocation.

• Tenez à distance les enfants ou animaux domestiques de votre fauteuil quand vous l’utilisez. Evitez la proximité « d’obstacles » (murs, consoles, cannes, cadre de marche…) pouvant 
contrarier le bon fonctionnement du mécanisme de votre fauteuil en « mouvement ». Veillez également à ce que des vêtements amples ou couverture ne se coincent dans les méca-
nismes (ciseaux, pantographes...)

• Ne laissez pas d’enfant jouer avec votre fauteuil, ou l’utiliser.

• Pour les fauteuils releveurs la télécommande peut être débranchée et placée hors de portée des enfants quand vous n’utilisez pas votre fauteuil grâce à son système de connec-
teur rapide équipé d’un détrompeur

• Lorsque le fauteuil n’est pas utilisé, il est préférable de le laisser en position assise, les pieds, sabots ou patins arrières en appui.
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MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE

• Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer.

• Ne laissez personne s’asseoir, sur les accoudoirs du fauteuil ou sur le repose-jambes ou sur vos genoux quand vous êtes installé 
dans le fauteuil.

• Ne mettez pas vos doigts ou vos mains entre les différents coussins du fauteuil, entre l’assise et les accoudoirs, lorsque vous y êtes assis ou lorsque 
le fauteuil est en « mouvement ».

• Débranchez s’il y a lieu votre fauteuil avant de rechercher des objets tombés dans ou sous le fauteuil.

• Ne faîtes pas fonctionner le fauteuil si un obstacle se trouve dessous ou devant le repose-jambes, sous ou derrière le fauteuil.

• Ne fumez pas dans votre fauteuil lorsqu’il est en mouvement, lorsque vous actionnez le mécanisme à l’aide de la télécommande ou lorsque vous vous y reposez.

• Pour prévenir tout accident électrique : n’immergez aucun des éléments électriques de votre fauteuil dans du liquide - n’aspergez aucun liquide sur ces éléments électriques - ne 
jamais ouvrir un élément électrique. Votre fauteuil est équipé d’un transformateur permettant de réduire la tension de votre prise murale 220V courant alternatif (AC)  en 29V 
courant continu (DC) 

• La garantie sera annulée si un des éléments électriques est ouvert par une personne non habilitée. Veillez à ce que les éléments électriques soient à l’abri de l’humidité.

• Assurez vous que le fauteuil est à bonne distance du mur. Ne pas respectez cette consigne peut endommager votre fauteuil et annuler la garantie.

• N’utilisez pas de rallonge électrique pour relier votre fauteuil releveur ou relax électrique à une prise électrique, ou le brancher au courant secteur. Les soustensions peuvent 
endommager le moteur. Evitez un nombre excessif d’appareils ménagers branchés sur le même circuit ou la même prise.

• Veillez à respecter les capacités du fauteuil en terme de poids supporté (cf. documentation commerciale). En moyenne pour les fauteuils de la marque Séniortys ou Axel Confort, 
le poids maximum de l’utilisateur est de 125 kg.

INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL
1. Placez votre fauteuil à l’endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale d’au moins 55 cm entre le mur ou tout autre obstacles et l’arrière de votre fauteuil. 

(Dossier droit en position assise).

2. Certains tapis (épais) peuvent gêner le bon fonctionnement de votre fauteuil. Assurez-vous que le repose-jambes ne frotte pas sur le tapis quand vous l’actionnez.

3. Retirez le transformateur de son emballage.

4. Connectez la prise de la télécommande à la prise prévue à cet effet dans la poche latérale.

5. Pour les fauteuils équipés d’un mécanisme électrique, connectez le câble électrique du moteur au transformateur et branchez le transformateur à une prise d’alimentation 
murale de courant secteur 220V.

6. Installation du dossier : Actionnez la télécommande jusqu’à ce que les pattes de fixation du dossier soient dégagées de l’arrière de l’assise.

7. Assurez-vous que le sol soit « de niveau ». Sinon compensez le niveau à l’aide des pieds ajustables lorsque votre fauteuil en est équipé (réglage de la hauteur assuré par des 
patins anti-dérapants (ne marquant pas le sol) montés sur une tige filtée à visser ou dévisser. Un mauvais appui (calage) sur les pieds du fauteuil peut entraîner pendant son 
utilisation un bruit de craquement et/ou un mouvement discontinu et non régulier lors du fonctionnement des mécanismes).

8. Assurez vous que le câble électrique (reliant le vérin au transformateur) ne soit pas coincé dans les articulations et mécanismes du fauteuil.

ASSEMBLAGE DU DOSSIER D’UN FAUTEUIL
Etape 1  Branchez le fauteuil électrique. NB: pour les relax manuel, relevez le repose pieds et passez directe-
ment à l’étape 3

Etape 2  Appuyez sur la télécommande pour dégager légèrement vers l’arrière du fauteuil les pattes de fixation du dossier. 
puis débrancher le fauteuil.

Etape 3  Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation.

Etape 4  Faites coulisser l’ergot têton dans le rail de la goulotte jusqu’à ce qu’il soit clipsé (jusqu’à ce que vous entendiez 
un click significatif)

Etape 5  Branchez à nouveau le fauteuil. Remettez le fauteuil en position assise à l’aide de la télécommande avant de 
le déplacer. Le fauteuil doit être déplacé, débranché et en position assise. Déplacer le fauteuil avec l’aide d’une seconde 
personne en évitant de tirer ou d’écarter les accoudoirs, le dossier ou le repose pieds.

Etape 6  Si votre fauteuil en est équipé, positionner la jupe arrière pour cacher le mécanisme du fauteuil.

Etape 7  Placez votre fauteuil à l’emplacement choisi de la pièce en espaçant votre fauteuil du mur d’au 
moins 55 cm. Pour un fauteuil 2 moteurs avec la position lit, écartez le fauteuil du mur d’une distance 
équivalente à la hauteur du dossier

PIEDS D’AJUSTMENT POUR UN RÉGLAGE  
DU PLAN D’ASSISE HORIZONTAL

pour augmenter la hauteur 
du pied, tourner l'axe fileté 
dans le sens des aiguilles 
d'une montre

pour réduire la hauteur du 
pied, tourner l'axe fileté dans 
le sens inverse des aiguilles 
d'une montre
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43 CONSEILS  
D’UTILISATION

NE VOUS LAISSEZ PAS 
TOMBER DANS VOTRE 
FAITEUIL POUR VOUS Y 
INSTALLER.

Lorsque vous actionnez le 
mécanisme du fauteuil veillez à être 
bien positionné dans le fauteuil, 
calé au centre et confortablement 
installé au fond de l’assise.

Si vous renversez 
malencontreusement un liquide 
sur votre fauteuil dans des 
proportions raisonnables, épongez 
ce liquide immédiatement, à l’aide 
d’un chiffon propre.  
(Nettoyez à l’eau tiède voire 
savonneuse et épongez à 
nouveau).

UTILISATION DE VOTRE FAUTEUIL
 
• FAUTEUIL RELEVEUR MONO MOTEUR

TÉLÉCOMMANDE 2 TOUCHES : TOUS LES MODÈLES À 1 MOTEUR)

1. Pour incliner votre dossier, appuyez sur la touche dédiée à la fonction inclinaison, maintenez appuyé 
jusqu’à la position désirée, puis relâchez la touche (T1).

2. Pour retourner à la position Assise, appuyez sur la touche dédiée à la fonction releveur, maintenez 
appuyé jusqu’à la position assise, puis relâchez la touche (T2).

3. Pour mettre le fauteuil en position Releveur, appuyez sur la touche dédiée à la fonction releveur, 
maintenez appuyé jusqu’à la position souhaitée, puis relâchez la touche (T2).

4. Pour retourner en position Assise, appuyez sur la touche dédiée à la fonction inclinaison, maintenez 
appuyé jusqu’à la position assise, puis relâchez la touche (T1).

5. Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche dédiée  
à la fonction releveur et maintenez appuyé ; le fauteuil passera par la position Assise et commencera à se 
lever. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée (T2).

6.Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche dédiée  
à la fonction inclinaison et maintenez appuyé, le fauteuil passera par la position Assise et commencera  
à s’incliner. Relâchez la touche quand vous avez atteint la position souhaitée (T1).

7.S’installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre  
le repose jambes,, appuyez sur la touche dédiée à la fonction releveur et relever votre fauteuil jusqu’à la hau-
teur souhaitée. La hauteur adaptée varie d’une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes  
et besoins de chacun. Le coussin d’assise doit venir soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisam-
ment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous risqueriez de vous blesser et vous risquez 

d’endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche de la fonction inclinaison pour faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche appuyée et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur les 
fessiers jusqu’à la position assise ou jusqu’à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche. 

NB: si vous n’utilisez pas la fonction releveur pour l’aide à l’assise, et que vous vous asseyiez dans votre fauteuil, lorsque celui-ci est en position assise, veillez à ce que 
le repose pieds soit en position verticale et la surface d’assise en position «horizontale». La partie arrière du fauteuil doit être bien en appui sur la structure métallique 
fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné ou relevé. Vous risquez d’endommager  
les têtes et pattes de fixation du vérin.

8.Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche de la fonction releveur et relevez votre fauteuil jusqu’à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. 
Remettre le fauteuil, après en être sorti, en position Assise (assise à l’horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui) pour qu’aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

T1 T2
T1

T2 T2

T1
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• TÉLÉCOMMANDE DE FAUTEUIL BI-MOTEURS
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN FAUTEUIL RELEVEUR ÉQUIPÉ DE 2 MOTEURS :

Vous disposez d’une combinaison infinie de positions. Vous pouvez actionner le moteur du dossier et/ou le moteur du repose jambes. 

LA TÉLÉCOMMANDE « 4 TOUCHES » : 

• une touche permet d’incliner uniquement le dossier vers l’arrière • une touche permet de ramener le dossier 
vers l’avant • une touche permet de relever uniquement le repose-jambes • une touche permet de baisser  
le repose-jambes 

Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer

1. Pour incliner uniquement votre dossier, appuyez sur la touche T1

2. Pour ramener votre dossier verticalement, appuyez sur la touche T2

3. Pour lever le repose-jambes, appuyez sur la touche T3

4. Pour baisser votre repose-jambes, appuyez sur la touche T4

5. S’installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose 
jambes, appuyez sur la touche T4 et relever votre fauteuil jusqu’à la hauteur souhaitée. La hauteur adaptée varie 
d’une personne à une autre, en fonction des hauteurs de jambes et besoins de chacun. Le coussin d’assise doit venir 
soutenir les fessiers. Il faut relever le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous laisser tomber. Vous 
risqueriez de vous blesser et vous risquez d’endommager votre fauteuil. Appuyez sur la touche T3 pour 
faire descendre le fauteuil. Maintenez la touche T4 appuyé et laissez-vous accompagner confortablement appuyé sur 
les fessiers jusqu’à la position assise ou jusqu’à la position relax ou repos souhaitée. Puis relâchez la touche

NB: si vous n’utilisez pas la fonction releveur pour l’aide à l’assise, et que vous vous asseyiez dans votre 
fauteuil, lorsque celui-ci est en position assise, veillez à ce que le repose pieds soit en position verticale et la surface d’assise en position «horizontale». La partie arrière du fauteuil 
doit être bien en appui sur la structure métallique fixe posée sur le sol. Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous asseoir lorsque celui-ci est légèrement incliné 
ou relevé. Vous risquez d’endommager les têtes et pattes de fixation du vérin.

6.Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche T4 et relevez votre fauteuil jusqu’à la hauteur vous permettant de vous mettre debout facilement. Relâchez la touche. Remettre  
le fauteuil, après en être sorti, en position Assis (assise à l’horizontale = patins, sabots ou pieds arrières du fauteuil en appui)) pour qu’aucun enfant, animal domestique ne puisse passer sous le fauteuil.

La télécommande de type C offre l’avantage de pouvoir coordonner le fonctionnement des 2 moteurs en montée ou en descente. Lorsque vous appuyez sur le milieu de la rangée des touches 
supérieures (T4-T2) vous relevez le fauteuil, le dossier et rabattez le repose pieds. Lorsque vous appuyez sur le milieu de la rangée des touches inférieures (T3-T1), vous relevez le repose pieds  
et inclinez le dossier. 

Remarque : Votre Fauteuil peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur l’une des touches de la télécommande, vous offrant 
ainsi un large choix de positions confortables. Choisissez la position qui vous convient le mieux.  Le moteur est conçu de telle sorte qu’il s’arrête automatiquement quand votre fauteuil  
a atteint la position maximale en position Releveur ou en position Repos, même si vous continuez d’appuyer sur la touche de la télécommande. Si vous avez arrêté le mécan-
nisme au delà de la position souhaitée, sélectionner l’autre bouton pour revenir à la position voulue.

LA TÉLÉCOMMANDE FAUTEUILS 2 MOTEURS PIVOTANT (5 TOUCHES)

Cette télécommande est une variante de la télécommande 4 boutons. Les 4 boutons du bas s’utilisent et ont les mêmes fonctions que la télécommande 4 boutons 
d’un fauteuil releveur 2 moteurs

Ce type de télécommande offre l’avantage d’être équipée d’une 5ème touche T5 offrant la possibilité par une simple impulsion de revenir automatiquement en 
position assise, quelque soit la position de «départ».

Ne vous laissez pas tomber dans votre fauteuil pour vous y installer

T5.  lorsque le fauteuil est allongé ou en position releveur, cette touche vous permet de revenir automatiquement à la position assise.

NB: Ne pas maintenir cette touche appuyée plus de 3 secondes. Après une utilisation successive supérieure à 10 fois, un système de protection 
évitant la surchauffe stoppe le fauteuil automatiquement. Après 2 minutes de temporisation,  la touche redevient à nouveau opérationnelle.

T1.   pour incliner le dossier.

T2.   pour relever le dossier.

T3.   pour incliner le repose pieds jusqu’à la position souhaitée ou ramener le fauteuil en position assise lorsque le fauteuil est relevé.

T4.   pour relever le fauteuil.

LA TÉLÉCOMMANDE « 6 TOUCHES »

Certains fauteuils bi-moteurs sont équipés d’une télécommande à 6 boutons. Les 4 boutons supérieures fonctionnent comme les boutons d’une télécommande  
4 boutons d’un fauteuil 2 moteurs.

Les 2 boutons de la rangée inférieure, coordonnent le fonctionnement des deux moteurs en même temps. Ces 2 boutons simplifient l’utilisation de votre fauteuil  
2 moteurs, T5 : pour revenir en position assise (relève le dossier et rabat le repose pieds)

T6: pour atteindre la position repos (incline le dossier et relève le repose pieds)

Ces deux touches sont des touches à une seule et simple impulsion. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, les moteurs s’arrêteront dans la position au 
moment de cette seconde «pression» qui peut correspondre à la position dans laquelle vous souhaitez être.

T1

T2

T3

T4

Type A

T1
T2

T3
T4

Type C Type B

T1 T2

T3T4

T1 T2

T4 T3

T5 T6

T2

T5

T1

T4 T3
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TÉLÉCOMMANDE FAUTEUIL RELEVEUR BI-MOTEURS ÉQUIPÉ DE L’OPTION «CHAUFFANT ET MASSANT».

Toutes les fonctions sont regroupées sur une seule et même télécommande.

Les fonctions standards d’un fauteuil releveur 2 moteurs (aide au lever, à l’assise et inclinaison du dossier).

Des touches dédiées à la fonction massage et des touches dédiées à la fonction «chaleur».

Mode sélectionné:  
10 modes différents

Témoin de fonctionnement  
de la fonction massage

Intensité des vibrations  
de massage

MinuterieZone de massage

Témoin de fonctionnement  
du mode AUTO 

Touches des différentes fonctions

TÉLÉCOMMANDE ET ÉCRAN DE CONTRÔLE

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE DU FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS AVEC L’OPTION «CHAUFFANT ET MASSANT»
•  Connectez le fauteuil au transformateur et branchez votre transformateur au courant secteur sur la prise murale.

•  Appuyez sur la touche on/off pour la mise en route ou l’arrêt de la fonction massage.

 Les différents modes de massage défilent automatiquement du mode 1 à 10---. La minuterie est programmée par défaut à 30 minutes. L’intensité des vibrations de massage est programmée par 
défaut au niveau 5. Appuyez à nouveau sur la touche on/off pour arrêter les fonctions massages

•  Appuyez sur la touche «intensity», pour sélectionner l’intensité des vibrations de massage. Le témoin progressera jusqu’au niveau d’intensité souhaité. (de 1 à 10 niveaux d’intensité)

•  Appuyez sur la touche AUTO pour sélectionner le mode de fonctionnement automatique en «boucle» et appuyez à nouveau sur cette touche pour basculer en mode manuel. (Le témoin s’étein-
dra) et vous pourrez choisir manuellement un des 10 modes de massages.

•  Appuyez sur la touche «TIMER» pour régler la minuterie de 1 à 99 minutes. La minuterie est programmée par défaut à 30 minutes.

•  Appuyez sur les touches MODE  / MODE  pour sélectionner manuellement un des 10 modes de vibrations. (le témoin  restera éteint en configuration manuelle)

•  Appuyez sur la touche «POINT» pour sélectionner la zone de massage

•  Appuyez sur la touche «HEAT» pour activer ou désactiver la fonction «chaleur»

•  Utilisez les touches UP et DOWN pour les fonctions standard d’un fauteuil releveur 2 moteurs. (aide au lever, aide à l’assise, incliner ou redresser le dossier ou le repose jambes). Les touches UP et 
DOWN de gauche actionne le vérin du dossier pour incliner (DOWN) ou redresser (UP) celui-ci.

Les touches de droite UP et DOWN actionnent le moteur de l’assise, pour relever le fauteuil (UP), asseoir ou relever le repose pieds (DOWN)

QUE FAIRE EN CAS DE NON FONCTIONNEMENT

PROBLÈME CAUSE(S) POTENTIELLE(S) SOLUTION(S) - ACTION(S)
la fonction massage par vibrations ne fonctionne pas 1) la fonction n’est pas sélectionnée (touche 

on/off de la télécommande)

2) défaut de branchement au transfor-

mateur

3)transformateur non adapté

1) sélectionnez la mise en marche de la fonction massage en appuyant sur la touche 

on/off

2 vérifiez les connections entre le transformateur et le fauteuil

3)vérifiez les caractéristiques du transformateur. Pour la France: tension d’entrée 

(Input) =  

220-240V alternatif (AC)

Tension de sortie (Output): 29V/2Ampères

arrêt soudain des vibrations, fonctionnement dans le mauvais 

ordre des modes de massage ou non fonctionnement des 

moteurs du fauteuil (dossier et/ou assise)

1) le mode automatique s’est arrêté car 

le temps de fonctionnement a dépassé le 

temps programmé pour la minuterie

2) mauvaise utilisation de la télécommande

3) défaut de branchement des différents  

connecteurs

1) ré-initialiser la télécommande en appuyant sur on/off et vérifier le temps de 

programmation de la minuterie

2 ) éteignez la fonction massage (touche OFF de la télécommande) débranchez le 

fauteuil de la prise de courant secteur. débranchez le connecteur du transformateur. 

rebranchez le connecteur puis la prise murale.  

Patientez 20 minutes et appuyez à nouveau sur la touche ON de la télécommande 

pour relancer la fonction massage

3) vérifiez le branchement des différents  

connecteurs

l’écran de contrôle LCD de la télécommande ne s’éclaire pas 

quand le fauteuil est branché

problème de la télécommande ou du 

boîtier relais de contrôle

échangez la télécommande et ou le boîtier relais de contrôle
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TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT
Votre fauteuil électrique ne nécessite aucun entretien particulier. Votre fauteuil peut être équipé d’un témoin lumineux sur la télécommande. 

Ce témoin s’allume (couleur verte) lorsque vous appuyez sur une des touches de la télécommande (vous indiquant ainsi que votre télécommande est branchée et fonctionne).

Votre fauteuil électrique est également pourvu d’un témoin lumineux sur le transformateur. Ce témoin est allumé en permanence (vert) lorsque votre fauteuil est branché sur le courant (220V). 

Ces témoins lumineux « d’auto diagnostic » vous permettent de contrôler et vérifier par vous-même rapidement et facilement l’état des branchements (exemple : un câble de raccordement pincé, 
écrasé ou débranché) et des composants électriques (transformateur grillé suite à une surtension après un orage par exemple). Ces témoins peuvent vous servir à diagnostiquer un éventuel dis-
fonctionnement. 

En cas de besoin, ils permettront également à votre revendeur d’identifier un type de panne, la ou les pièces défectueuses.

Si votre fauteuil rencontre un problème de fonctionnement, cessez d’utiliser votre fauteuil avant d’avoir décelé d’où vient le problème (Problème de transformateur, de télécommande, de cordons 
ou de raccordements électriques, problème de mécanisme, ou de vérin…). 

Contactez votre revendeur chez qui vous avez acheté votre fauteuil. Il sera capable de résoudre le problème, d’intervenir et d’effectuer les changements si nécessaire. 

Il vous demandera si tous les témoins lumineux sont allumés (vert) ou si une diode ne s’allume pas. Vérifiez que les branchements sont correctement réalisés.

Les équipements électriques (transformateur, vérins…) répondent aux normes et réglementation CE en vigueur.

CONSEILS D’ENTRETIEN DU REVETEMENT DE VOTRE FAUTEUIL
Brossez à l’aide d’une brosse souple ou aspirez régulièrement votre fauteuil pour éliminer poussière, miettes et matières textiles ou autres amalgamées.  

Pour les tâches, n’utilisez ni détergents forts ni dissolvants. Utilisez une eau tiède savonneuse ou éventuellement un shampooing pour tissu d’ameublement. Utilisez une brosse souple en 
effectuant un mouvement circulaire. Épongez, laissez sécher et aspirez la surface concernée. (faites un essai d’abord sur une petite zone non voyante pour valider votre solution de nettoyage).

N’exposez pas le revêtement de votre fauteuil directement à une source de chaleur. (centrale vapeur, fer à repasser, cigarettes ou cendres). Evitez les sources lumineuses directes trop fortes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TRANSFORMATEUR 
POUR LE FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS AVEC OPTION 
«MASSANT-CHAUFFANT»

Tension de sortie : 29V courant continue (DC)  
Tension d’entrée: 100V-230V 50Hz, courant alternatif (AC) 
Intensité: 2000 miliampères

PRÉCAUTIONS DE BRANCHEMENT DU FAUTEUIL 
RELEVEUR 2 MOTEURS AVEC OPTION «CHAUFFANT - 
MASSANT»

Les capteurs de chaleur doivent être reliés aux câbles de la 
fonction chaleur de façon à réguler, contrôler, tester et préve-
nir de toute surchauffe. NE JAMAIS UTILSIER VOTRE FAUTEUIL 
ET SA FONCTION CHALEUR SANS QUE CES CONNECTEURS 
SOIENT RELIES.

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE
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GARANTIES
AXEL CONFORT OU SENIORTYS, AU TRAVERS DE SON DISTRIBUTEUR, GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES 
DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION DE LA FAÇON SUIVANTE À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT :

 GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

AXEL CONFORT ou SENIORTYS garantit pendant 2 ans le châssis en bois et le mécanisme du fauteuil (châssis fixe,mécanisme de relevage et 
mécanisme de bascule).  

AXEL CONFORT ou SENIORTYS garantit pendant 2 ans le transformateur et le(s) moteur(s). La main d’œuvre est comprise dans la limite de 1 an. 

AXEL CONFORT ou SENIORTYS garantit pendant 2 ans la télécommande. 

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT ((du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s), de la télécommande) 
ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil, les pièces défectueuses ou la télécommande et établir un diagnostic.

Dans tous les cas de figure, la Main d’Oeuvre est comprise dans la garantie dans la limite de 1 an.

N.B. : le fabriquant se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme qui s’avère défectueuse. En acceptant ce produit, vous vous 
engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protections et dispositifs de sécurité. Lisez et respecter toutes les instructions, mise 
en garde et note du livret d’instruction. Suivez les instructions, consignes et mise en garde pour éviter les risques de vous blesser ou d’endommager 
votre intérieur et de prendre le risque d’annuler la présente garantie.

CES GARANTIES S’APPLIQUENT POUR DES CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION.
 A TITRE D’EXEMPLE, LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS :  

•  Aux pièces d’usure et notamment les revêtements tissus, velours, skaï ou autres revêtements

•  Lorsque la pièce faisant l’objet de la garantie aura été soumise à une utilisation à des fins abusives, à un mauvais usage ou à un mauvais entretien, 
endommagée en cours de transport ou de manutention ou lors de l’ouverture des emballages de transport et de protection, modifiée ou réparée 
par des personnes non agréées

•  lorsque les composants électriques ont fait l’objet de choc (télécommande tombée sur le sol, un crochet est prévu pour éviter cette situation)

• lorsque les branchements sont en mauvais état (fils arrachés ou sectionnés lors du déplacement du fauteuil (pour le nettoyage des sols par 
exemple) pas propres (accumulation de poussières) ou lorsqu’ils sont dénudés (par un animal domestique par exemple).

• Lorsque les composants électriques ont été exposés à un liquide ou ont subi une surtension (foudre)

• Lorsque la distance d’écartement du mur n’est pas respectée

• Lorsque l’utilisateur se laisse tomber dans le fauteuil

• Lorsque le fauteuil est utilisé au delà des limites de tolérance de poids (pour les fauteuils des marques Séniortys et Axel Confort le poids maximum 
supporté est en moyenne de 125kg)

• Pour couvrir les coûts de visites inutiles à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante, informations- 
renseignements  sur le produit)

• Aux dommages résultant de l’abus, mauvais usage, réparations non autorisées, négligence, accidents, altérations, chocs ou modification du 
produit. 

• Aux dommages causés pendant la manipulation.

• A tous dommages extraordinaires, directs ou indirects.

• Après la période de garantie, le fabriquant n’aura aucune obligation de quelque type que ce soit.

• Lorsque le fauteuil a été modifié, qu’il n’est plus conforme à l’origine ou que des composants ont été modifiés ou remplacés par des composants 

non conformes à l’origine.

VOTRE REVENDEUR

Inscrivez et complétez ici, le numéro de série de votre
fauteuil :  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .

Ce numéro vous sera demandé pour toute intervention en cas de SAV

date d’achat : - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .

Nom de votre modèle/- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - .

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE


