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Le fauteuil EVI est un produit médical de classe I. Le produit porte le 
marquage CE conformément au code de l’Agence suédoise des produits 
médicaux applicable aux dispositifs médicaux, LVFS 2003:11. Tous les 
textiles utilisés pour fabriquer le fauteuil ont été testés et homologués 
conformément aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2. Mercado Medic AB est 
une entreprise certifiée selon les normes ISO 13485, 9001 et ISO 14001, 
et se conforme aux lois applicables en matière de travail et d’environnement.

Si vous avez des questions au sujet du produit ou si un événement inattendu 
s’est produit, contactez en premier lieu votre prescripteur. Si ce dernier 
n’est pas en mesure de vous aider, n’hésitez pas à contacter directement 
Mercado Medic AB. 

Vous trouverez les versions PDF (avec options de zoom) de nos instructions 
d’utilisation et de maintenance sur www.mercado.se. Vous y trouverez 
également des informations concernant les accessoires disponibles pour 
les fauteuils Mercado Medic ainsi que les avis de sécurité à destination 
du marché, les documents d’aide pour les prescripteurs et les rappels de 
produits et d’accessoires.

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au présent manuel 
et à son contenu. 
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1. Informations importantes
Le fauteuil EVI intègre des composants remplaçables, accessoires et fonctions offrant des options permettant 
un réglage personnalisé. Le fauteuil doit uniquement être utilisé par la personne à laquelle il est destiné et aux 
fins pour lesquelles il a été conçu. Le fauteuil est exclusivement conçu pour un usage à l’intérieur et ne doit 
jamais être utilisé à l’extérieur. Ne pas exposer le fauteuil à un froid ou une chaleur extrêmes, à un ensoleillement 
prolongé ou à tout autre type de radiation. Ne pas exposer le fauteuil à l’eau, à d’autres liquides ou à des produits 
chimiques. Avertissement : les surfaces métalliques peuvent chauffer fortement si elles sont exposées à la 
lumière du soleil. Le fauteuil doit exclusivement être équipé d’accessoires et de composants homologués par 
Mercado Medic AB. Aucune modification ne peut être effectuée sans l’accord de Mercado Medic AB. 

• Afin de pouvoir utiliser ce produit en toute 
sécurité, il est impératif de lire soigneusement les 
présentes instructions d’utilisation et d’entretien 
avant d’utiliser le fauteuil. 

• Manipuler le fauteuil avec précaution. Avant 
de se déplacer, prêter un œil attentif au milieu 
environnant. Une collision avec des animaux ou 
enfants au sol pourrait se produire. Le fauteuil 
est uniquement conçu pour s’y asseoir et ne doit 
pas être utilisé comme un jouet par les enfants et 
les adultes.

• Les accoudoirs, sièges, dossiers et autres 
pièces rembourrées de Mercado Medic ont été 
développés et fabriqués à partir de matériaux 
exempts de substances toxiques et d’allergènes.

• Poids maximum de l’utilisateur : 50 kg. 

• Utiliser le fauteuil EVI uniquement sur des 
surfaces planes et horizontales.

• Le fauteuil doit être transporté dans sa boîte 
en carton, sur une palette. Si le fauteuil est 
transporté dans une voiture, le régler à la hauteur 
d’assise minimale et le sangler au niveau du cadre 
et du siège. Bloquer les pédales de réglage de la 
hauteur et de l’inclinaison pendant le transport.

• Le fauteuil est conçu pour être utilisé à une 
température ambiante entre +5 et +40 °C et à un 
taux d’humidité de l’air (sans condensation) de 15 
à 90 %. Si le fauteuil a été stocké dans un endroit 
où ces valeurs limites n’ont pas été respectées, 
le laisser s’acclimater dans l’environnement dans 
lequel il sera utilisé afin de garantir une utilisation 
sûre.

• Les réparations ou adaptations techniques doivent 
uniquement être effectuées par du personnel 
agréé par Mercado Medic AB.

• Le fauteuil EVI est fourni de série avec un siège, 
un dossier, des accoudoirs et un repose-pieds. 

• Sauf accord contraire, le fauteuil est garanti 
pendant une période de deux (2) ans. Concernant 
les réclamations au titre de la garantie, veuillez 
contacter votre représentant Mercado Medic 
(voir dernière page). 

• La durée de vie attendue est de dix (10) ans.

• Le fauteuil EVI peut être équipé d’une multitude 
d’accessoires. Tous les accessoires doivent être 
fixés de manière à ce qu’aucune petite pièce ne 
puisse se détacher.
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1.1. Directives pour les réglages personnalisés des produits Mercado Medic AB
Les réglages doivent exclusivement être effectués par 
des personnes qui ont suivi la formation d’entretien 
et de remise en état dispensée par Mercado Medic 
AB. Les pièces reprises sur la liste des combinaisons 
autorisées en vigueur www.mercado.se/mercado-
dokument peuvent être fixées sur le fauteuil dans 
le cadre du marquage CE du produit Mercado Medic 
AB. Si la pièce à installer n’est pas reprise sur la liste 
des combinaisons autorisées en vigueur, le personnel 
engagé par le client doit contacter Mercado Medic AB 
en vue d’obtenir une autorisation écrite. 

Un exemplaire de la pièce à examiner doit être 
envoyé à Mercado Medic AB, soit par le client, soit 
par le fournisseur de ladite pièce. Mercado Medic 
AB contactera ensuite le fournisseur de ladite pièce 
afin d’évaluer si un accord de combinaison pourrait 
éventuellement présenter un intérêt. Mercado Medic 
AB procède à une évaluation des risques de la pièce 
en question. Lorsque cette évaluation des risques a 
été effectuée, Mercado Medic AB transmet son avis 
par écrit au client.

Les fauteuils modifiés comme décrit ci-dessus 
devront être contrôlés par Mercado Medic AB afin 
d’être toujours couverts par la garantie produit de 
Mercado Medic AB.

• Les sièges, dossiers, accoudoirs, supports 
latéraux, cale-troncs et repose-têtes peuvent 
être réglés à condition de ne pas dépasser les 
dimensions externes du produit. 

• Les pièces rembourrées doivent satisfaire les 
exigences applicables en matière d’ignition et 
d’environnement.

• Les surfaces supportant des charges verticales ne 
doivent pas se trouver sous la zone (cadre) formée 
par les points des centres de roues.

Si toutes ces directives sont respectées, Mercado 
Medic AB assume la responsabilité produit pour 
son produit.

Les produits qui ont été modifiés par des services 
de soins de santé sans tenir compte des directives 
données par Mercado Medic AB et pour lesquels 
les services de soins de santé ont assumé la 
responsabilité produit, peuvent être remis en état 
d’origine. Cette opération doit être effectuée par un 
technicien agréé par Mercado Medic AB. Mercado 
Medic AB assume alors à nouveau la responsabilité 
produit, et le marquage CE est rétabli conformément 
à la directive relative aux dispositifs médicaux 
93/42/ CEE.

Pour toute question concernant les adaptations et les 
adaptations spéciales, se reporter aux informations de 
contact à la dernière page du présent manuel. 
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2. Symboles
Symboles pouvant être indiqués sur le produit et 
leur signification. 

1. Suivre les instructions d’utilisation

2. Séparation des matières premières

3. Ce produit est recyclable 

4. Poids maximum de l’utilisateur

5. Fabricant

6. Risque d’écrasement. Tous les risques 
sont indiqués
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3. Avant l’utilisation

3.1. Configuration standard
La configuration standard correspond à celle du 
produit livré prêt à l’emploi au moment de sa sortie 
de la boîte.

3.2. Support pour cou (en option)
Fixer le support pour cou à l’arrière en le faisant 
glisser dans la bonne position. Régler la position 
du support pour cou à l’aide des boutons. 
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4. Utilisation du produit

4.1. Réglages
Dans le présent manuel, les pièces réglables sont 
indiquées par une flèche noire. Les pièces telles que 
les pédales et les boutons peuvent être actionnées à 
la main. Pour les vis réglables, utiliser la clé Mercado 
(réf. 800897). 

4.2. Frein
Activer et désactiver le frein de chaque roue à l’aide 
des pédales. 
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4.4. Inclinaison du siège
Régler l’inclinaison du siège à l’aide de la pédale.

4.3. Hauteur du siège
Régler la hauteur du siège à l’aide de la pédale. Avertissement ! Risque d’écrasement entre 

le mécanisme du dossier et la base lors 
de l’abaissement de la hauteur du siège, 
surtout lorsqu’il est incliné vers l’arrière. 

Avertissement ! Risque d’écrasement 
entre le repose-pieds et le mécanisme 
d’inclinaison sur le cadre lors de l’inclinaison 
vers l’avant. Risque d’écrasement entre le 
mécanisme du dossier et la base lors de 
l’inclinaison vers l’arrière, surtout lorsque le 
siège est en position basse. 
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4.5. Blocage des pédales
Il est possible de bloquer les pédales afin de prévenir 
toute utilisation non intentionnelle. Verrouiller et 
déverrouiller les pédales utilisées pour procéder au 
réglage du siège et de l’inclinaison à l’aide du bouton 
correspondant.

Verrouillé

Déverrouillé
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4.6. Accoudoirs
Régler la position des accoudoirs à l’aide des boutons 
et des vis. 

4.7. Dossier
Régler la position du dossier à l’aide des boutons et 
de la vis. 
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4.8. Plateau de jambe
Le fauteuil est fourni avec l’un des deux plateaux 
de jambe. 

Plateau de jambe central

Régler la position du plateau de jambe à l’aide des 
boutons et des vis.

Avertissement ! Il existe un risque de 
pincement ou d’écrasement au niveau de 
l’angle du plateau de jambe si ce dernier 
est trop proche du mécanisme d’inclinaison 
situé sur la base du fauteuil. 

Plateau de jambe divisé Medic 

Régler la position du plateau de jambe à l’aide des vis.
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5. Nettoyage et entretien
• Essuyer le fauteuil et éviter tout contact avec la 

poussière et la saleté. 

• Nettoyer le fauteuil avec un désinfectant au pH 
entre 7 et 12 (concentré), à l’exception des pièces 
rembourrées. 

• Nettoyer les pièces rembourrées avec une mousse 
nettoyante : 

 - Éliminer la poussière, les miettes, etc. 
 - Appliquer une fine couche de mousse et la faire 

pénétrer de manière uniforme à l’aide d’un 
chiffon humide. 

 - Essuyer avec un chiffon propre légèrement 
humide. 

 - Une fois sec, aspirer. 

• Nettoyer le similicuir avec de l’eau savonneuse 
ou une solution à base d’alcool, par exemple un 
désinfectant.

• Les pièces rembourrées en cuir requièrent un 
entretien supplémentaire :

 - Essuyer immédiatement tout déversement à 
l’aide d’un chiffon humide ; ne jamais utiliser 
de nettoyants agressifs.

 - Éviter tout contact entre les pièces rembourrées 
et les produits cosmétiques tels que le 
maquillage, le gel pour cheveux, etc.

 - Éviter tout contact entre les animaux et les 
pièces rembourrées en cuir car ils pourraient 
griffer le cuir.

 - Éviter toute exposition prolongée à la lumière 
du soleil car cela pourrait provoquer des 
décolorations.

• Pour des raisons fonctionnelles, le siège, le dossier 
et les autres pièces rembourrées ne sont pas 
fabriqués à partir de matériaux imperméables.  

• C’est pourquoi il faut remplacer le siège 
et les autres pièces rembourrées lors du 
reconditionnement du fauteuil afin d’en garantir 
la bonne hygiène.

• L’utilisateur ou son assistant doit veiller à éliminer 
la poussière, essuyer et sécher les pièces 
rembourrées du fauteuil conformément aux 
instructions ci-dessus, en faisant de son mieux et 
en fonction des besoins. Si le nettoyage s’avère 
insuffisant, le fauteuil ne sera pas reconditionné 
afin de garantir la sécurité hygiénique.
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6. Élimination et recyclage

6.1. Combustible
• Siège

• Dossier

• Accoudoir

• Repose-tête

• Autres pièces rembourrées commercialisées 
par Mercado Medic AB

6.2. Métal
• Cadre

• Vérins à gaz

• Cadre du siège

• Mécanisme du dossier

• Barres en U et mécanisme de l’accoudoir

• Autres pièces métalliques dans les produits 
commercialisés par Mercado Medic AB 
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Informations de contact

Mercado Medic Nederland BV

Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22 

NL-3899 BN Zeewolde

Téléphone : +31 36 521 99 95

Télécopie : +31 36 521 99 90

www.mercado-medic.nl

admin@mercado-medic.nl

Espace pour l’étiquette du produit 
et le numéro de série.

Mercado Medic AB 
Tryffelslingan 14 
SE-181 57 Lidingö  
SUÈDE

Téléphone : +46 8 555 143 00 
E-mail : info@mercado.se


