n o t i c e d’ u t i l i s at i o n

LA PLAGE
ET LA

PISCINE POUR

TOUS

UN FAUTEUIL DE BAIGNADE PRATIQUE
Entièrement pliable sans aucun outil, SOFAO se glisse dans
le coffre d’une voiture.

Les roues sont montées sur des axes et sont
entièrement amovibles. Ensuite, il est facile de les fixer
grâce à la goupille pré-installée.

La poignée avant du SOFAO permet de le déplacer sur
des terrains meubles et facilite l’entrée et la sortie de
l’eau.

r e c o m m a n d at i o n s d’ u t i l i s at i o n

N’oubliez pas de déployer les 4 flotteurs avant la mise à l’eau car ce sont eux qui
assurent la flottaison et la stabilité !

SOFAO à la piscine

Une
fois
les
roues
assemblées,
on
peut
facilement emmener le Sofao jusqu’au lieu de baignade.
Sa largeur inférieure à 80cm lui permet de franchir toutes
les portes d’entrée de piscine.

Les accoudoirs sont pliants pour permettre un
transfert facile du fauteuil roulant au SOFAO. Grâce
au dossier réglable (5 positions), SOFAO peut être mis
horizontalement pour mettre en tenue l’utilisateur ou le
doucher avant d’entrer dans le bassin.

Plier
et
déplier
SOFAO
ne
prend
que 20 secondes et sans aucun outil ...
Sa taille minimale, quand il est plié, permet un stockage
facile.

Les
ceintures
de
sécurité
ne
sont
pas
obligatoires, vous pouvez les mettre dans le dos pour les
utilisateurs qui n’en ont pas besoin.

L’accompagnateur, équipé de semelles antidérapantes,
peut mettre l’utilisateur à l’eau en le laissant rouler
tranquillement le long du bassin. Pour la sortie de l’eau,
il suffira de procéder dans l’autre sens. Pour les passagers
les plus lourds, nous recommandons un accompagnateur à
l’arrière et un second dans le bassin.

options piscine
ROULETTE AVANT
La roulette avant pour piscine se monte à l’avant du
Sofao avec une clé de 13mm. Elle facilite les manoeuvres et
déplacements de l’accompagnateur une fois dans la
piscine sur surfaces de type carrelage ou béton.
Le frein permet d’immobiliser le Sofao lors des transferts.
DOSSIER REGLABLE
Le dossier est réglable en 5 positions pour trouver la
position appropriée. Il se règle à la main ou simplement
par une simple pression de pied sur le câble situé en bas
du dossier.
FLOTTEURS REGLABLES
Le niveau d’eau dans le fauteuil peut être ajusté grâce
aux 4 flotteurs réglables. Pour un meilleur confort
d’utilisation, les flotteurs doivent être placés au niveau
des épaules. Il est toujours possible de les ajuster une
fois dans l’eau

options plage
TIRE-SOFAO
Le tire - Sofao permet de tirer le Sofao sans effort sur des
terrains meubles sans avoir à le lever.

PAIRE DE ROUES SUPPLEMENTAIRES
La paire de roues supplémentaires facilite le passage du
Sofao sur des terrains meubles et plus particulièrement
sur le sable. Se monte sans outil sur les axes de roues
d’origine.

o p t i o n c o m p l é m e n ta i r e
CALE TÊTE MULTI-POSITION
Le cale tête multi-position aide au bon maintien
de la tête de l’utilisateur lors de la baignade. Le
positionnement est réglable en fonction de sa taille.

u t i l i s at i o n
L’utilisateur peut se déplacer dans l’eau en effecuant
quelques mouvements de bras. Si cela n’est pas possible, l’accompagnateur peut déplacer le SOFAO et son
passager grâce à la poignée arrière ou à la poignée avant.

qualité
Grâce à son aluminium anodisé, sa structure en acier inoxydable poli et son
tissu Batyline, aucun entretien particulier n’est exigé. Il est nécessaire de le
rincer à l’eau après chaque utilisation, particulièrement sur les charnières.

BONNE BAIGNADE !
Sofao est un produit breveté et une marque déposée.
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