
 

Pèse-personne portable pour fauteuils roulants 
Mode d'emploi 

 
Attention! Ne pas échapper le 
pèse-personne de sa 
position de transport, 
puisque cela pourrait 
endommager les capteurs de 
pesée. 

 
1. À partir de la position de transport, 

poser le pèse-personne sur le sol. 

NE PAS retirer la groupille 
d'entreposage ou actionner le levier 
de dégagement de la colonne avant 
cette opération. 

NE PAS UTILISER L E PÈSE-
PERSONNE SUR DES 
PLANCHERS TAPISSÉS! 

 
2. Retirer la goupille d'entreposage. 
 
3. Faire glisser le levier de dégagement 

de la colonne pour libérer la colonne, 
puis soulever jusqu'en position 
verticale et verrouillée. 
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4. Appuyer sur la touche ON pour allumer le voyant. 

5. Lorsque le voyant indique « zéro », appuyer sur la touche TARE, saisir 
le poids du fauteuil roulant, puis appuyer sur la touche ENTER. Le 
voyant affichera un poids négatif égal au poids du fauteuil roulant. 

6. Positionner le patient sur le pèse-personne en tirant le fauteuil roulant 
sur le pèse-personne. NE JAMAIS POUSSER le patient pour le 
positionner sur le pèse-personne ou le retirer. Verrouiller les roues du 
fauteuil roulant pendant la pesée du patient.   

 
7. Lorsque l'affichage du poids est stable, lire le poids du patient. 

8. Retirer le patient du pèse-personne en reculant sur la rampe. 

9. Pour l'entreposage, utiliser le levier de dégagement de la colonne pour 
libérer la colonne et rabattre en position verrouillée. Repositionner la 
goupille d'entreposage (consulter l'étiquette d'avertissement sur la base 
de la pèse-personne). Entreposer dans une position verticale, de 
préférence près d'un mur pour une protection maximale contre les 
dommages. 

AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser un patient sans 
surveillance sur la plateforme du pèse-personne. Le fait de 
ne pas garder le contrôle du patient ou du fauteuil roulant 
en tout temps peut causer de graves blessures au patient. 
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