
Coussin pivotant Deluxe 

Art. no° : 23513  

MODE D'EMPLOI 

 

 

 

Le cousin pivotant deluxe permet facilement de balancer les jambes et de 

s’abaisser. Il facilite également les rotations en bonne position pour entrer et 

sortir de la voiture et est aussi parfait sur la chaise. Idéal pour 

- les personnes âgées, 

- les personnes en convalescence après une intervention chirurgicale ou 

des blessures 

- les personnes ayant une force réduite dans la partie inférieure du corps 

 

Caractéristiques : 

- sûr. La base antidérapante maintient le coussin en place. 

- coussin souple ultra-épais pour un confort accru 

- rotation à 360 degrés 

- couverture hygiénique lavable, facilement amovible 

- protection 100% polyester (lavage à la main) 

- diamètre env. 39 cm 

- capacité de charge maximum :150 kg 

 

Utilisation : 

- placez le coussin de pivotement deluxe sur le siège du véhicule et 

abaissez-vous sur ce dernier. 



 

- en vous tenant avec l’intérieur de la main, mettez vos jambes à l’intérieur 

du véhicule, l’une après l’autre 

- en vous tenant avec les deux mains, mettez vous dans une position 

confortable 

 

PRUDENCE ! 

Ne laissez pas le coussin de pivotement deluxe sur le sol – risque de 

glissement ! Avant de vous mettre en route pour un voyage, vérifiez et 

assurez-vous des propriétés antidérapantes du coussin de pivotement deluxe 

sur votre siège. 

 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous 

presse.  

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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