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MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE

FAUTEUIL RELEVEUR GOLDEN TECHNOLOGIES

Chère Cliente, Cher Client, 

Vous avez fait l’acquisition d’un fauteuil releveur Golden Technologies et 

nous vous remercions pour votre choix et l’intérêt que vous portez à nos pro-

duits. Pour une plus grande sécurité d’utilisation, nos fauteuils sont certifiés UL, 

CSA, et ETL (Electrical Testing Lab.). Nous avons veillé à apporter un soin tout 

particulier quant à la sélection et à la qualité des composants de nos fauteuils 

afin de vous en garantir  la plus grande  satisfaction d’utilisation possible, sans 

entretien particulier. Nous vous souhaitons de profiter pendant de nombreuses 

années du confort et des fonctionnalités de votre fauteuil releveur Golden 
Technologies.

Prenez le temps de parcourir ce manuel afin de vous familiariser avec votre 

fauteuil et sa garantie. Pour toutes informations complémentaires, contactez le 

revendeur chez qui vous l’avez acheté.

SECURITE : ce 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 au-

torisés 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 Golden 
Technologies.

    

    

Cordialement

Robert  Golden
Président
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IMPORTANT

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

• 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. Golden Technologies vérifie et teste les fauteuils 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.

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 ».

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

• La télécommande peut être débranchée et placée hors de portée des enfants quand vous n’utilisez pas votre fauteuil.

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

• 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 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.  

• La garantie sera annulée si un des éléments électriques est ouvert par une personne non habilitée.

• 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 à une prise électrique, ou le brancher au courant secteur. Les sous-

tensions peuvent endommager le moteur. Evitez un nombre excessif d’appareils ménagers branchés sur le même circuit ou la 

même prise.

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE
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INSTALLATION DE VOTRE FAUTEUIL RELEVEUR GOLDEN
1. Placez votre fauteuil à l’endroit choisi de votre pièce en gardant une distance minimale de 50 cm entre le (mur ou tout autre obstacles) et 

l’arrière de votre fauteuil. (Dossier droit en position assise) cf. tableau ci--dessous.

LE TABLEAU CI-DESSOUS VOUS INDIQUE LA DISTANCE À RESPECTER POUR VOTRE FAUTEUIL :
Distance nécessaire à respecter pour incliner complètement le dossier du fauteuil :
Golden Ref. Modèle Distance à respecter
PR122  Confort Premium  43 cm

PR501 JPT  Confort Plus Mini  43 cm

PR359 Confort Classic 43 cm

PR907 Confort Classic Dos au Mur 15 cm

PR610 Confort Moderne  45 cm

PR501 Confort Plus  43 cm

PR123 Confort Premium bi-moteurs 63 cm

PR505 JPT  Confort Plus Mini bi-moteurs 53 cm

PR362 Confort Classic bi-moteurs 62 cm

PR507 Confort Plus bi-moteurs  64 cm

PR608 Confort Moderne bi-moteurs 64 cm

PR 756 Confort Luxe bi-moteurs 63 cm

PR501 TAL Confort Spécifique Grande Taille 50 cm

PR501 LRG Confort Spécifique XL 46 cm

PR505 TAL Confort spécifique grande taille bi-moteurs 66 cm

PR505 LRG  Confort Spécifique XL bi-moteurs 64 cm

PR501 S23  Confort Spécifique XL Mini 45 cm

PR501 M26   Confort Spécifique XXL 45 cm

PR502 W33  Confort Spécifique XXXL 51 cm

PR609 M Confort Maxi Flex bi-moteurs 65 cm

1 2 3 4 5

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 et installez 2 piles alcalines 9 volts (non fournies) dans le transformateur.

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

5. 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 (réglage de la hauteur assuré par des patins anti-
déra-pants (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 MONO MOTEUR
Etape 1 Branchez le fauteuil.

Etape 2 Appuyez sur la télécommande pour relever le repose jambe jusqu’à la position horizontale. Cela dégagera les pattes de fixation à l’arrière du fauteuil. 

Etape 3 Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation pour faire coïncider les trous des supports avec les tiges filetées du dossier. 

Etape 4 Vissez les écrous (fournis) et bien les serrer avec la clé (fournie).

Etape 5 Remettez le fauteuil en position assise à l’aide de la télécommande.

Etape 6 Accrochez la jupe arrière du fauteuil grâce au velcro pour cacher le mécanisme du fauteuil.

Etape 7 Placez votre fauteuil à l’emplacement choisi de la pièce en espaçant votre fauteuil du mur de la distance indiquée dans le tableau ci-dessus.
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MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE
ASSEMBLAGE DU DOSSIER A L’ASSISE DE FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS 
Afin de faciliter le transport et pour protéger votre fauteuil pendant les phases de manutention, votre fauteuil est livré dans un carton cubique avec le dossier démonté. Il est 
ainsi protégé des chocs éventuels. L’assemblage du dossier à l’assise de votre fauteuil vous demandera quelques minutes, en suivant les étapes suivantes :

Etape 1  Raccordez la télécommande au fauteuil (connecteur dans le fond de la poche latérale), raccordez le branchement du fauteuil au transformateur, 
puis  branchez la prise murale du transformateur à la prise de courant secteur

Etape 2   Appuyez sur la touche adaptée de la télécommande, jusqu’à ce que le repose pieds soit relevé. Cette action dégagera et rendra accessible les 
équerres de fixation du dossier au fond de l’assise, à l’arrière de votre fauteuil.

Etape 3  Glisser le bas du dossier entre les équerres de fixation et faites coïncider les boulons du bas du dossier (2 de chaque côté) avec les trous percés dans 
les équerres de fixation.

Etape 4  Placez les écrous de serrage sur les boulons du bas du dossier du côté extérieur des équerres. 

Etape 5  Retirez le clips et la goupille de l’extrémité mobile du vérin du dossier (vérin situé à l’arrière de l’assise, dont l’extrémité est libre). Faites coïncider la 
tête de fixation du vérin et la barre de fixation du vérin sur le dossier (en activant le vérin à l’aide de la télécommande ou en inclinant le dossier). 
Assemblez les avec la goupille et sécurisez l’ensemble avec le clips.

Etape 6  Repositionnez votre fauteuil en position assise avec la touche adéquate de la télécommande.

Etape 7 Attachez le tissu arrière du fauteuil avec le velcro prévu à cet effet, situé sur le montant bois transversal bas du châssis. 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de suivre ces différentes étapes de montage. Nous vous souhaitons à présent de profiter pleinement du  
confort de votre fauteuil, pour lire, vous détendre, vous reposer ou apprécier votre série TV favorite.

 

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.

Lors du procédé de tissage des revêtements (velours soft touch, microfibres, vyniles, skiä) du silicone est utilisé pour donner au revêtement des propriétés imperméables et 
des caractéristiques anti-taches. 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 et épongez à nouveau).

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 et installez 2 piles alcalines 9 volts (non fournies) dans le transformateur.

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

5. 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 (réglage de la hauteur assuré par des patins anti-
déra-pants (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.

Etape 1 Branchez le fauteuil.

Etape 2 Appuyez sur la télécommande pour relever le repose jambe jusqu’à la position horizontale. Cela dégagera les pattes de fixation à l’arrière du fauteuil. 

Etape 3 Inclinez le dossier et positionnez-le entre les pattes de fixation pour faire coïncider les trous des supports avec les tiges filetées du dossier. 

Etape 4 Vissez les écrous (fournis) et bien les serrer avec la clé (fournie).

Etape 5 Remettez le fauteuil en position assise à l’aide de la télécommande.

Etape 6 Accrochez la jupe arrière du fauteuil grâce au velcro pour cacher le mécanisme du fauteuil.

Etape 7 Placez votre fauteuil à l’emplacement choisi de la pièce en espaçant votre fauteuil du mur de la distance indiquée dans le tableau ci-dessus.

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 S2, maintenez appuyé jusqu’à la position désirée, puis relâchez la touche.

2. Pour retourner à la position Assise, appuyez sur la touche S1, maintenez appuyé jusqu’à la position assise, puis relâchez la touche.

3. Pour mettre le fauteuil en position Releveur, appuyez sur la touche S1, maintenez appuyé jusqu’à la position souhaitée, puis relâchez la touche.

4. Pour retourner en position Assise, appuyez sur la touche S2, maintenez appuyé jusqu’à la position assise, puis relâchez la touche.

5. Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche S1 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.

6. Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche S2 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.

7. S’installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes,, appuyez sur la touche 
S1 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 S2 pour faire descendre 
le fauteuil. Au fur et à mesure que l’assise descend, positionnez vous dans le fauteuil pour être confortablement installé. Maintenez la touche S2 appuyé 
jusqu’à la position assise. Puis relâchez la touche.

8. Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche S2 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.

 
• 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. Lorsque vous relevez 
le repose jambes, avant qu’il n’atteigne la position horizontale, le fond de l’assise s’incline légèrement vers le bas pour une meilleure position dans le fauteuil 
afin d’éviter la position inconfortable en « équerre ». Dans ce cas de figure, le dossier, solidaire de l’arrière de l’assise, suit le mouvement tout en conservant  
le même angle d’inclinaison qu’il forme avec l’assise.

Nos fauteuils releveurs bi-moteurs peuvent être équipés de deux types de télécommandes, selon le modèle de fauteuil.

• La télécommande Standard « 6 boutons »

• La télécommande pré-programmée « Autodrive »
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LA TÉLÉCOMMANDE STANDARD « 6 BOUTONS » :

Cette télécommande équipe les fauteuils releveurs CONFORT PREMIUM BI-MOTEURS. Elle comprend 3 rangées de boutons. Une pour actionner en montée ou en 
descente le vérin du dossier. Une seconde rangée pour actionner le vérin du repose jambes et la fonction releveur. La dernière rangée sert à la coordination et syn-
chronisation des 2 moteurs ensemble agissant sur le fonctionnement du fauteuil comme s’il était équipé d’un seul moteur. Cette fonction simplifie et facilite l’utilisation 
de votre fauteuil releveur 2 moteurs.

• La touche S1 permet d’incliner uniquement le dossier vers l’arrière • La touche S2 permet de ramener le dossier vers l’avant • La touche S3 permet de relever 
uniquement le repose-jambes • La touche S4 permet de baisser le repose-jambes • La touche S5 permet de ramener le fauteuil de la position Releveur à la position 

Assise, relax ou repos • La touche S6 permet de faire passer le fauteuil de la position repos, relax ou assise à la position Releveur

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

1. Pour incliner uniquement votre dossier, appuyez sur la touche S1

2. Pour ramener votre dossier verticalement, appuyez sur la touche S2

3. Pour lever uniquement le repose-jambes, appuyez sur la touche S3

4. Pour baisser votre repose-jambes, appuyez sur la touche S4

5. Pour passer de la position Relax ou Repos à la position Releveur, appuyez sur la touche S6 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.

6. Pour passer de la position Releveur à la position Repos ou Relax, appuyez sur la touche S5 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.

7. S’installer dans le fauteuil (en position releveur), devant votre fauteuil, dos tourné, les mollets contre le repose jambes, appuyez sur la touche 
S6 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 S5 pour faire  
descendre le fauteuil. Au fur et à mesure que l’assise descend, positionnez vous dans le fauteuil pour être confortablement installé. Maintenez la 
touche S5 appuyé jusqu’à la position assise. Puis relâchez la touche.

8. Sortir du fauteuil (en position releveur), appuyez sur la touche S6 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.

Remarque : Votre Fauteuil Golden peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exer-
cée 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 mécannisme au delà de la position souhaitée, sélectionner l’autre bouton pour revenir à la position voulue.

2. TÉLÉCOMMANDE PRÉ-PROGRAMMÉE «AUTODRIVE» 
Cette télécommande est la toute dernière innovation pour les fauteuils releveurs bi-moteurs. Elle vous permet avec un seul bouton rapidement et très facilement 
de prendre une position pré-programmée :  Position Zéro Gravité, position pour regarder la télévision, dormir, s’asseoir tout en vous laissant la possibilité d’affiner 
chaque position à volonté. Elle équipe la plupart de nos modèles bi-moteurs.

•  Les boutons UP (S7) et RECLINE (S9) vous permettent de faire fonctionner votre fauteuil bi-moteurs comme un fauteuil mono moteur 
(avec une télécommande munie de 2 touches).

•  Le bouton ZG (S6) met le fauteuil dans la position Zéro Gravité.

•  Le bouton TV (S8) met le fauteuil dans la position Télévision

•  Le bouton SIT (S5) met le fauteuil dans la position assise.

•  Le bouton SLEEP (S10) met le fauteuil dans une position idéale pour dormir.

•  Le bouton M (SM) sert à reprogrammer les différentes positions mémorisées.

•  Les boutons ZG, TV , SIT et SLEEP  correspondent à des positions pré-programmées par Golden Technologies et qui peuvent être modifiées.

•  Les boutons (S1), (S2) (S3) et (S4) qui entourent le schéma d’un fauteuil permettent d’ajuster l’inclinaison du dossier ou du repose-jambes ou 
de personnaliser les touches programmables.

•  Les boutons sont rétro-éclairés. Quand vous appuyez sur une touche, l’éclairage devient plus intensif

1. S’asseoir dans votre fauteuil en utilisant la fonction releveur. A côté de votre fauteuil, appuyez sur le bouton (S7) et levez le fauteuil à la 
hauteur qui vous convient pour vous asseoir. La hauteur varie d’une personne à l’autre en fonction de sa morphologie. Levez l’assise à une hauteur 
suffisamment haute pour ne pas vous laisser tomber dans le fauteuil. Vous risqueriez de vous blesser ou d’endommager votre fauteuil. Pres-
sez ensuite le bouton (S5). Pendant que le fauteuil descend, ajustez votre position pour être confortablement installé(e). Pressez le bouton jusqu’à 
ce que le fauteuil soit en position assise (les pieds du fauteuil reposant sur le sol), puis relâchez le bouton. Vous pouvez également appuyer sur les 
boutons (S6, S8, S9, S10) et le fauteuil prendra ces différentes positions.

2. Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur le bouton (S7) et levez le fauteuil jusqu’à la hauteur qui vous permet de vous lever facilement. Relâchez le  
bouton. Une fois debout, ramenez le fauteuil dans sa position assise grâce au bouton (S5) (les pieds du fauteuil reposant sur le sol) pour qu’un enfant, 
un animal de compagnie, ou un objet ne puisse se glisser sous le fauteuil.

S1

S3

S5

S2

S4

S6
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AJUSTEMENTS 

1.  Pour incliner le dossier : appuyez sur le bouton (S1) et maintenez la pression jusqu’à ce que le dossier atteigne la position désirée. Puis relâchez le 
bouton.

2.  Pour ramener le dossier en position relevée : appuyez sur le bouton (S2) et maintenez la pression jusqu’à ce que le dossier atteigne la position 
désirée. Puis relâchez le bouton.

3.  Pour relever le repose-jambes : appuyez sur le bouton (S3) et maintenez la pression jusqu’à ce que le repose-jambes atteigne la position désirée. Puis 
relâchez le bouton.

4.  Pour baisser le repose-jambes : appuyez sur le bouton (S4) et maintenez la pression jusqu’à ce que le repose-jambes soit rentré. Puis relâchez le bou-
ton.

Remarque : les moteurs sont conçus pour s’arrêter quand ils ont atteint leur position maximale (dans un sens ou dans un autre) quand bien 
même vous continuez à presser un bouton. Si vous avez dépassé la position désirée, appuyez sur la touche qui vous permettra de revenir en 
arrière. Vous pouvez répéter cela autant de fois que vous le souhaitez.

POUR DÉSACTIVER COMPLÈTEMENT LA TÉLÉCOMMANDE

Cette fonction vous permet de désactiver et réactiver toutes les touches de la télécommande.

1.  Pour désactiver, appuyez sur le bouton M (SM) pendant environ 4 secondes jusqu’au clignotement, et ensuite appuyez sur le bouton UP (S7).

2.  Pour réactiver, appuyez sur le bouton M (SM) pendant environ 4 secondes jusqu’au clignotement, et ensuite appuyez sur la touche UP (S7).

POUR DÉSACTIVER PARTIELLEMENT LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous souhaitez limiter certaines fonctions de votre télécommande, vous pouvez utiliser cette procédure pour désactiver tous les boutons à l’exception  
des boutons (S7) et (S9).

1. Pour bloquer une fonction, appuyez sur le bouton M (SM) et maintenez la pression pendant 4 secondes jusqu’à ce que le témoin clignote.

2. Appuyez successivement  sur les boutons : (S1), (S2), (S3) et (S6)

3. Pour débloquer une fonction, appuyez sur le bouton M (SM) et maintenez la pression jusqu’à ce que le témoin clignote.

4. Appuyez sur le bouton (S1), puis sur le bouton (S2), puis sur le bouton (S3), puis sur le bouton (S6)

Remarque : Votre Fauteuil Golden peut être arrêté à chaque instant pendant la montée ou la descente, simplement en relâchant la pression exercée sur un 
des boutons de la télécommande. Les moteurs sont conçus de telle sorte qu’ils s’arrêtent automatiquement quand votre fauteuil a atteint la position maximale 
releveur ou Repos, même si vous continuez d’appuyer sur le bouton.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
Votre fauteuil releveur Golden est équipé d’un système de sécurité de 2 piles standard de 9V à insérer dans le transformateur. Ce système vous permet de ramener 
votre fauteuil en position Assise en cas de panne de courant secteur. Ces piles suffisent à ramener votre fauteuil de la position Releveur ou Repos à la position Assise. 
Ces piles n’ont pas suffisamment d’autonomie, d’energie ou de puissance pour faire fonctionner votre fauteuil de façon continue, régulière et prolongée en cas 
d’absence d’alimentation électrique (220V) délivrée par le courant secteur.  LES PILES DOIVENT ÊTRE CHANGÉES APRÈS CHAQUE SOLLICITATION. Ces piles 
doivent être changées au moins tous les ans car elles se déchargent même si vous ne vous en êtes pas servi. (Piles non fournies)

TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT
Votre fauteuil Golden ne nécessite aucun entretien particulier. Votre fauteuil est 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 Golden est également pourvu d’un témoin lumineux sur le transformateur ou le cordon électrique qui relie le moteur au transformateur. Ce témoin est 
allumé en permanence (vert) lorsque votre fauteuil est branché sur le courant (220V). 

Lorsque le témoin lumineux du câble du transfo est éteint, votre fauteuil ne fonctionne pas ; vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous que tous les 
branchements sont correctement connectés et qu’il y a du courant en sortie de prise murale à laquelle le fauteuil est branché. 

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 disfonctionnement. 

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 nécessaires. 

Il vous posera quelques questions simples à propos de votre fauteuil, tel que le modèle et le numéro de série. Vous trouverez le modèle et le numéro de série de votre 
fauteuil sur votre facture ou sur votre fauteuil au dos de la télécommande et à l’arrière de votre fauteuil sur le châssis.

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.

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE
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GARANTIES
GOLDEN, AU TRAVERS DE SON DISTRIBUTEUR, GARANTIT LE 1ER UTILISATEUR DU FAUTEUIL CONTRE LES DÉFAUTS DES ÉLÉMENTS 
ÉLECTRIQUES OU DE FABRICATION DE LA FAÇON SUIVANTE :

GARANTIE 10 ANS

Golden garantit 10 ans le châssis métallique fixe du fauteuil releveur. La main d’œuvre est comprise dans la limite de 2 ans.  

LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les 

dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

Golden garantit pendant 2 ans le châssis en bois et le mécanisme du fauteuil (mécanisme de relevage et mécanisme de bascule). 

La main d’œuvre est comprise dans la limite de 1 an.  LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT 
(du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les dépenses engagées pour inspecter le fauteuil et établir un diagnostic.

GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

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

LA GARANTIE  NE PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (du fauteuil ou de(s) pièce(s) défectueuse(s)) ou les 

dépenses engagées pour inspecter le fauteuil (ou pièces défectueuses) et établir un diagnostic.

Golden garantit pendant 2 ans la télécommande. La main d’œuvre est comprise dans la limite de 1 an. LA GARANTIE NE 
PREND PAS EN COMPTE LES FRAIS DE TRANSPORT (La télécommande défectueuse) ou les dépenses engagées pour inspecter 

la télécommande et établir un diagnostic.

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 mau-vais 
entretien, endommagée en cours de transport ou de manutention ouverte, 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 (selon les indications de la brochure commerciale)

• Pour couvrir les coûts de visites inutiles à domicile du réparateur (mauvais raccordement, installation électrique générale défaillante,  

informations- renseignements  sur le produit)

Fauteuils fabriqués aux USA 
par GOLDEN Technologies Inc.
VOTRE REVENDEUR

MANUEL UTILISATEUR ET GARANTIE

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

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


