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NOTICE SIMPLIFIEE FAUTEUIL GALLOT  

              
 

 

      Façade de l’indicateur 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

      Touches et fonctions : 
 

- N° 1  ON / OFF : mise en route/extinction et remise à zéro 

- N° 2  HOLD/BMI : poids gelé + fonction Indice Masse Corporelle 

- N° 3  TRANSFERT : transfert sur clé 

- N° 4  TARE : fonction permettant de tarer un poids  

- N° 5  UNIT : unité de mesure Kg (fonction bloquée) 

 

 

 

A réception du produit, nous vous conseillons de contrôler 

immédiatement le bon état et bon fonctionnement du produit. 
 

 

 

 

 

 1  2  3  4 
 5 

mailto:contact@abilanx.com
http://www.abilanx.com/


                                     ABILANX                       

       NOTICE SIMPLIFIEE POUR FAUTEUIL GALLOT 
 

                    ABILANX PARK AVENUE RUE LEON GRIFFON  56890 SAINT AVE      

                                                 contact@abilanx.com  www.abilanx.com  

 

 

A) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT   

(sans utilisation de la fonction TARE) 

 
         Attention, bien valider que rien ne se trouve sur le fauteuil avant  

         la mise en marche de l’indicateur. 

 

1. Appuyer sur la touche N° 1 pour la mise en route.  

 L’indicateur affiche 0.0kg.        

 

2. Positionner le patient sur le fauteuil.  

Bien valider qu’aucun pied ne touche le sol, pour cela utiliser les 

repose-pieds escamotables. 

L’indicateur affiche alors le poids net du patient. 

 

 

         Utilisation de la fonction HOLD : 

 

1.  Lorsque le poids du patient est affiché, appuyer sur la touche N° 2. 

Cette fonction permet de geler le poids affiché du patient, même si 

ce dernier se retire de l’assise.  

 

 

2. Redescendre le patient du fauteuil, l’indicateur affiche toujours le 

poids du patient. 

 

3.  Appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour une remise à zéro de 

l’indicateur.  

             L’indicateur est à nouveau opérationnel pour une nouvelle pesée. 

 

         

        Utilisation de la fonction BMI : indice de masse corporelle 

 

1. Lorsque l’indicateur affiche le poids du patient, appuyer sur la  

              touche N° 2 en maintenant la pression. Relâcher lorsque vous avez      

              en exemple 170.0 (taille moyenne d’un patient en cm).    

 

2. Utiliser les touches N° 2 et N° 4 pour positionner la bonne valeur 

sur chaque digit. Appuyer sur la touche 3 afin de passer d’un digit à 

l’autre. 

  

3. Valider ensuite en appuyant sur la touche N° 1.     

              L’indicateur affiche alors l’IMC en % du patient. 

              Pour revenir au poids du patient, appuyer sur la touche N° 4. 
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B) PROCEDURE POUR DETERMINER LE POIDS DU PATIENT   

(avec utilisation de la fonction TARE) 
 

 

- Mise en route de l’indicateur en appuyant sur la touche N°1  

- L’indicateur affiche 0.0 kg 

- Positionner le produit (type coussin …) sur l’assise, l’indicateur 

affiche son poids. 

- Appuyer sur la touche N°4 TARE, l’indicateur affiche 0.0 kg 

- Positionner le patient sur l’assise 

- L’indicateur affiche le poids net du patient 

- Le patient se relève, l’indicateur affiche 0.0 kg 

- Retirer le produit (type coussin …), l’indicateur affiche le poids 

en négatif 

- Appuyer sur la touche N°4 TARE, l’indicateur affiche de 

nouveau 0.0 kg. 

- Le produit est prêt pour une nouvelle pesée. 

 

 

 

Extinction de l’indicateur : 

 

- Manuelle : appuyer sur touche N° 1              

- Automatique : au bout de 2 minutes de non-utilisation, extinction de 

l’indicateur. 

 

 

 

 

Fournisseur :                                                             Distribué par :        

 
 

Abilanx 
PARK AVENUE 
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