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La chaise scolaire Pal est conçue pour les 
enfants nécessitant un soutien moyen ou 
modéré. Elle peut améliorer leur posture et 
leur niveau de concentration. Ce manuel 
vous montre comment ajuster le siège 
et y installer les accessoires.  Il contient 
également des consignes de sécurité et 
d’entretien.
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James Leckey Design Ltd., en sa qualité de fabricant et sous sa propre responsabilité, déclare 
que la chaise scolaire Pal est conforme aux exigences de la directive médicale 93/42/CEE EN 
12182, relative aux aides techniques pour personnes handicapées et méthodes d’essai.   

 

La chaise scolaire Pal de Leckey est conçue pour être utilisée dans une garderie ou à l’école 
par des enfants de 1 à 8 ans nécessitant un soutien postural moyen ou modéré. Elle est 
conçue pour améliorer la stabilité et réduire la fatigue, favorisant ainsi la concentration et 
les activités motrices de l’enfant. Elle est disponible en 3 taille, la taille 1, acceptant un poids 
maximal de 30 kg, la taille 2, un poids de 36 kg et la taille 3, un poids de 40 kg.  

3.0 Conditions de garantie
La garantie est valable uniquement si le produit est utilisé conformément aux conditions 
spécifiées et pour les besoins prévus, suivant l’ensemble des recommandations du fabricant 
(consulter également les conditions générales de vente, de livraison et de paiement). Tous les 
produits et composants de fabrication Leckey sont garantis pour une période de trois ans.
 
 

2.0 Déclaration de conformité

1.0 Usage prévu
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Carnet d’entretien du            
produit

 

Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et, en tant que tel, Leckey 
suggère que les parents, éducateurs et personnel soignant qui devront utiliser cet équipement  
lisent attentivement les sections suivantes de ce manuel d’utilisation:

6.0 Consignes de sécurité
8.0 Consignes de nettoyage et d’entretien
9.0 Inspection journalière du produit
Leckey suggère de garder à jour une liste de toutes les personnes qui ont obtenu une formation 
spécifique sur l’utilisation correcte de ce produit.

 
 6.0 Consignes de sécurité
1. Toujours lire les consignes avant d’utiliser le 
produit pour la première fois.

2. Ne jamais laisser une personne utilisant 
l’équipement Leckey sans surveillance.

3. N’utiliser que des composants approuvés 
par Leckey avec ce produit. Ne jamais 
modifier quoique ce soit sur ce produit. 
Le non respect des consignes peut mettre 
l’utilisateur ou le personnel soignant en 
danger et annuler la garantie du produit.

4. En cas de doute concernant l’utilisation 
sécuritaire de votre produit ou de risque 
de pièces défaillantes, cessez l’utilisation 
du produit et communiquez avec notre 
département du service à la clientèle ou avec 
votre représentant local dès que possible.

5. Exécuter tous les ajustements de 
positionnement et s’assurer qu’ils soient tous 
sécuritaires avant de placer l’utilisateur sur le 
siège.

Votre produit Leckey fait partie des dispositifs médicaux de catégorie 1 et nous vous suggérons 
de tenir à jour un carnet d’entretien détaillant toutes les interventions d’installation, de révision 
et les inspections annuelles de ce produit.

4.0

Formation technique au 
produit

5.0
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6. L’installation de certains accessoires peut 
nécessiter l’usage d’un outil, qui est fourni 
avec l’accessoire correspondant. Garder tous 
les outils hors de la portée des enfants.

7. Pour améliorer la stabilité du produit, 
assurez-vous que les roues soient verrouillées 
perpendiculairement au châssis, quand le 
produit est stationnaire.

8. Ne jamais laisser le produit sur une surface 
présentant une pente supérieure à 5 degrés.

9. Le produit contient des composants qui 
peuvent présenter un risque d’étouffement 
pour les jeunes enfants. Toujours vérifier que 
les poignées de verrouillage et les boulons 
de serrage qui sont à la portée des enfants 
soient fermement serrés et sécuritaires en 
tout temps.

10. Les produits Leckey répondent aux 
exigences de la norme EN12182 relative à la 
réglementation sécurité incendie. Toutefois, 
le produit contient des composants en 
plastique et en bois et doit par conséquent 
être tenu à l’écart de toutes sources de 
chaleur directe, notamment les flammes nues, 
les cigarettes, et les éléments chauffants 
électriques ou au gaz.

11. Ne déposer aucun article très chaud, 
(plus de 40 degrés Celsius) sur le plateau. La 
charge maximale sur un plateau de taille 1 et 
taille 2 est de 5 kg ; sur une taille 3, elle est de 
8 kg.

12. Nettoyer régulièrement le produit. Ne 
pas utiliser de nettoyants abrasifs. Effectuer 
un entretien régulier du produit afin 
d’assurer que le produit soit en bon état de 
fonctionnement.

13. Le produit est conçu pour un usage 
intérieur et, en cas d’inutilisation, il doit 
être rangé dans un endroit sec,  l’abri des 
températures extrêmes. La portée de 
température opérationnelle conseillée pour 
ce produit est de +5 à +40 degrés Celsius.

14. En cas d’utilisation d’un repose-pieds, il est 
recommandé de procéder à l’auto-transfert 
dans le siège uniquement si le repose-pieds 
est au niveau de réglage le plus bas, à savoir 
au niveau du sol. Si le repose-pieds est utilisé 
en étant positionné à un autre niveau de 
réglage, nous recommandons de réaliser 
une évaluation des risques (à revoir au fur 
et à mesure que l’enfant grandit) et que la 
personne aidant maintienne le dossier du 
siège pendant que l’enfant procède lui-
même à son transfert dans et hors du siège. 
Pour une meilleure stabilité, les glissières anti 
bascule peuvent être attachées aux pieds.

15. En cas d’utilisation des glissières anti 
bascule, il est possible que l’enfant se coince 
les pieds sous les glissières ou le repose-
pieds (si attaché) pendant qu’il procède 
lui-même à son transfert dans et hors du 
siège. Nous recommandons de réaliser 
une évaluation des risques (à revoir au fur 
et à mesure que l’enfant grandit) et que la 
personne aidant maintienne le dossier du 
siège pendant que l’enfant procède lui-
même à son transfert.

16. Si le siège est utilisé sur une surface dure 
glissante, il sera peut-être nécessaire que 
la personne aidant le stabilise pendant que 
l’enfant procède lui-même à son transfert 
dans et hors du siège.
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7.0 Ajustements du siège et 
      installation des accessoires

7.1 Réglage des pieds
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7.2 Profondeur du siège 7.2 Angle du dossier
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7.3 Retrait de la sangle pelvienne à 2 points
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7.4 Rocker et stabilisateur 7.5 Montants hauts
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7.6 Montants de roulette
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7.7 Réglage des accoudoirs
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7.8 Pommeau
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7.10 Coussin rampe

7.9 Coussinets latéraux
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7.11 Repose-pieds
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7.12 Plateau et cale de plateau

MAX

Taille 1

5kg 5kg 8kg 8kg

Taille 2

Charge max

Taille 3 Taille 4

CLICK



p.16 Mode d’emploi du Pal Seat

7.13 Table
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8.0 

Nettoyer avec de l’eau tiède savonneuse, et  rincer à l’eau claire. Ne pas utiliser de détergents 
puissants, produits abrasifs, solvants organiques, ni de produits liquides pour le nettoyage à sec. 
Les taches les plus difficiles peuvent être enlevées en frottant avec une brosse souple.

Si une désinfection est requise, utiliser des lingettes désinfectantes ou une solution 
désinfectante douce (de l’eau de javel diluée au 1/10e dans l’eau) de marques telles que : 
GERMWARFARE ® & Choroclean ®.

Le recouvrement en vinyle est imperméable à la plupart des taches (aliments, boissons, urine, 
etc.) et peut être facilement essuyé sans risque de détérioration permanente. En cas d’une 
substance plus difficile à traiter, telle que l’encre de stylo à bille, par exemple, il est conseillé de 
nettoyer immédiatement pour éviter de laisser un résidu de tache permanent.

Vérifier régulièrement que toutes les composants en bois ne présentent aucun signe de fissure 
ou de séparation.

9.0

Nous suggérons qu’une inspection visuelle de l’équipement soit effectuée tous les jours afin 
de garantir l’utilisation sécuritaire du produit. Les vérifications quotidiennes suggérées sont 
détaillées ci-dessous.

1. S’assurer que toutes les molettes de réglage sont bien fixées et sécuritaires.
2. Vérifier que les housses rembourrées ne présentent aucun signe d’usure excessive.
3. Vérifier que les roues tournent librement et se verrouillent en toute sécurité.
4. Vérifier toutes les ceintures Velcro et enlever toute saleté visible pour assurer la sécurité des 
composants. 

En cas de doute concernant l’utilisation sécuritaire de votre produit ou de risque de pièces 
défaillantes, cessez l’utilisation du produit et contactez notre service assistance clientèle ou 
votre représentant local, dès que possible.

Au Royaume Uni et en République d’Irlande, veuillez contacter le Centre de service Leckey au 
0800 318265 (R.-U.) ou 1800 626020 (Rép. D’Irlande). Et notre service d’assistance clientèle sera 
heureux de satisfaire tous vos besoins d’entretien des produits Leckey.

Toutes les demandes de service technique internationales doivent être adressées au 
distributeur Leckey approprié, qui se fera un plaisir de vous aider. Pour de plus amples 
informations sur les distributeurs Leckey, visitez notre site Web; www.leckey.com

Consignes de nettoyage 
et d’entretien

Inspection journalière du 
produit et maintenance
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10.0 

Avant la réutilisation d’un produit Leckey par un nouvel utilisateur, nous suggérons que le 
Thérapeute prescrivant, effectue une vérification de la compatibilité de l’équipement avec 
les besoins du nouvel utilisateur. Il doit notamment s’assurer que le produit destiné au nouvel 
utilisateur n’a subi aucune modifications ou installation d’accessoires spéciaux.

Une inspection technique et détaillée du produit doit être effectuée avant sa réutilisation par un 
nouvel utilisateur (se reporter à la section 9).

S’assurer que le produit a été minutieusement nettoyé, en respectant les consignes de la section 
8 de ce manuel.

S’assurer qu’une copie du manuel d’utilisation soit fournie avec le produit. Celle-ci peut être 
téléchargée de notre site Web; www.leckey.com

Leckey suggère de tenir à jour un carnet de toutes les inspections du produit, effectuées durant 
la réutilisation de ce produit par le nouvel utilisateur. En cas de doute concernant l’utilisation 
sécuritaire de votre produit ou de risque de pièces défaillantes, cessez l’utilisation du produit et 
contactez notre service d’assistance clientèle ou votre représentant local dès que possible.

Réutilisation des produits     
Leckey
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Codes produits - Sièges

11.0 Informations techniques

Vert Bleu
Taille 1 135-1600-01 135-1600-03
Taille 2 135-2600-01 135-2600-03
Taille 3 135-3600-01 135-3600-03
Taille 4 135-4600-01 135-4600-03

Codes produits - Options de montant

Rocker / Stabilisateur Montants de roulette Siège haut
Taille 1 135-1604 135-1610 135-1630
Taille 2 135-2604 135-2610 -
Taille 3 135-3604 135-3610 -
Taille 4 135-4604 135-4610 -

Codes produits - Options de montant

Vert Bleu
Coussinets 
latéraux 25mm

 Taille 1 135-1635-01 135-1635-03
 Taille 2 135-2635-01 135-2635-03
 Taille 3 & 4 135-3635-01 135-3635-03

Coussinets 
latéraux 50mm

 Taille 1 135-1654-01 135-1654-03
 Taille 2 135-2654-01 135-2654-03
 Taille 3 & 4 135-3654-01 135-3654-03

Coussin rampe  Taille 1 135-1651-01 135-1651-03
 Taille 2 135-2651-01 135-2651-03
 Taille 3 135-3651-01 135-3651-03
 Taille 4 135-4651-01 135-4651-03

Pommeau  Taille 1 135-1602-01 135-1602-03
 Taille 2,3 & 4 135-3602-01 135-3602-03

Table pour 2 per-
sonnes

 Taille 1 135-1700-01 135-1700-03
 Taille 2 135-2700-01 135-2700-03
 Taille 3 135-3700-01 135-3700-03

Table pour 2 per-
sonnes

 Taille 1 135-1701-01 135-1701-03
 Taille 2 135-2701-01 135-2701-03
 Taille 3 135-3701-01 135-3701-03

Plateau Cale de plateau Repose-pieds

Taille 1 135-1620 135-1656 135-1603
Taille 2 135-2620 135-2656 135-2603
Taille 3 135-3620 135-3656 135-3603
Taille 4 135-4620 135-4656 135-4603

Codes produits - Options de montant



Leckey 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com
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