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Avis de sécurité : Chaise de douche / Tabouret de douche Aquatec Sorrento – Fixation 

des pieds à l’assise de l’entreprise Aquatec Operations GmbH 

 

Le 28 novembre 2018  

 

Produit concerné  

Les produits concernés sont une chaise de douche / un tabouret de douche Aquatec 

Sorrento, fabriqué(e) entre le 28 août 2014 (lot 14ICL001) et fin mai 2016 (lot 16ECL002). 

 

Motif de la publication 

Il ne peut être garanti que tous les clients finaux concernés en Suisse soient informés de cette 

mesure de sécurité.   

 

Description du risque  

Des cassures au niveau des fixations des pieds à l’assise peuvent se produire. L’utilisateur 

risque par conséquent de tomber et de se blesser. 
 

Mesures recommandées  

La recommandation de Swissmedic est la suivante :  

 Suivre les recommandations du fabricant (voir l’information de sécurité du fabricant en 

annexe). 

 
Contact  

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques / division Dispositifs médicaux / 

Hallerstrasse 7 / CH – 3012 Berne   

Tél. : +41 58 463 22 51  

Fax : +41 58 462 76 46  

Internet : http://www.swissmedic.ch/md 

E-mail : medical.devices@swissmedic.ch 
 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.swissmedic.ch/md
medical.devices@swissmedic.ch
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Chaise de douche / Tabouret de douche Aquatec® Sorrento – Fixation des pieds à 

l’assise 

Date : janvier 2018 

Réf : n° interne563905 

INFORMATION CLIENT INVACARE 

Produits concernés 

Vous trouverez ci-après des informations importantes sur la chaise de douche / le tabouret de douche Aquatec® 

Sorrento, fabriqué(e) entre le 28 août 2014 (lot 14ICL001) et fin mai 2016 (lot 16ECL002). 

Description 

Dans le cadre de la surveillance de nos produits commercialisés, nous avons 

constaté des cassures au niveau des fixations des pieds à l’assise. L’utilisateur 

risque par conséquent de tomber et de se blesser. 

Pour éviter ce problème, la fixation des pieds à l’assise a été renforcée sur tous les 

modèles fabriqués après juin 2016. 

  
Ancien modèle                         Nouveau modèle (après juin 2016) 

Remarques relatives aux mesures nécessaires 

Nous avons, de notre propre initiative, décidé de mettre à disposition des kits de réparation pour tous les 

produits fabriqués avant juin 2016 et dont la durée de vie attendue est inférieure à 3 ans. Seule l’assise équipée 

des fixations de pieds doit être remplacée ; les accoudoirs et le dossier (si fourni avec le produit) ainsi que les 

tubes des pieds réglables en hauteur peuvent être démontés et réutilisés. Le remplacement de l’assise ne 

prolonge en aucun cas la garantie ni la durée de vie attendue du produit. 

Veuillez vérifier si vous ou un de vos clients possédez un produit fabriqué pendant la période susmentionnée. 

Si c’est le cas, veuillez procéder comme suit : 

• commandez un kit de réparation selon la procédure de commande habituelle 

article 1606983 pour le remplacement de l’assise sans découpe intime (1532728, 1532729, 1532730) 

article 1606984 pour le remplacement de l’assise avec découpe intime (1532633; 1532660, 1532661)  

• démontez et jetez l’ancienne assise et apposez l’étiquette sur la nouvelle assise conformément au 

mode d’emploi. 

• fixez les tubes des pieds réglables en hauteur ainsi que les accoudoirs et le dossier (si fourni avec le 

produit) que vous avez conservés à la nouvelle assise. Consultez à cet effet le mode d’emploi détaillé : 

Aquatec® Sorrento R001 en vue du remplacement. 

• confirmez le remplacement à l’adresse Invacare indiquée ci-dessous. 

Le remplacement doit s’effectuer dans les plus brefs délais. 
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Communication du présent avis 

Veuillez vous assurer que cet avis est communiqué à toutes les personnes concernées au sein de votre 

organisation et à vos clients ainsi qu’à toute organisation ayant éventuellement reçu le produit concerné, et 

que ces informations restent disponibles pendant une période suffisante. 

Coordonnées 

Pour toute question relative au présent avis ou pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser 

à : 

Invacare AG 

 Benkenstr. 260 

 CH-4108 Witterswil 

 

Téléphone : +41 (0) 61 487 70 80 

 


