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Manuel d’utilisation



Fauteuil relax Pause
S’installer confortablement dans un meuble design ? Pause porte l’art de la relaxation à des sommets incomparables. 

Cette assise sublime combine un design cubique intemporel et un fauteuil relax tout-en-un. Découvrez ce bel 

exemple de savoir-faire.

Look minimaliste

Chez Tuoi, nous accordons une grande importance au 

design tout en garantissant un confort d’assise ultime. 

Pause, épuré et intemporel, y répond habilement. 

Vous pouvez transformer facilement ce fauteuil relax à 

dossier haut en fauteuil club tendance ou en faire un 

fauteuil lounge où vous pourrez vous détendre après 

une journée bien remplie.

Personnalisez votre fauteuil relax design avec un 

garnissage en tissu ou en cuir (artificiel) dans une 

couleur au choix. Peu importe le look que vous 

choisissez, son élégant pied en croix noir attirera 

certainement le regard dans votre salon.

Fonctionnalité unique

Des accessoires astucieusement dissimulés et 

des fonctions discrètes font de Pause ce qu’il 

est : le fauteuil relax idéal. Un coussin lombaire 

supplémentaire pour plus de soutien, un chauffage 

pour détendre votre dos fatigué ou un petit coup de 

pouce dans le dos pour vous lever ? Pause a tout.

Avec de subtils boutons tactiles, vous pouvez 

commander facilement ce meuble design. Combinez 

Pause avec un fauteuil une ou deux places Enjoy et 

votre salon sera instantanément modernisé

Défaut ou dysfonctionnement ?
Tous les produits Tuoi ont une durée de vie extrêmement longue, mais ils peuvent malgré tout présenter des défauts 

ou des dysfonctionnements. En cas de problème, notre support technique rapide se fera un plaisir de vous aider. 

Nous nous efforçons de répondre à chaque demande dans les 2 jours ouvrables.

Contactez le service technique de Tuoi au +32 51 48 92 58 ou à l’adresse mail@tuoi.be.



Utilisation correcte du fauteuil relax
Ces instructions visent à assurer la sécurité et le confort de tous ceux qui utilisent ce fauteuil relax. Veuillez les 

suivre attentivement.

 ▪ Le fauteuil relax Pause n’est pas un dispositif 

médical.

 ▪ Le fauteuil relax Pause est conçu pour une seule 

personne. Sa charge utile maximale est de 150 kg.

 ▪ Le repose-jambes et le dossier ne sont pas 

des assises ; s’asseoir sur ces parties peut 

endommager le mécanisme.

 ▪  Prévoyez un espace suffisant autour du fauteuil 

relax avant de déplier le repose-jambes et/ou 

d’incliner le dossier.

 ▪ Lorsque vous sortez du fauteuil relax, veillez à ce 

qu’il y ait suffisamment d’espace sous le repose-

jambes, que le dossier soit redressé et que le 

repose-jambes soit complètement replié.

 ▪ Refaites toujours le mouvement à l’envers si 

vous vous coincez un membre ou si un câble 

d’alimentation ou un autre objet se coince entre 

les parties mobiles du fauteuil relax.

 ▪  Ne convient pas à un usage extérieur.

 ▪  Le niveau sonore maximal du fauteuil relax est de 

70 décibels. 

 ▪  Seul du personnel formé peut procéder à 

l’entretien du mécanisme de réglage et le réparer.
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 Avant

Déplier le repose-jambes

MODÈLE POW3 — Commande continue du dossier et du repose-jambes et aide au relevage (powerlift)

Déplier le repose-jambes

 Avant

Commande intérieure

Incliner le dossier

Replier le repose-jambes

Redresser le dossier

 Arrière 

Commande extérieure (en option)

 Arrière  Avant 

MODÈLE EL 2 — Commande continue du dossier et du repose-jambes

 Arrière  Avant 

Activer l’aide au relevage 

Réinitialiser

Mécanisme de réglage

Commande intérieure

Incliner le dossier

Replier le repose-jambes

Redresser le dossier

 Arrière 

Commande extérieure (en option)

 Arrière  Avant 



ATTENTION ! 

Veillez à ne pas placer le fauteuil relax en dessous ou au-dessus d’objets, de murs ou d’autres 

obstacles pour éviter toute obstruction du mécanisme et tout dommage.

ATTENTION ! 

Assurez-vous que l’espace libre soit suffisant autour du fauteuil relax pour éviter qu’il ne s’abîme ou 

n’endommage son environnement direct lors des mouvements du mécanisme.

ATTENTION ! 

Ne vous coincez pas les membres entre le dossier et les accoudoirs lorsque vous modifiez la position 

du dossier. 



ATTENTION ! 

Assurez-vous que le câble d’alimentation ne se retrouve pas coincé sous le pied en étoile métallique 

ou sous d’autres objets situés à proximité du fauteuil relax !

Tenez le dossier à deux mains et effectuez un mouvement 

rotatif pour le déplier et le replier.

DÉPLIAGE ET REMISE EN PLACE DU DOSSIER

BRANCHEMENT/CHARGE DE LA BATTERIE

Version électrique avec câble d’alimentation

Branchez le câble d’alimentation muni d’un adaptateur 

sur la prise qui dépasse sous le fauteuil relax, à 

l’arrière et au centre.

Version électrique avec batterie intégrée

Lorsque la batterie intégrée est presque vide, le 

réglage du fauteuil relax se fera plus lent. Utilisez 

le câble d’alimentation pour recharger la batterie 

intégrée.

Dans le cas du fauteuil relax Pause avec batterie 

intégrée, le câble d’alimentation muni d’un adaptateur 

se branche sur la prise située en bas à droite, à 

l’arrière du dossier.
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Témoin LED : s’allume lorsque vous faites 

fonctionner le chauffage

Marche/arrêt du chauffage

Position de chauffage 1 - le témoin LED clignote 

lors de l’activation

Position de chauffage 2 - le témoin LED clignote 

lors de l’activation

Chauffage intégré
Le fauteuil relax Pause peut être équipé d’un chauffage intégré en option. Pour en profiter, dépliez le dossier du 

fauteuil relax. Le chauffage intégré se situe au bas du dossier. Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre 

le chauffage et choisir son intensité. Le chauffage se coupe automatiquement après une heure et demie de 

fonctionnement.

Position de chauffage 3 - le témoin LED clignote 

lors de l’activation

ATTENTION ! 

 ▪ Ne laissez jamais le chauffage allumé si personne n’est assis dans le fauteuil relax.

 ▪ Veillez à ne pas allumer le chauffage par accident.

 ▪ Le chauffage ne peut être utilisé que lorsque le dossier est déplié, comme illustré ci-dessus, et il 

ne peut donc pas être utilisé lorsque le dossier est replié.

 ▪ Lorsque le chauffage fonctionne, le fauteuil ne peut pas être couvert de coussins, de couvertures 

ou d’autres objets.
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Service après-vente Tuoi

+32 51 48 92 58 — mail@tuoi.be

Deefakkerstraat 2, B-8770 Ingelmunster


