Feuille Annexe au guide d’utilisation
Mistral Plus
REGLAGES SPECIFIQUES DU MISTRAL PLUS JUNIOR

1- Repose-Jambes / Appuis mollet
Nota : le repose-jambe est spécifique au Mistral Plus Junior et ne peut être monté sur Mistral Plus ou Mistral
· Amovibles et Escamotables :
Pour les enlever, tirez simplement vers le haut.
Pour escamoter, tirez légèrement vers le haut (environ 2 cm) et faites pivotez vers l’extérieur ou vers l’intérieur.
· Réglables (Photo 1) :
L’inclinaison est réglable par platine crantée : desserrez le bouton (A), réglez à angle désiré en fonction des
crantages, resserrez fermement.
La hauteur du coussin est réglable : desserrez le bouton (B), réglez à la hauteur désirée, resserrez fermement.
La hauteur de la palette est réglable : desserrez le bouton ( C ), réglez à la hauteur désirée en fonction des trous de
réglages prédéterminés, resserrez fermement.
L’inclinaison de la palette est réglable par platine cranté : desserrez le bouton (D), réglez à angle désiré en fonction
des crantages, resserrez fermement.
La largeur entre repose jambe est réglable. Desserrez la vis (E ) à l’aide d’une clef hexagonale mâle de 6, réglez la
largeur désirée entre repose jambe, resserrez la vis fermement.
· Abduction à 30° (photo 2) :
L’abduction s’obtient en modifiant la position de l’indexeur à l’intérieur du tube receveur du repose-jambe (A).
Desserrez la vis extérieur et la positionner dans le trou d’à coté.
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2- Accoudoirs (Photo 3)
Nota : les accoudoirs sont spécifiques au Mistral Plus Junior et ne peuvent être montés sur Mistral Plus ou Mistral
· Amovibles :
Les accoudoirs sont démontables : desserrez la manette indexable (A), enlevez l’accoudoir.
· Réglables en hauteur :
La hauteur des accoudoirs est réglable : desserrez la vis (B) à l’aide d’une clef hexagonale mâle de 3, réglez
l’accoudoir à la hauteur désirée, resserrez la vis fermement.
· Réglables en largeur
La largeur entre accoudoirs est réglable : desserrez la manette indexable (A), du côté accoudoir droit et gauche,
réglez l’assise à la largeur désirée, resserrez la manette fermement.
· Réglables en profondeur
La profondeur des accoudoirs est réglable : desserrez la vis (C) à l’aide d’une clef hexagonale mâle de 3, réglez
l’accoudoir à la profondeur désirée, resserrez la vis fermement.

3- Dossier (Photo 4)
· Réglable en inclinaison :
Le dossier est réglage en inclinaison. Son réglage est identique à celui du Mistral Plus : reportez-vous au manuel
d’utilisation du Mistral Plus.
· Réglables en profondeur
Le dossier est réglable pour permettre le réglage de la profondeur d’assise. Desserrez les deux manettes indexables
(A) situées à l’arrière, réglez la position du dossier en fonction de la profondeur désirée, resserrez les deux manettes
fermement.
· Démontable :
Le dossier est à démontage rapide. Démontez les deux quick release (B), puis enlevez le dossier.

4- Assise :
L’assise est réglable en largeur, reportez vous au réglage des accoudoirs en largeur (§ 2) ; et en profondeur,
reportez vous au réglage du dossier en profondeur (§3).
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