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LIFT CHAIR OWNER’S MANUAL UPDATES

If your single motor lift chair is equipped with a 
heat and massage hand control, please read 
the instructions below for operation. Refer to the 
owner’s manual for any additional information on 
your lift chair.

Heat Buttons: Press the appropriate HEAT 
button(s) to activate the heat function in either the 
back, the base, or both. Press the HEAT button(s) 
again to cycle intensity through LOW (1), HIGH (2) 
and OFF (3). See fi gure 1. 

Lock/Unlock Button: Press and hold the LOCK/
UNLOCK button for approximately 5 seconds to 
lock the hand control. The center LOCK button 
will illuminate indicating the hand control is locked. 
Press and hold the LOCK/UNLOCK button for 
approximately 10 seconds to unlock the hand 
control. The hand control buttons/LEDs will all 
fl ash indicating it is no longer locked and the LOCK 
button will no longer be lit. See fi gure 1.

Massage Button: Press the MASSAGE button once to activate the massage function. This will 
automatically set the massage to the wave setting. Press the MASSAGE button again to go to the 
next of three available massage settings: wave, steady, or pulse. Each press of the button will take 
you to the next setting. Each setting is indicated by a colored LED. Press and hold the MASSAGE 
button for approximately 2 seconds to shut off the massage function, otherwise this function will shut off 
automatically after 20 minutes of continuous use. See fi gure 1.

Intensity Button: Press the INTENSITY button once to set the massage option to low. Press the 
INTENSITY button again to set the massage option to the next of three available settings: low, medium, 
or high. Each press of the button will take you to the next setting. Each setting is indicated by a colored 
LED. See fi gure 1.

Up Button: Press and hold the UP button to raise your lift chair from the seated position or to raise the 
chair back and lower the footrest from the reclined position. See fi gure 1. A green LED will indicate the 
operation is in process.

Down Button: Press and hold the DOWN button to lower the lift chair from the standing position or to 
recline the chair back and elevate the footrest from the seated position. See fi gure 1.

Figure 1. Single Motor Heat and Massage Hand Control
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MISE A JOUR FAUTEUIL AUTO SOULEVEUR

Si votre fauteuil auto-souleveur à seul moteur est 
équipé d’une commande manuelle de massage et  de 
chaleur, s’il vous plaît lisez les instructions ci-dessous 
pour l’opération. Référez-vous au manuel du fauteuil 
auto-souleveur pour toutes autre informations.

Boutons Chaluer: Appuyez sur le(s) bouton(s) de 
chaleur approprié pour activer la fonction de chaleur 
soit au dossier, la base, ou les deux. Appuyez sur le 
bouton “CHALEUR” (HEAT) une deuxième fois pour 
éteindre la fonction de chaleur. Appuyez à nouveau sur 
le(s) bouton(s) HEAT pour faire passer l’intensité du 
cycle à LOW (1), HIGH (2) et OFF (3). Voir la fi gure 1.

BOUTON VERROUILLER/DEVERROUILLER 
(LOCK/UNLOCK): Appuyez sur le bouton 
“VERROUILLER” (LOCK/UNLOCK) pendant environ 
5 secondes pour verrouiller la manette. Le bouton 
central LOCK s’allumera pour indiquer que la 
commande manuelle est verrouillée. Appuyez sur le 
bouton “VERROUILLER” (LOCK/UNLOCK) pendant 
environ 10 secondes pour déve rouiller la manette. Les 
boutons/voyants de la commande manuelle clignotent 
tous, ce qui indique qu’il n’est plus verrouillé et que le 
bouton LOCK ne s’allume plus. Voir la fi gure 1.

Bouton Massage: Appuyez sur le bouton “MASSAGE” une fois pour actionner la fonction de massage. Le 
réglage des vagues est le réglage par défaut à la mise en marche. Appuyez sur le bouton “MASSAGE” une 
deuxième fois pour choisir un des trois réglages suivants vague, régulier ou pulsation. Chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton, vous avancez d’un réglage. Chaque réglage est indiqué par un voyant de couleur. 
Appuyez sur le bouton “MASSAGE” pendant environ 2 secondes pour éteindre la fonction de massage. 
Après 20 minutes d’utilisation continue, la fonction de massage s’éteint automatiquement. Voir la fi gure 1.

Bouton  Intensite (Intensity): Appuyez une fois sur le bouton “INTENSITE” (INTENSITY) pour régler 
l’option d’intensité du massage. Appuyez une deuxième fois sur le bouton “INTENSITE” (INTENSITY) pour 
régler l’option d’intensité du massage à l’une des trois intensités suivantes: faible, moyenne ou élevée. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avancez d’un réglage. Chaque réglage est indiqué par 
un voyant de couleur. Voir la fi gure 1.

Bouton Vers le Haut (UP): Appuyez et maintenez le bouton vers le haut (UP) pour mettre votre fauteuil 
auto-souleveur en position debout ou pour relever le dossier et abaisser le repose-pied de la position 
inclinée. Voir la fi gure 1. Une LED verte indique que l’opération est en cours.

Bouton Vers le Bas (DOWN): Appuyez et maintenez le bouton vers le bas (DOWN) pour remettre le 
fauteuil auto-souleveur en position assise ou pour incliner le dossier du fauteuil et d’élever le repose-pieds 
en position assise. Voir la fi gure 1.

Figure 1. Commande manuelle de massage et de 
chaleur à seul moteur
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