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DEUX

INTRODUCTION

Le déambulateur Active possède les meilleures spécificités techniques alliées
à la facilité d’emploi et un design moderne.Le déambulateur est conçu pour
aider l’utilisateur dans un certain nombre de tâches journalières telles que
marcher et faire des courses.
L’Active est approprié pour une utilisation en intérieur et à l’extérieur.
Il possède des roues avant extra larges qui lui permettent de franchir des
obstacles tels que des pas de porte et facilitent le passage de rebords.
Tous les déambulateurs Active sont fabriqués selon des normes de qualité et
sont marqués CE en tant que dispositifs médicaux.
Le déambulateur Active est robuste et attrayant, avec un design scandinave;
il est un compagnon utile et digne de confiance pour aider l’utilisateur à trouver la mobilité dont il a besoin.
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TROIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

LEVIER DE FREIN
SYSTÈME DE RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR DES
POIGNÉES

SIÈGE
SYSTÈME DE RÉGLAGE
DE LA HAUTEUR DU
SIÈGE

PANIER
LEVIER POUR PLIER
L’APPAREIL
ROUES AVANT

QUATRE
•
•

•
•
•
•

ENTRETIEN

Le déambulateur doit être utilisé seulement pour aider à la mobilité.
Assurez-vous que l’appareil est propre. Il peut être nettoyé à l’aide d’un
chiffon ou d’une éponge en utilisant un détergent doux, ainsi qu’avec
un tuyau d’arrosage pour jardin ou un appareil haute pression.
Vérifiez les pièces mobiles (par exemple, les roues ou les systèmes de
réglage) régulièrement.
Assurez-vous que les câbles de frein actionnés par la poignée ont été
ajustés correctement. (Voir chapitre 8 : réglage des freins)
Toutes les attaches (vis, écrous, boulons) devraient être vérifiées
régulièrement pour s’assurer qu’elles sont solidement serrées.
Adressez vous à un revendeur compétent et autorisé pour tout
entretien ou réparation de votre déambulateur.
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POIGNÉE

CINQ

REGLAGE POUR OPTIMISER LE CONFORT
Système de réglage de la hauteur des poignées
Pour régler la hauteur des poignées du déambulateur,
poussez le système de réglage tout en positionnant la
poignée.
Quand la bonne position est sélectionnée, lâchez le système et abaissez la poignée jusqu’à ce qu’elle verrouille
la position.
Répétez les mêmes opérations pour l’autre poignée.
Système de réglage de la hauteur du siège
Pour régler la hauteur du siège, tirez le système de
réglage tout en ajustant la position du siège.
Lâchez le système afin de verrouiller le siège dans sa
position.
Appuyez sur le siège pour s’assurer que les deux côtés
de celui-ci sont fermement verrouillés avant de s’asseoir.

TRANSPORT ET MONTAGE

SIX
•
•

•

•

Le déambulateur Active est livré assemblé et prêt à
l’utilisation. Aucun outil est nécessaire.
Pour replier le déambulateur pour le transport ou
le stockage, tirez le levier vers le haut et tournezle complètement jusqu à ce que sa position se ver
rouille. Le déambulateur doit être comme sur la
photo à gauche.
Pour remettre l’appareil en position de marche,
tourner le levier com
plètement jusqu’à l’arrêt.
Manipulez le déam-		
bulateur avec précaution lorsque vous le
placez ou le retirez du
coffre de votre voiture
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SEPT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour votre santé et votre confort, assurez vous de la bonne position à
adopter et tenez le déambulateur de manière à pouvoir utiliser les freins
avec facilité.
Veuillez garder le déambulateur dans un environnement propre.
Assurez-vous que le déambulateur déplié est bien en position verrouillée
avant utilisation.
Assurez vous que les roues sont stables et bien au sol avant utilisation.
Assurez-vous que les freins fonctionnent correctement avant utilisation.
Assurez-vous que le siège est en position verrouillée avant de vous
asseoir.
Veillez à vous asseoir toujours au centre du siège, positionné de sorte
que vous ayez les pieds sur le sol.
Veillez à toujours bloquer les freins de stationnement avant de vous
asseoir.
Ne jamais s’asseoir sur le déambulateur lorsqu’il est replié pour le
rangement.
Ne jamais se mettre debout sur le déambulateur ou l’utiliser comme un
marche pieds.
Ne pas transporter de personne sur le siège du déambulateur.
Soyez prudent lorsque vous soulevez et portez le déambulateur.

HUIT

OPERATION

Panier
Afin d’accéder au panier, soulevez le siège vers le haut.
Le panier peut être retiré pour porter des courses ou autre.

Obstacles
Le déambulateur est livré avec des roues avant de grand
diamètre et un support de pied pour franchir les obstacles
(comme un trottoir par exemple).
Appuyez avec votre pied et tirer les poignées en même
temps afin de soulever les roues avant pour passer les
obstacles.
Active walker - user manual

23

FRANCAIS

•
•

SECURITE PERSONNELLE

Les freins
Les freins sont une fonction essentielle de votre déambulateur Active. Il n’y
a aucun câble de frein exposé, et le système breveté est à la fois plus sûr et
exige moins d’entretien que beaucoup d’autres solutions.
Pour utiliser les freins, serrez simplement le levier de frein vers le haut avec la
poignée. Seulement une traction légère est nécessaire, et les freins peuvent
facilement être actionnés en variant la pression.
Pour bloquer les freins (et pour activer les freins de stationnement) veuillez
abaisser simplement le levier de frein jusqu’à ce qu’il se verrouille.
Pour débloquer les freins, tirez vers le haut le levier de frein et il retrouvera sa
position neutre.

Fonction freinage

Freins
parking

Entretien des freins
Le réglage des freins devrait être vérifié avant
d’utiliser le déambulateur Active.
Des contrôles périodiques des fonctions de freinage
doivent être faits afin de maintenir dans les meilleures conditions d’utilisation les freins et les pneus
en raison notamment de leur usure normale pendant
l’utilisation.
Il y a une vis de réglage située à l’intérieur du tube à
l’arrière de l’appareil ( voir la photo de droite).
Ajustez la vis de sorte que le câble de frein soit à 3 millimètres du pneu.
Tourner la vis dans le sens des aiguilles d’une montre, serrez les freins.
La tourner en sens inverse relâche les freins.
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NEUF

SPECIFICITES
Active
125 KG
79 - 100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89 cm
50 x 63 cm
9 KG
Aluminium et fibre-renforcée
plastique
lavage au détergent ou à haute
pression

Nettoyage				

DIX

ACCESSOIRES

Votre déambulateur peut être équipé d’accessoires en option afin de satisfaire
vos besoins spécifiques.
Contactez votre distributeur pour le tarif et la disponibilité des pièces suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•

dossier pour siège - dossier capitonné qui s’attache au siège
support de canne/béquille - pour porter une canne
sac supplémentaire - fournit un espace supplémentaire pour porter
vos courses
porte-bouteille à oxygène - plusieurs tailles pour les bouteilles
d’oxygène portables
système de verrouillage de direction - bloque la rotation des fourch
es avant.
Blocage du roulement - résistance variable sur les roues arrière,
empêchement du roulement libre
Skis - adaptateur avant de ski de roue pour l’usage dans la neige
(maintient des roues)
Coussins pour le siège et le dossier de siege- existe en 7 couleurs
différentes

Pour plus d’informations sur votre Active walker, ses accessoires, et votre
marchant local, voir

www.active-walker.com
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Type				
Poids maximal de l’utilisateur
Hauteur des poignées			
Dimension en cm (l/L)			
Dimension appareil replié		
Hauteur de siege			
Poids				
Matériau

