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Visiter notre site web pour voir les instructions vidéos
INSTRUCTIONS VIDEOS: APPRENDRE À UTILISER VOTRE IWALK EN

3 ÉTAPES FACILES

www.iwalk-free.com/get-started
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Le montage de votre iWalk est facile,
rapide et ne nécessite pas d’outils.
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L’AJUSTEMENT DE L’IWALK À VOTRE JAMBE
L’AJUSTEMENT PERSONNALISE EST ESSENTIELLE!
C’EST FACILE SI VOUS SUIVEZ NOS INSTRUCTIONS
VIDÉOS. AJUSTEZ L’IWALK POUR QU’ELLE S’ADAPTE À
VOUS PARFAITEMENT.
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Nos instructions vidéo montrent
comment se tenir debout,
marcher, monter et descendre les
escaliers, mettre et enlevez
l’iWALK.

Ayez ce diagramme à portée de main lorsque vous appelez
iWALKFree pour une assistance technique.

BESOIN D’AIDE?
PAS SATISFAIT?

1. Support de cuisse
8. Sangle de
cuisse

2. Vis à ailettes

Besoin de pièces
de rechange?

Difficultés d’assemblage?

Problèmes d’ajustement?

Avant retourner l’iWALK

Contactez notre équipe technique:
+1 562-653-4222

Du Lundi au Vendredi de 8.00 à 16.00

support@iwalk-free.com

9. Sangle de
genou

4. Clip de
réglage de
la hauteur supérieur

10.Sangle de
mollet
11. Coussin de
plate-forme
de genou

5. Sangle de
devant

12. Plate-forme
de genou

Vous trouvez votre contact local ici
https://iwalk-free.com/international-dealers/

6. Tubes de
support
14. Clip de
réglage de la
hauteur inférieur

7. Attache
7a. Boulon de
serrage
7b. Écrou de
serrage

15. Pied

Système d’assemblage
inférieur

13. Support de sangle
de mollet

Visitez notre page d'assistance:
Allez à la page Support téchnique ›

Système d’assemblage
supérieur

3. Poignée

Informations réglementaires et de conformité
• Déclaration d'utilisation: cet appareil est destiné à un seul utilisateur humain de moins de 126 kg nécessitant un déchargement d'un membre inférieur pendant la marche,
sans utilisation simultanée d'autres appareils d'assistance (canne ou béquille) dans des environnements intérieurs et extérieurs normaux entre 0 ° C et 40 ° C.
• Durée de vie prévue du produit: 150 jours à 6000 pas par jour au total pour l'utilisateur au plus grand poids; plus de pas pour les utilisateurs plus légers.
• Instructions de nettoyage: Rincer à l'eau douce, puis laisser sécher, en s'assurant qu'il ne reste pas d’humidité.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des patients ayant des problèmes d'équilibre importants ou des difficultés cognitives.
Les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs doivent demander l'assistance d'une personne qualifiée pour utiliser l'appareil.
N'utilisez l'appareil qu'après un assemblage conforme aux instructions du personnel qualifié.
Si vous ne comprenez pas ces instructions, arrêtez-vous et demandez une assistance qualifiée.
L'appareil est destiné à être utilisé par un seul utilisateur, pas de location ni de revente.
Inflammabilité: Cet appareil ne comprend pas de matériaux auto-extinguibles ou ignifuges.
Ne pas exposer à des sources externes de chaleur ambiante ou à une flamme directe. Ne pas stocker ni laisser à la lumière directe du soleil, et ne pas utiliser lorsqu'il est
sensiblement chaud au toucher tant que l'appareil n'a pas refroidi.
Ne placez pas les doigts dans ou à proximité des trous ou des ouvertures en forme de V, pendant l'utilisation ou à l'arrêt.
N'ingérez aucun composant de l'appareil. Ne pas assembler ni démonter en présence de jeunes enfants.
Cesser l'utilisation s'il y a des signes de dommages aux tissus mous associés à l'utilisation ou au port de l'appareil.
L'appareil ne répond pas aux commandes verbales ou télépathiques.
L'appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Suivez les instructions d'assemblage d'origine lors du remplacement d'une pièce.
L'appareil contient des composants métalliques. NE PAS PORTER OU UTILISER pendant l'imagerie médicale de quelque nature que ce soit, y compris l'IRM.
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