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MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI
Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation. Le rollator est
adapté pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

DOLOMITE JAZZ

SÉCURITÉ
- Il est interdit de monter sur le rollator et
de l'utiliser pour transporter des personnes.
- Pour s'asseoir, utiliser le siège.
- Quand vous êtes assis sur le rollator, les
deux freins doivent être en position de stationnement.
- Les freins de stationnement doivent être
actionnés avant d'utiliser le rollator comme
soutien lorsqu'on se relève, par exemple,
d'une chaise.
- Ne jamais s'asseoir sur le rollator pour s'en
servir comme d'une patinette.
- Ne pas monter ni descendre des escaliers ni
un escalier mécanique.
- Observer la plus grande prudence lors de la
progression sur un terrain en pente.
- Le rollator doit toujours être complètement
déplié avant d'être utilisé. ATTENTION !
Utiliser uniquement comme aide à la marche.
- Observer la plus grande prudence quand le
panier est lourdement chargé. La tablette et
le panier sont seuls destinés à recevoir un
chargement. Le poids de charge maximum
est de 5 kg dans le panier et de 5 kg sur la
tablette.
- Enlever le plastique de protection des roues
avant utilisation.
- Les poignées ne doivent pas être orientées
vers l'extérieur car cela affecterait la satabilité latérale du rollator.

B

A

MONTAGE
A) Montage du panier.
B) Montage de la tablette.

PLIAGE

C

C)
1. Se placer à côté du rollator.
2. Soulever la sangle du siège.
ATTENTION ! Observer la plus grande
prudence pour le pliage/dépliage du rollator.

POSITION DE TRANSPORT
D) Rabattre le taquet pour bloquer le rollator
en position pliée, prêt au transport.

POSITION DE
FONCTIONNEMENT
E) Déplier le rollator en appuyant sur la barre
du siège. Avant l'utilisation, contrôler que
le taquet est bien en position de blocage.
ATTENTION! Risque de pincement.

MONTE-TROTTOIR
F) Utiliser le monte-trottoir pour grimper plus
facilement sur un trottoir par exemple.
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DOLOMITE JAZZ

FREINS
G. Pour ralentir, presser les poignées de
frein vers le haut.
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FREIN DE STATIONNEMENT
H. Pour la position de stationnement, appuyer
doucement vers le bas sur les poignées
de frein. Un "clic" se fait entendre distinctement lorsque la bonne position est
atteinte. Il est important que les deux fre
ins soient mis en position de stationnement. Pour desserrer le frein de stationnement, presser les poignées de frein vers le
haut.
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RÉGLAGE DES FREINS
I. Si le freinage est mauvais, régler le câble
de frein. Utiliser des clés plates, 7 ou 10
mm (non incluses).
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POIGNÉES

J

Pour le réglage en hauteur des poignées.
J. Se placer derrière le rollator.
Normalement, les poignées doivent être
ajustées à la hauteur des poignets de
l'utilisateur.

K. Libérer la barre de la poignée à l'aide de
la molette et ajuster à la hauteur adéquate.
Resserrer la molette pour bloquer la barre
de la poignée. Vérifier que les deux poignées sont pareillement ajustées .
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ENTRETIEN - SÉCURITÉ
Pour garantir le fonctionnement du rollator et la sécurité de son utilisateur, vous devez veiller à ce
que les mesures suivantes soient régulièrement prises :
• Nettoyer le rollator à l'aide d'un détergent courant. Essuyer et faire sécher. Nettoyer les roues.
• Contrôler que toutes les vis et autres éléments de réglage sont bien serrés.
• Si le rollator ne fonctionne pas parfaitement, contacter immédiatement le revendeur. Ne jamais
utiliser un rollator défectueux. Ne jamais faire d'intervention soi-même sur l'équipement!
ATTENTION! À n'utiliser que comme aide à la marche. Poids maximum de l'utilisateur :
DOLOMITE JAZZ 130 kg. DOLOMITE décline toute responsabilité pour les interventions faites sur le rollator, sans son contrôle (adaptations, réparations insuffisantes).
INDICATIONS POUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE :
Une fois le produit définitivement hors d'usage, les pièces et accessoires ainsi que l'emballage doivent être triés correctement. Chaque partie peut être traitée selon les spécifications du produit.

Toute l'information technique importante se
trouve sur l'étiquette du DOLOMITE JAZZ.
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520

600

62 cm
67-81 cm
39 cm
43 cm
52 cm
67 cm

62 cm
75-97 cm
39 cm
43 cm
60 cm
67 cm

Poids: 7,2 kg
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XXX KG

XXcm
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Diamètre des roues avant et arrière: 20 cm
DOLOMITE AB, Box 55, 334 21 ANDERSTORP, SWEDEN
TÉL +46 (0)371 58 84 00, FAX +46(0)371 170 90
E-mail: info@dolomite.se, www.dolomite.se

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes
TÉL (33) (0)2 47 62 64 66, FAX (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com

1452165 07-11:3

1: Numéro d'article.
2: Nom du produit.
1
3: Numéro de série.
4: Date de fabrication.
5: Poids d'utilisation maximum.
6: ATTENTION ! Voir le mode d'emploi.
7: Rollator d'intérieur ou de plein-air.
8: Largeur maximum du rollator.
9: Nom du fabricant.
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