
 
091116862/ AA8304 Cadre de marche releveur pliable 

 

Introduction 
Le cadre de marche releveur pliable est ajustable en hauteur. Il est fabriqué à partir 
de tubes en aluminium léger. Il peut être plié afin de faciliter son transport et son 
rangement.  
 
Plier et déplier le déambulateur 
Afin de déplier le déambulateur, Ouvrez ses pieds vers l’extérieur jusqu’à ce que le  
blocage de sécurité soit en place. Pour plier le déambulateur, fermez les pieds vers l’intérieur en 
appuyant sur le bouton pression de la sécurité situé au milieu de la barre avant. 
 
Ajustement de la hauteur 
Lorsque vous ajustez les jambes, assurez-vous qu’elles soient toutes réglées à la même hauteur (aux 
mêmes crans de réglage) et que le déambulateur est bien droit. Les boutons pressions doivent 
complètement dépasser des trous de réglages de chaque pied pour que ceux-ci soient bien 
verrouillés.  
Pour régler la hauteur des poignées, placez-vous droit avec les bras le long du corps. Ajustez les 
jambes du déambulateur de sorte à ce que les poignées arrivent au niveau de vos poignets. Les 
coudes doivent être à un angle de 20 à 30 ° lors de l’utilisation. Cette hauteur offre le meilleur 
contrôle et la meilleure stabilité. Assurez-vous que les pieds du déambulateur soient toutes au 
niveau du sol.  
Pour avancer, placez le déambulateur à une distance confortable de vous. Utilisez vos bras comme 
support. Avancez dans le cadre du déambulateur, mais n’avancez pas complétement, ne venez pas 
vous mettre contre la barre avant du déambulateur, cela pourrait vous faire perdre l’équilibre. 
Répétez le mouvement afin de marcher.  
Lorsque vous tournez, marchez par petits pas afin de ne pas perdre l’équilibre. Lorsque vous vous 
asseyez, gardez appuie au déambulateur jusqu’à ce que vos jambes touchent la surface où vous vous 
asseyez. Placez alors une main sur la surface d’assise afin de vous stabiliser pendant que vous vous 
asseyez.  
 
Nettoyage  
Nettoyez à l’aide d’eau et d’un nettoyant non corrosif.  Séchez soigneusement à l’aide d’un chiffon 
propre. 
 
Entretien 
Avant l’utilisation, assurez-vous que les embouts en caoutchouc ne sont pas arrachés, usés ou 
manquants. Remplacez les avants l’utilisation si nécessaire.  
 
Spécification 
Le poids maximum de l’usager ne doit pas excéder 136 kg.  
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