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Déambulateur à siège large

…................................................



Spécifications

Limite de poids :  
Taille de l’utilisateur* : 
Hauteur des poignées :    
Hauteur d’assise :          
Largeur d’assise :            
Profondeur d’assise :        
Dimensions des roues :    
Largeur totale :        
Poids :                  

286 lb 
5 pi 4 po à 6 pi
30 3/4 po à 35 po
21 3/4 po
22 po 
9,8 po  
8 po  
23 3/4 po  
20,9 lb  

(130 kg)
(1,6 à 1,83 m)
(78 à 89 cm)
(55 cm)
(56 cm)
(25 cm)
(20 cm)
(60,3 cm)
(9,5 kg)

*La taille de l’utilisateur est approximative et peut varier selon les proportions 
corporelles de l’utilisateur.

Réglage des freins

Avec le temps, les câbles de frein peuvent s’étirer et nécessiter un 
ajustement. 

SANS utiliser les freins, tenez le canon de réglage (B) en place et 
tournez l’écrou de réglage (N) dans le sens horaire pour augmenter la 
force du frein, ou tournez dans le sens antihoraire pour réduire la force.

IMPORTANT : avant d’utiliser le déambulateur de nouveau, assurez-
vous du bon fonctionnement des freins. Si les roues tournent lorsque 
les freins sont verrouillés, n’utilisez pas le déambulateur.

 Mesures de sécurité 

       

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin
    de déterminer si ce dispositif d’aide à la mobilité répond à vos besoins. 

          2. Avant l’utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et
    que le cadre est complètement ouvert.

3. Assurez-vous que les freins sont bien engagés avant de vous asseoir sur
    le déambulateur ou de se lever du siège.

4. Le déambulateur n’est pas conçu pour transporter une personne qui y
    prend place.
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Pièces

A. Frein G. Poignée

B. Poignée de poussée H. Dossier

C. Vis à main de la poignée de poussée I. Câble de frein

D. Support du dossier J. Siège

E. Panier K. Mécanisme de pliage

F. Roues arrière L. Roue avant

              
Instructions d’assemblage

A) Déballer le déambulateur

Retirez le déambulateur de son emballage et déballez toutes les
pièces.

B) Installer les poignées de poussée

1) Placez le déambulateur en position debout et ouvrez le cadre en
exerçant une pression vers le bas sur les mécanismes de pliage
jusqu’à ce qu’ils soient en pleine extension. 

2) Insérez les poignées. Assurez-vous que les câbles de frein sont à
l’extérieur du cadre. 

3) Pour un réglage adéquat, tenez-vous debout, les épaules détendues
et les bras le long du corps. Les poignées devraient être ajustées à la
hauteur de votre poignet. 

4) Verrouillez les poignées en insérant la vis à main dans le trou du
cadre. La tête de la vis à main devrait être alignée avec la surface du
cadre. Vissez à la main seulement. 
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C) Installer le dossier

Insérez le dossier dans les supports pour dossier avant (1) jusqu’à
ce que le bouton-poussoir émette un déclic. (2) Le câble de frein 
doit être à l’extérieur du cadre.
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D) Plier/déplier le déambulateur et installer le panier

Verrouillez les freins en appuyant sur les leviers de frein 
jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent en position verrouillée. (1)

Pour plier, retirez le panier et tirez sur la sangle. (2)

Pour déplier, appuyez sur le mécanisme de pliage jusqu’à 
ce qu’il soit en pleine extension. (3) Installez le panier et 
relâchez les freins. (4 et 5)
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E) Utiliser les freins

Appuyez sur les deux leviers de frein pour verrouiller les freins. (1)

Serrez les deux leviers de frein pour déverrouiller les freins. (2) 

MISE EN GARDE : Les roues arrière se verrouilleront, mais le déambulateur 
pourrait quand même déraper sur une surface glissante. 

N’OUBLIEZ PAS d’appuyer (sur les leviers de frein) avant de vous asseoir! 

MISE EN GARDE : Ne relâchez jamais les freins avant d’être debout et prêt à 
vous déplacer. Ne relâchez pas les freins en position assise. 

N’OUBLIEZ PAS : Si vous marchez et souhaitez ralentir, serrez légèrement les 
leviers de frein pour exercer une pression de freinage sur les roues.

    Garantie

Les produits de marque EZee LifeMC comportent une garantie limitée contre tout
vice de matériau ou de fabrication pendant un an à compter de la date d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous 
réparerons ou remplacerons, à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, 
veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la
défectuosité, tout particulièrement les frais de manutention et de
transport, la perte de revenus, les dépenses ou d’autres dépenses
éventuelles.

La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une usure
normale, d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une négligence ou
d’une installation ou d’un assemblage inadéquats.

Le vendeur/fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de
préjudice découlant d’une mauvaise utilisation du produit, d’une
négligence ou du non-respect des instructions fournies.

Importé et distribué par :

Factory Direct Medical
34, Futurity Gate, Unité 15 
Concord (Ontario)  L4K 1S6
Téléphone : 416-739-8393      
Sans frais : 855-235-2400

             5


