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                                   Produits EZee LifeMC

                                     34, Futurity Gate, Unité 15, Concord (Ontario)  L4K 1S6

Déambulateurs économiques

Modèle : CH3010 – Standard, bleu

 CH3020 – Standard, rouge

 CH3031 – Surbaissé, rouge

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



Spécifications :

Spécification CH3010 CH3020 CH3031

Matériau du cadre Aluminium Aluminium Aluminium

Poids 17,9 lb 17,9 lb 18,3 lb

Dimension des 
roues

8 po 8 po 8 po

Largeur du siège 13 3/4 po 13 3/4 po 13 3/4 po

Profondeur du 
siège

13 1/4 po 13 1/4 po 13 1/4 po

Hauteur du siège 22 1/4 po 22 1/4 po 18 1/2 po

Distance entre les 
poignées

17 1/2 po 17 1/2 po 20 1/2 po

Hauteur des 
poignées

36 po à 39 1/4 po 36 po à 39 1/4 po 35 3/4 po à 40 po

Limite de poids 264 lb 264 lb 220 lb

Taille de l’utilisateur 
(approx.)

5 pi 8 po à 6 pi 
1 po

5 pi 8 po à 6 pi 1 po 4 pi 6 po à 5 pi 
4 po

Caractéristiques :

Léger

Facilement maniable

Siège rembourré rabattable

Barre de dossier rembourrée

Panier à maillage

Freins à main

Pneus pleins anti-crevaison

Cadre en aluminium

Prix économique
 

Garantie limitée :

Les produits de marque EZee LifeMC s’accompagnent d’une garantie 
limitée d’un an qui s’applique uniquement aux vices de matériau ou 
de fabrication. 

Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout 
dommage accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMC se 
réserve le droit de remplacer et de réparer toute pièce défectueuse. 

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la 
défectuosité du produit : frais de manutention et de transport, perte 
de revenus et autres dépenses éventuelles. 

La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le 
reçu original doit être présenté avant l’examen de toute option de 
garantie. La date de l’achat et le numéro de série devront également 
être fournis.
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Guide des pièces du déambulateur

A – Câble de frein F – Levier de frein

B – Dossier G – Vis de blocage des poignées

C – Support du dossier H – Porte-canne (partie sup.)

D – Pochette de transport I – Siège

E – Poignée J – Porte-canne (partie inf.)

K - Roue
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Assemblage

1. Retirez le déambulateur de la boîte et déballez les pièces.
2. Insérez les poignées de poussée dans la partie supérieure des pattes avant.
3. Alignez les trous des poignées de poussée avec ceux des pattes à la 
hauteur désirée et insérez les boulons fournis.
4. Serrez les vis de blocage sur les boulons.

5. Insérez le dossier dans le support pour dossier sur les pattes avant jusqu’à 
ce qu’il se verrouille.

Réglage de la hauteur des poignées

Pour un réglage adéquat, tenez-vous debout, les 
épaules détendues et les bras le long du corps. 
Réglez les poignées à la hauteur de l’intérieur de 
votre poignet, là où vous porteriez une montre.
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Pliage

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

2) Relevez le siège à la verticale et tirez sur 
la courroie fixée au mécanisme de pliage.

3) Facultatif : Vous pouvez retirer le dossier 
en tout temps en dégageant les goupilles de verrouillage et en 
soulevant le dossier pour le retirer de son support.

Dépliage

Pour déplier, abaissez le mécanisme de pliage 
jusqu’à ce qu’il soit en pleine extension.

Fonctionnement des freins

Appuyez toujours sur les deux leviers de frein 
pour verrouiller les roues avant de vous 
asseoir. MISE EN GARDE : Les roues arrière 
se verrouilleront, mais le déambulateur 
pourrait quand même glisser sur une surface 
mouillée.

Serrez les deux leviers de frein pour déverrouiller (2). 
MISE EN GARDE : Ne relâchez jamais les freins avant 
d’être debout, stable et prêt à vous déplacer. Ne 
relâchez pas les freins en position assise.
 

Si vous marchez et souhaitez ralentir, serrez légèrement les leviers de frein 
pour exercer une pression de freinage sur les roues.
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Réglage des freins

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

1) Les freins relâchés, desserrez l’écrou de 
verrouillage à l’aide d’une petite clé ou d’une paire 
de pinces en tournant dans le sens antihoraire.

2) Avec les doigts, dévissez la vis de réglage pour 
serrer les freins. Un tour ou deux devrait suffire.

3) Tout en maintenant la vis de réglage en place, 
serrez l’écrou de verrouillage.

4) Répétez la manœuvre pour l’autre frein. 

Remarque : Si les freins sont trop lâches, les roues continueront de tourner 
lorsque vous appliquerez les freins. Si le câble est trop serré, les freins ne se 
verrouilleront pas.

IMPORTANT : Avant d’utiliser le déambulateur, assurez-vous du bon 
fonctionnement des freins. Si les roues tournent à l’application des 
freins, faites-les ajuster avant d’utiliser le déambulateur.

Avis de sécurité

Consultez un médecin ou tout autre professionnel de la santé afin 
de déterminer si cet équipement répond à vos besoins.

Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées, que les freins 
fonctionnent et que le cadre est complètement ouvert avant 
l’utilisation.

Verrouillez toujours les freins avant de vous asseoir et gardez-les 
verrouillés jusqu’à ce que vous vous leviez et que vous soyez prêt 
à vous déplacer.

Dans les pentes, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. NE 
traversez PAS les pentes.

Soyez prudent sur les surfaces glissantes.

Ne serrez pas trop la quincaillerie fixée au cadre. Cela pourrait 
endommager les tiges du cadre ou le filetage.

Ne vous tenez pas debout sur le siège.

Ne surchargez pas le déambulateur. La limite de poids est de 
264 livres (220 lb pour le modèle CH3031), ce qui comprend le 
poids de l’utilisateur et de tous les objets qu’il transporte.
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    Points d’inspection

Assurez-vous que le déambulateur roule en ligne droite (pas de résistance ni 
de traction d’un côté).

Inspectez le siège à la recherche de déchirures ou d’affaissement excessif.

Inspectez les poignées à la recherche d’usure, de relâchement ou de 
dommages.

Vérifiez la quincaillerie ou les pièces lâches ou brisées.

Vérifiez la présence de roues fissurées, brisées ou lâches.

                                                     

Importé / Distribué par :

Factory Direct Medical

34, Futurity Gate, Unité 15 

Concord (Ontario)  L4K 1S6

Téléphone : 416-739-8393      

Sans frais : 1-855-235-2400
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