
Ne suspendez pas de sac aux poignées – risque de basculement !

Utilisez le frein de service sur les chemins en pente (tirez le levier du frein 
vers le haut).

N‘utilisez le Rollator que sur un sol ferme et plat.

Si vous vous appuyez trop fortement sur les poignées, le Rollator risque 
de basculer en arrière.

Lorsque vous repliez le Rollator, des parties du corps ou des vêtements 
peuvent se coincer.

Attention : les éléments rembourrés exposés directement aux rayons du 
soleil chauffent et peuvent occasionner des blessures cutanées en cas de 
contact. Vous devez donc recouvrir ces pièces ou protéger le Rollator des 
rayons du soleil.

Nettoyage
Nettoyez et désinfectez régulièrement le Rollator. Utilisez pour cela une 
lessive au savon douce sans produits détergents.

Vous pouvez procéder à la désinfection à l‘aide de produits du commerce. 
N‘utilisez pas d‘appareil à jet de vapeur ni de produit de nettoyage corrosif 
et récurant.

Maintenance 
Le Rollator brado est sans entretien. Si vous constatez une diminution 
de l‘efficacité de freinage, une dureté des roues ou tout autre  
dysfonctionnement, rapportez le Rollator à votre revendeur pour  
une remise en état.

Réutilisation
Lorsque vous transmettrez le Rollateur à un nouvel utilisateur, pensez  
à lui remettre également tous les documents techniques requis pour  
une utilisation en toute sécurité.  Comme indiqué plus haut, le Rollator 
doit être contrôlé, nettoyé et remis en parfait état de marche par le  
revendeur spécialisé.

Desserrez la vis de blocage en tournant de 5 ou 6 tours (sans sortir  
complètement la vis) et réglez à la hauteur souhaitée en entrant ou en 
sortant les poignées à pousser.

Les poignées à pousser s‘encliquètent par pas de 25 mm.

Resserrez la vis de blocage. La vis de blocage ne doit pas être vissée à 
fond entre les positions d‘encliquetage présentes.  Après avoir serré  
la vis, vous pouvez la mettre en position verticale en tirant dessus afin 
d‘éviter qu‘elle ne gêne.

2. Réglage en hauteur de la poignée

Frein de service (poussée) : Tirez le levier du frein vers le haut.
Frein de blocage (immobilisation) : Tirez le levier du frein vers le bas.

3. Frein

Placez le Rollator devant vous dans le sens du déplacement et actionnez 
le frein de blocage.

Appuyez sur les tubes latéraux de l‘assise en exerçant à gauche et à  
droite une pression des deux mains vers le bas, jusqu‘à ce que le mécanisme 
rabattant s‘encliquète.

Suspendre ensuite le filet, la pochette ou le panier sur le support prévu 
à cet effet.

1. Mise en place et dépliage du Rollator

Retirez le filet ou la pochette du cadre.

Tirez vers le haut la bande de verrouillage au centre de l‘assise – 
le Rollator se replie.

6. Pliage du Rollator

Consignes de sécurité Nettoyage/Maintenance/Réutilisation

Le frein est réglé correctement lorsque le levier du frein ainsi que les  
câbles Bowden n‘ont pas de jeu et que les roues tournent sans bruit de 
frottement.

L‘action du frein peut être réglée à l‘aide de la vis de réglage des câbles 
Bowden sur les cales de freinage des roues arrière.

4. Réglage du frein

Pressez de la pointe du pied sur le prolongement du cadre pour faciliter 
le levage des roues de direction.

5. Aide à la montée
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1 Poignées ergonomiques

2 Levier de freinage

3 Surface d‘assise avec bande de traction

4 Crochet de suspension de la pochette

5 Vis de réglage en hauteur

6 Aide à la montée

7 Freins

8 Pneus
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Caractéristiques techniques

Éléments livrés

_ Rollator brado

_ Filet

_ Consignes d‘utilisation

_ Carte de garantie

   Type S/M  Type S          Type M

Hauteur : 67–82 cm 78–102 cm

Hauteur plié : 67 cm 78 cm

Hauteur du siège : 52,5 cm 62,5 cm

Réglage en hauteur par pas de   0–15 cm 0–24 cm 
25 mm des poignées de poussée : 

Cadre réglable en hauteur : 8 positions 10 positions

Longueur : 66 cm

Largeur : 60 cm

Largeur plié : 22 cm

Poids utile maximum : 150 kg

Charge max. filet/pochette : 5 kg

Poids à vide : 7,1 kg

Pneus (sans panne) : 20 x 3 cm

Garantie

La durée de la garantie est de 5 ans pour le cadre en aluminium et de 
24 mois pour toutes les autres pièces.

Les pièces d‘usure ne sont pas comprises dans la garantie.

Le Rollator brado est utilisé par les personnes à mobilité réduite dont la  
masse corporelle ne dépasse pas 150 kg, comme aide pour se déplacer et 
comme siège occasionnel leur permettant de se reposer temporairement.

Le filet suspendu sous l‘assise est destiné à transporter des objets et des 
marchandises. Ne pas s‘asseoir sur le filet. 

Le Rollator brado ne doit être utilisé que sur un sol ferme et plat. Son  
utilisation pour d‘autres usages, notamment pour aider à monter ou pour 
transporter des charges lourdes n‘est pas conforme à la destination du  
produit et est dangereuse.

Le Rollator décrit dans ce document est déclaré conforme à la Directive 
CE 93/42 pour produits médicaux.

Ces consignes d‘utilisation font partie intégrante des éléments livrés.  
Elles doivent être conservées par l‘utilisateur et doivent accompagner le 
produit même après une transmission.

Les informations détaillées dans ces consignes d‘utilisation sont données 
sous réserve de modifications résultant d‘améliorations techniques.

Ce document ne peut pas être réimprimé, copié ou traduit, même 
partiellement, sans une autorisation écrite du fabricant.

Ces consignes d‘utilisation ne sont pas concernées par un service de  
modification. Nous vous informerons bien volontiers sur la version actuelle.

Généralités

Indication et utilisation
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