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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

43162

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent autho-
rity of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l’au-
torité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cual-
quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
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Le déambulateur est livré avec un sac à bandoulière amovible, des freins de verrouillage et un siège avec dossier rem-
bourré. Les poignées sont réglables en hauteur et le déambulateur se plie facilement pour le transport ou le stockage.
Veuillez lire ce mode d’emploi avant de monter ou d’utiliser ce déambulateur et conservez-le dans un endroit sûr.
NE PAS monter ni utiliser ce déambulateur sans avoir au préalable lu et compris ce mode d’emploi.

USAGE PRÉVU
Conçu pour aider l’utilisateur à marcher, se reposer et transporter de petits objets à la maison et à l’extérieur.
Il est conçu pour être utilisé sur des surfaces planes par un seul individu à mobilité réduite et ayant un poids maximal, 
comme indiqué ci-dessous.
L’utilisateur destinataire doit posséder les compétences physiques, visuelles et cognitives nécessaires pour utiliser le 
déambulateur en toute sécurité. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur / prescripteur.
Il est important que l’utilisateur lise et se familiarise avec les consignes de sécurité données dans ce mode d’emploi 
avant de tenter d’utiliser le produit. Ce conseil vise à éviter tout risque de blessure pour l’utilisateur ou les tiers, en 
éviter tout dommage du déambulateur ou du milieu d’utilisation.
MISE EN GARDE: N’utilisez pas le déambulateur pour pousser l’utilisateur qui est assis dessus. Le châssis du déam-
bulateur n’est pas conçu pour cela.

SÉCURITÉ
Le déambulateur peut fournir une assistance à un individu pesant jusqu’à 136 kg (300 lb).

A FAIRE:
• Assurez-vous toujours que les freins sont en position verrouillée si le déambulateur est laissé sans surveillance.
• Vérifiez que toutes les roulettes et les roues sont sécurisées avant toute utilisation
• Vérifiez que les freins fonctionnent correctement
• Vérifiez la hauteur de la poignée, assurez-vous que les molettes manuelles sont bien serrés avant toute utilisation
• Vérifiez que le déambulateur est complètement déplié
• Assurez-vous que le cadre se « verrouille » en position lors du dépliage
• Faites attention lorsque vous transporter le déambulateur qui a été plié
• Gardez vos mains à l’écart du mécanisme de pliage pour éviter tout risque de pincement
• Demandez conseil à un professionnel de la santé pour déterminer si le déambulateur convient à vos besoins.
• Soyez prudent lorsque vous soulevez et transportez le déambulateur

A NE PAS FAIRE:
• Utilisez le déambulateur comme support pour transporter une personne, car il n’est pas conçu comme fauteuil rou-

lant complet.
• Asseyez-vous sur le déambulateur si les freins ne sont pas verrouillés, cela pourrait faire bouger le déambulateur et 

causer des blessures à l’utilisateur ou aux passants.
• Asseyez-vous sur le déambulateur en roulant sur une pente
• Ne jamais « vous assoir » brusquement dans le siège du déambulateur, et prenez toujours place avec un mouvement 

doux et contrôlé. Demandez de l’aide si nécessaire
• N’accrochez pas les objets aux leviers de frein ou aux poignées. Cela pourrait affecter le fonctionnement des freins 

et / ou la stabilité du déambulateur
• Évitez de monter sur le déambulateur ou de l’utiliser comme une échelle

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Veuillez examiner le déambulateur pour déceler tout dommage dû à l’expédition. N’utilisez pas le déambulateur s’il y a 
des dommages apparents. Contactez votre revendeur pour une réparation et / ou un retour
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A Dossier
B Freins à poignée verrouillable
C Poignées réglables en hauteur
D Siège
E Sac à bandoulière
F Goupilles de pliage arrière (2)
G Molettes de fixation (2)
H Roues arrière de 8”
I Roues avant de 8”

1. Retirez tous les emballages. Le déambulateur sera plié comme indiqué à la Figure 1.
2. Dépliez les roues avant et fixez-les en place à l’aide des molette de fixation comme indiqué à la Figure 2.
3. Repliez les pieds arrière comme indiqué ci-dessous et fixez-les en place avec les goupilles de pliage arrière, comme 

illustré à la Figure 3.
4. Ouvrez le déambulateur, appuyez de chaque côté du siège, comme indiqué sur la Figure 4.
 IMPORTANT: Les deux côtés doivent « s’encliqueter » pour se mettre en position.
5. Fixez le sac à bandoulière.

Fig. 1 Fig. 2 

 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

  Fig. 3

  Fig. 4

FRANÇAIS

Molette de fixation

Cliquez ici
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AJUSTER LA HAUTEUR
Le bon ajustement
Assurez-vous que votre déambulateur est complètement ouvert avant de marcher avec lui et assurez-vous que le 
déambulateur est verrouillé en place et que le châssis est rigide. Il est important d’ajuster votre déambulateur à une 
hauteur suffisante pour le tenir confortablement.
1. Avec vos bras reposant sur vos côtés, ajuster le déambulateur de sorte que 

les poignées soient à la hauteur du poignet.
2. Avec votre main placée sur la poignée, votre coude doit être fléchi de 15 ° à 

20 °
3. Si vous devez baisser ou lever vos bras pour atteindre le déambulateur, 

ajustez les jambes afin de trouver la meilleure hauteur.
4. Appuyez tout simplement sur le bouton à ressort et les ajuster à la hauteur 

souhaitée. Répétez l’opération sur l’autre côté et assurez-vous que les deux 
poignées sont bien fixées et réglées à la même hauteur avant toute utilisation

Hauteur de la poignée : 31,2 «- 36,6» / 79,5 - 93 cm
REMARQUE: Consultez votre médecin ou votre thérapeute pour déterminer
le niveau de hauteur approprié.

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DU FREIN
1. Tirez sur la poignée de frein pour ralentir le déambulateur.
2. Appuyez sur la poignée de freinage pour verrouiller les roues arrière, tirez sur la poignée de frein pour libérer le 

verrou (Voir Figure 5)..
IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour permettre une légère pression lors du freinage, le frein pourrait en 
être affecté une fois verrouillé.
Réglage du frein: Tournez la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter la tension, 
puis verrouiller le réglage en tournant l’écrou de blocage dans le sens des aiguilles d’une montre tout en maintenant la 
vis de réglage à l’état stationnaire (voir Figure 6).
IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour permettre une légère pression lors du freinage, le frein pourrait en 
être affecté une fois verrouillé.

POUR PLIER ET STOCKER LE DÉAMBULATEUR
1. Pliez le déambulateur en tirant sur la sangle située au centre du siège, comme indiqué à la Figure 7.
2. Fermez le déambulateur. Retirez les goupilles pliantes arrière et repliez les roues comme indiqué à la Figure 8.
3. Pour ranger le déambulateur dans le sac de voyage, réduisez la hauteur des poignées au minimum, puis suivez les 

étapes 1 et 2 décrites ci-dessus. Retirez les molettes de fixation et repliez les roues avant.
4. Les roues avant peuvent être rétractées pour un rangement plus compact.

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Bouton ressort

Verrouillage

Écrou de blocage

Vis de réglage
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SOINS ET ENTRETIEN
1. Assurez-vous que TOUT le matériel est fixé et sécurisé à tout moment.
2. Vérifiez toutes les roues et roulettes pour déceler d’éventuels boulons lâches, ainsi que des écrous et des molettes 

desserrées. Vérifiez que les freins fonctionnent correctement et que les poignées sont sécurisées.
3. Remplacez immédiatement tout article cassé, endommagé ou usé.

NETTOYAGE
Le déambulateur peut être nettoyé avec un chiffon humide ou une éponge et de l’eau chaude savonneuse.
Des produits de nettoyage ménagers antibactériens peuvent être utilisés si nécessaire. Veillez à ne laisser aucun 
résidu de nettoyage sur les poignées ou le siège, pour ne pas laisser une surface glissante. N’utilisez pas de tampons 
à récurer ni de grattoirs, pour éviter d’endommager les revêtements de surface.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

FRANÇAIS

Code produit Fabricant

Numéro de lot Dispositif médical conforme au règlement (UE) 
2017/745

Á conserver dans un endroit 
frais et sec

Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements)

Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil Dispositif médical

Consulter les instructions 
d’utilisation Date de fabrication




