
DEAMBULATORE STILISH
STLISH ROLLATOR  
DÉAMBULATEUR ÉLÉGANT
ANDADOR STLISH 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS
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ATTENZIONE: 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. 

ATTENTION: 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. 

AVIS: 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. 

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

Veuillez vous assurer que ces consignes d’utilisation sont entièrement lues et appliquées. Le non-respect de ces 
consigne risque de blesser l’utilisateur. Conserver dans un endroit sûr pour toute ultérieure consultation.

Usage prévu
Le déambulateur léger à 4 roues est conçu pour accompagner et faciliter la déambulation et assistance des per-
sonnes qui sont incapables de marcher ou qui manquent de confiance en eux-mêmes pour marcher sans aucun 
niveau de soutien. Ce déambulateur est conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur et se replie pour en 
faciliter le rangement ou le transport

Consignes de sécurité - À faire et à ne pas faire
• Ne jamais dépasser la limite de poids maximum utilisateur de 136 kg.
• Ne jamais utiliser le déambulateur dans les escaliers ou les escaliers roulants.
• Ne pas essayer de pousser le déambulateur lorsque quelqu'un est assis dans le siège.
• Ne pas utiliser le siège pour transporter des personnes ou des objets.
• Ne pas utiliser le siège sans le dossier en place.
• Ne pas s’assoir sur le siège lorsque le déambulateur est incliné.
• Utiliser uniquement le déambulateur comme support de marche.
• Utiliser uniquement les accessoires et pièces de rechange spécifiés pour ce déambulateur
• Transporter les charges uniquement avec le sac. Ne suspendez pas les objets lourds aux poignées car cela 
pourrait affecter la stabilité du déambulateur.

Consignes de sécurité - Vérifications avant utilisation
• S'assurer que le déambulateur est verrouillé en position ouverte avant utilisation.
• Vérifier les freins avant utilisation.
• S’assurer que toutes les pièces sont sécurisées et que les pièces mobiles sont en bon état de marche.

Safety Precautions - During use
• Ne propulsez pas le déambulateur si vous y êtes assis. Toute utilisation incorrecte peut entraîner des blessures 
graves pour l'utilisateur et / ou des dommages au niveau du châssis du déambulateur ou des roues. 
• N'utilisez pas le déambulateur pour faire marche arrière.
• Des précautions doivent être prises lors pour monter sur de trottoirs et contourner d’autres obstacles, ou lors 
de l'utilisation sur des surfaces en pente, inégales ou glissantes. Ne pas prendre ces précautions peut entraîner 
un risque grave de chute ou de blessure.
• N'effectuez aucun réglage sur le déambulateur pendant son utilisation.
• Faites preuve de prudence lorsqu'il y a une lourde charge dans le sac (charge maximum. 5 kg)
• Toutes les roues doivent être en contact permanent avec le sol.
• Les freins doivent être verrouillés avant d’utiliser le siège.
• Lorsque vous utilisez le déambulateur en position stationnaire, les freins doivent être verrouillés.

Liste de livraison
A) 1 Déambulateur
B) 2 Roues avant amovibles
C) 1 Sac

Déballage
• Vérifiez soigneusement toutes les pièces avant d’assembler le déambulateur.
• Ne pas assembler si l’une des pièces est endommagée.
• Ne pas assembler si l’une des pièces livrées fait défaut.

Montage
A Ouvrez le châssis en abaissant les pieds arrière jusqu’à leur logement et fixez-les. Vérifiez à nouveau qu’ils sont 
verrouillés en place.
B Ouvrez le déambulateur, appuyez de chaque côté du siège. IMPORTANT: Les deux côtés doivent « s’enclique-
ter » pour se mettre en position.
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C Insérez les roues dans la fente de la roue avant. Assurez-vous d’entendre un clic indiquant que la roue est bien 
en place
D Procédez au réglage en hauteur des poignées. Appuyez sur la goupille de verrouillage et ajustez la position du 
guidon à la hauteur souhaitée. Placez le sac

Comment plier le déambulateur (E)
Assurez-vous de vous tenir derrière le déambulateur. Tirez la sangle vers le haut pour plier le déambulateur

Comment transporter le déambulateur (F)
Lorsque le déambulateur est plié, vous pouvez le transporter à l’aide des poignées de levage

Comment plier les roues arrière pliantes (G)
Faites glisser l'onglet rouge pour déverrouiller la roue arrière. Pliez-ka vers le haut jusqu'à ce qu’elle soit verrouil-
lée en place

Détachement des roues avant (H)
Pour détacher les roues avant, appuyez simplement sur le bouton rouge et abaissez les roues

Pour s’assoir
Lorsque vous utilisez le déambulateur comme siège, veuillez vous conformer scrupuleusement aux consignes de 
sécurité détaillées à la première page ;
• Assurez-vous que les freins de stationnement sont en position verrouillée.
• Ne pas l’utiliser comme siège sans que le dossier soit en position
• Ne pas l’utiliser comme siège sur un sol en pente ou accidenté
• Ne dépassez jamais le poids maximum de l'utilisateur
• N’utilisez pas le déambulateur comme fauteuil roulant

Vérification et fonctionnement des freins (I)
Avant d'utiliser le déambulateur, vérifiez toujours que les freins fonctionnent correctement.
Pour ralentir ou freiner, tirez le levier de frein. Relâchez le levier pour reprendre la marche
Pour engager le frein de stationnement, abaissez le levier du frein en position verrouillée

Entretien et nettoyage
Éliminez toujours la saleté qui s’accumule après chaque utilisation, en utilisant des solutions non agressives et 
en prenant soin de sécher le déambulateur. N’utilisez pas d’éponges abrasives. Contrôlez périodiquement la 
fonctionnalité des freins ainsi que l'état de l'étanchéité des éléments de serrage et des soudures

A
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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

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


