
VG798WB
Déambulateur réglable en hauteur 

Ce fichier est disponible pour visualisation en téléchargement au format 
PDF à l'adresse www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser 

un Lecteur PDF gratuit (tel que adobe.com/reader) pour zoomer et 
augmentez la taille du texte afin d’avoir une meilleure lisibilité.

Instructions de fixation et d'entretien 



AVANT UTILISATION 
Enlevez soigneusement tous les emballages et évitez d’utiliser des couteaux ou d’autres instruments 
tranchants car ils pourraient endommager la surface du produit. Vérifiez si le produit présente des 
dommages visibles et si vous constatez des dommages ou soupçonnez un défaut, n'utilisez pas 
l'équipement et contactez votre revendeur.

ASSEMBLAGE
Faites glisser les pieds dans les tubes de chaque 
côté de la cadre principal (A). 

Assurez-vous que les rebords des plateaux sont 
face en avant (B) et que les poignées font face 
vers l’arrière et que les ailerons ergonomiques 
des poignées sont tournés vers l'intérieur (C). 
Passez la vis fournie à travers le bras et placez la 
rondelle sur la vis (D) 

Ne placez pas la rondelle en premier et insérez la 
vis à travers elle car cela empêche la tête du 
boulon de se bloquer à la découpe hexagonale 
de l’autre côté du tube et fera en sorte que les 
bras soient lâches. Fixez avec la vis à ailettes (E)

Répétez le processus de l’autre côté en vous 
assurant que les deux pieds sont à la même 
hauteur.

UTILISATION PRÉVUE
Votre déambulateur a été conçu pour vous aider à marcher et à transporter de petits objets dans votre 
maison. Il n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur.

Ne dépassez pas la limite de poids indiquée - cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.

IMPORTANT - USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT

Remarque: Toujours consulter le prescripteur / physiothérapeute en cas de doute afin de 
vérifier que ce produit est adapté à votre utilisation. NB Cet équipement doit être installé 
par une personne compétente
NB Cet équipement doit être installé par une personne compétente.
Déambulateur VG798WB réglable en hauteur

Poids Max.de l'utilisateur 135 kg               Poids Max.sur le plateau 15kg
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ASSEMBLAGE (A CONTINUÉ)
Fixez les roues arrière au cadre (F) (veuillez noter 
les roues arrière se fixent dans les poteaux 
angulaires et directement sous les poignées. 
Assurez-vous que lorsque vous avez attaché les 
roues arrière les freins se trouvent à L'EXTÉRIEUR 
du chariot (F) 

Fixez les roues arrière avec le clip en forme de E 
(G) Répétez le processus de l’autre côté en vous 
assurant que les deux pieds sont à la même 
hauteur. Fixez les roues à l’avant au cadre (H) 
(veuillez noter les roues avant se fixent dans les 
poteaux droits et directement sous les rebords du 
plateau).

Fixez les roues avant avec le clip en forme de E (J) 
Répétez le processus de l’autre côté en vous 
assurant que les deux montants sont à la même 
hauteur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Votre chariot peut être réglé en hauteur

• Pour régler la hauteur, retirez le clip «E» 
inférieur des rallonges et tirez chaque jambe 
à la hauteur désirée. (Voir fig. 1.) 
• Assurez-vous que les quatre pieds 
extensibles sont uniformément ajustés. 
• Réinsérez tous les clips «E» face à la ligne 
de déplacement en veillant également à ce 
que les clips «E» soient passés à travers le 
cadre du produit et du pied extensible et 
soient sécurisés. (Voir fig. 2) 
• Ne réglez jamais les pieds de manière 
inégale, c'est dangereux et cela peut 
sérieusement compromettre la sécurité de 
l'utilisateur. Vérifiez que le chariot est posé 
uniformément sur le sol et qu’il n'y a pas de 
balancement excessif ou que le chariot ne 
penche pas d’un côté. Si c'est le cas, 
n’utilisez pas le chariot, et répétez les étapes 
ci-dessus pour corriger le problème ou 
contacter votre revendeur.
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UTILISATION DES FREINS
Le frein manuel de votre Déambulateur Aidapt fonctionne de manière très similaire à un frein de 
bicyclette:

1. Pour arrêter, appliquez doucement une pression sur les deux freins simultanément (voir fig. 3), cela 
ralentira et arrêtera le déambulateur. 2. Les freins de votre déambulateur Aidapt ont une option de 
stationnement (voir fig. 4). Pour utiliser l'option parking, enfoncez les deux freins simultanément. Vous 
sentirez le frein faire un très léger clic. Les freins sont maintenant en position de verrouillage. 3. Pour 
déverrouiller, relevez simplement le frein, vous entendrez un léger clic lorsque le «stationnement» se 
désengagera.
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RÉGLAGE DES FREINS
Your Aidapt Trolley Walker brake system will 
require periodic adjustment. The brake adjustment 
is similar to bicycle brakes;

Le système de freinage du déambulateur Aidapt 
nécessite un ajustement périodique. Le réglage 
des freins est semblable aux freins de vélo; 
1. La Fig. 5 montre la poignée de frein par défaut 
position livrée. Si les freins ont besoin d’être 
ajustés, vous pouvez les serrer en déverrouillant 
l’écrou A puis dévissez l'écrou B.
2. Une fois ajustés, les freins devraient fonctionner 
dans les deux sens normaux et en mode parking. 
Si nécessaire, vous pouvez tourner l’écrou B (voir 
fig. 5 et fig. 6) dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, ce qui resserrera davantage le câble 
de frein.
Lorsque vous êtes satisfait du réglage du frein, 
resserrez l’écrou A.
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RÉGLAGE DES FREINS (A CONTINUÉ)

SOINS ET ENTRETIEN & VOS OBLIGATIONS
1.Vérifiez que toutes les roues fonctionnent correctement et que toutes les roues bougentlibrement. 
Portez une attention particulière aux roues avant, en veillant à ce qu'elles tournentlibrement et sans 
obstruction.

2. Contrôles mensuels - Vérifiez qu'aucun composant n'est desserré. Vérifiez le réglage de vos 
freins.Assurez- vous que les freins sont correctement réglés, vérifiez les roulettes et les roues.

3. Ne montez aucune pièce ni aucun accessoire sur votre chariot Aidapt fabriqué par une autresociété. 
Faire cela annulera votre garantie et pourrait sérieusement compromettre votre sécurité.

4. Nous vous suggérons de vérifier visuellement votre chariot Aidapt chaque jour. Cependant, 
nousvous recommandons de réviser votre chariot tous les trois mois ou moins s’il est utilisé par, ou 
remisà différents utilisateurs.

Retirez immédiatement votre Aidapt Trolley Walker si l'une des roues 
devient difficile à tourner ou si vous suspectez des dommages ou toute 
autre faute.

3.Si les poignées de frein sont complètement 
ajustées et que d'autres ajustements 
sontnécessaires, voir fig. 7. La vis C est 
déverrouillée et l'écrou D est dévissé dans le 
senscontraire des aiguilles d'une montre pour 
resserrer davantage le câble ou dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour le desserrer. 

4.Resserrez la vis de blocage C (voir fig. 7), puis 
ajustez les freins à l'aide des notes 2 et 3de la 
poignée.

5.Après le réglage, vérifiez les freins de 
stationnement en appuyant sur les poignées 
defreins, en vous assurant que les deux freins se 
verrouillent en position de stationnement.

6.Avec les freins de stationnement désactivés, 
levez les deux roues freinées du sol et faites-les 
tourner pour vous assurer qu’elles tournent 
librement. Si l’une des roues freinées frottesur le 
bras de frein (voir fig. 7), vérifiez que rien ne bloque 
et répétez la procédure de réglagedu frein ci-
dessus vérifiez que rien ne bloque et répétez la 
procédure de réglagedu frein ci-dessus.

7.Il est important de vérifier régulièrement les réglages des freins pour tenir compte del'usure. 
Toutefois, le réglage des freins doit être vérifié au moins une fois par mois et avanttout changement 
d’utilisateur.



NETTOYAGE DES ROULETTES ET DES ROUES
Les déambulateurs Aidapt sont fournis avec des roulettes avec un corps en polypropylène ou avec des 
roulettes avec un corps en acier.

Les roulettes en polypropylène ou les roulettes en acier peuvent être retirées du cadre en retirant le 
clip « E » retenant le pied extensible. Une fois terminé, lavez la roulette dans un seau de détergent 
doux ou désinfectant.

Cependant, assurez-vous de bien sécher la roulette et le pied extensible avant le remontage et de 
terminer en appliquant un agent dispersant l'eau, tel que le WD40, sur la roue et le corps du ricin avant 
le remontage.

Après le nettoyage, veuillez répéter toutes les étapes décrites dans RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
(voir fig. 1 et la fig. 2)

GARANTIE
Ce produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date d’achat contre les défauts de 
fabrication.

Une mauvaise utilisation ou des dommages ne sont pas couverts.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

IMPORTANT INFORMATION 
Les informations données dans ce manuel ne doivent pas être considérées comme faisant partie 
intégrante ou établissant un engagement contractuel ou autre de Aidapt Bathrooms Limited, 
Aidapt(Wales) Ltd ou ses agents ou ses filiales et aucune garantie ni déclaration concernant les 
informations données.

Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. 
Comme utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l’utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant le montage/ 
l'utilisation de votre produit.

En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre revendeur pour 
le service après-vente.

Aidapt Bathrooms Ltd.
Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 Fax: 05 63 37 61
Email: Altai Europe@orange.fr

NETTOYAGE

Nettoyez votre chariot à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou d'un détergent doux et d'un chiffon doux. 
Les nettoyants abrasifs, par exemple les tampons de nettoyage AJAX et / ou abrasifs peuvent 
sérieusement endommager le produit et ne doivent pas être utilisés. Veillez toujours à essuyer 
l'équipement après le nettoyage.

Les plateaux à clipser en polypropylène peuvent être retirés pour le nettoyage. Pour les retirer, placez 
votre doigt et votre pouce sur le dessous du clip en U au-dessus de la section en U insérée, poussez 
vers le haut et retirez-les.

Le plateau peut être nettoyé avec un détergent doux ou un désinfectant, ou bien lavé sous pression ou 
autoclave à une température allant jusqu'à 90ºC.






