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NOTICE D’UTILISATION : ROLLATOR ALUMINIUM 4 ROUES
     216104

Le rollator 4 roues (réf. 216104) est livré avec un panier métallique mobile, deux poignées, un plateau de confort, une 
assise et deux freins avec poignées ergonomiques. Il s’adapte à la taille de l’utilisateur grâce à ses 2 poignées réglables 
en hauteur sur 6 positions. Il est facilement pliable et permet d’obtenir un encombrement minimum. Lire attentivement les 
instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice. 

Caractéristiques techniques :
- Dimension hors tout : P.76 x l.59 x H.86/96 cm
- Dimension entre les deux poignées : 47 cm
- Dimension plié : 30 cm
- Réglage hauteur : 86-96 cm 
- Largeur d’assise : 36 cm
- Profondeur d’assise : 33 cm  
- Couleur : rouge époxy  
- Matière : aluminium  
- Poids : 9 kg 
- Poids maximum supporté : 130 kg
- Code LPP : 6256108 

Instruction d’assemblage :
- Le rollator est livré plié. 
- Déplier complètement et bloquer avec la sécurité rouge.  
- Glisser les deux poignées avec freins dans les tubulures adaptées. 
-  Ajuster la hauteur des poignées avec les deux écrous étoile et fixer en vissant. 
Attention : les 2 poignées doivent être positionnées au même niveau. 

- Glisser le panier métallique sous le siège. Poser le plateau de confort sur l’assise.  
- Retirer les protections en plastique sur les roues. 

Recommandations : 
- Ce rollator ne peut être utilisé par des patients dont le poids excède 130 kg.
- L’utilisation de ce rollator sur un sol en pente ou irrégulier est à proscrire sous peine de bas-
culement du patient. 

- La première mise en service doit se faire avec une personne habilitée qui procédera aux 
réglages pour adapter le produit à la morphologie de l’utilisateur. 

- Avant chaque utilisation, vérifier que le rollator est complètement déplié et verrouillé avec la 
butée centrale, et que les deux poignées sont correctement fixées et solidaires de la base.  

- Positionner l’appareil devant soi et tenir les poignées tout en maintenant les freins. Libérer les 
freins lorsque le corps est en équilibre. 

- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant le frein vers le bas en 
position verrouillée. 

Entretien régulier :
- Essuyer le rollator avec un chiffon doux.
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d’un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d’eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier régulièrement le serrage des poignées et l’efficacité du freinage. 
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

Conditions de garantie :
La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ans, dans le cadre d’une utilisation normale. Cette garantie exclut 
toutes les avaries dues à un manque d’entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations 
émises. La garantie ne s’applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l’accord des LABORATOIRES EUROMÉDIS. 
La garantie ne couvre pas l’usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu 
à des dommages ou intérêts directs ou indirects.
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