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AMBULATEUR 
MANOEUVRABLE
MODE D’EMPLOI 
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L’ambulateur manoeuvrable comporte un sac en bandoulière amovible, un porte-
canne, un éclairage de sécurité, un sac de voyage, des freins blocables, un siège 
avec dossier rembourré.  Les poignées sont réglables en hauteur et l’ambulateur se 
plie aisément pour le transporter et le ranger.

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de l’assembler et le conserver 
dans un endroit sûr.

NE PAS assembler ou utiliser cet ambulateur avant de lire et comprendre ce mode 
d’emploi.

UTILISATION ENVISAGÉE 
Il est conçu pour aider l’utilisateur à marcher, à se reposer et à transporter de petits 
articles à la fois pour un usage à l’intérieur et à l’extérieur.  Il est conçu également 
pour s’utiliser sur des surfaces planes par un seul individu dont la mobilité est limitée 
et sans dépasser la capacité pondérale telle que démontrée ci-dessous.

L’utilisateur prévu doit posséder les compétences physiques, visuelles et cognitives 
nécessaires pour manier de façon sécuritaire cet ambulateur.  Si vous avez des 
doutes, veuillez consulter votre vendeur / médecin.

Il est impératif de lire et de comprendre les consignes de sécurité énoncées dans 
le mode d’emploi avant le maniement de l’ambulateur par l’utilisateur.  Ces 
consignes visent à éviter des blessures éventuelles à l’utilisateur et des dommages à 
l’ambulateur ou à la propriété environnante.

MISE EN GARDE : L’ambulateur manoeuvrable ne devrait pas être utilisé pour 
pousser l’utilisateur quand il est assis.  L’armature n’a pas été conçue pour cela. 

SÉCURITÉ 
L’ambulateur peut fournir de l’aide à un individu dont le poids n’excède pas 300 lb / 136 kg.

FAIRE :  
1) S’assurer que les freins sont en position de blocage si l’ambulateur est laissé   
 sans surveillance. 
2)	 Vérifier	si	toutes	les	roues	et	roulettes	sont	bien	fixées	avant	l’usage. 
3)	 Vérifier	si	tous	les	freins	fonctionnent	adéquatement. 
4)	 Vérifier	la	hauteur	de	la	poignée,	s’assurer	que	les	boutons	manuels	sont	bien		
	 fixés	avant	l’usage. 



5)	 Vérifier	si	l’ambulateur	est	entièrement	déplié. 
6) S’assurer que l’armature se bloque en position pendant le dépliage. 
7) Apporter un soin particulier à l’ambulateur plié pendant le transport. 
8)	 Tenir	vos	mains	loin	du	mécanisme	de	pliage	afin	de	prévenir	tous		 	 	
 risques de pincement. 
9)	 Revoir	les	consignes	/	recommandations	d’un	professionnel	de	la	santé	afin	de		
 déterminer si l’ambulateur convient à vos besoins. 
10) Soyez vigilant lorsque vous lever et transporter l’ambulateur.

NE PAS FAIRE :  
1) Utiliser l’ambulateur pour transporter une personne.  Il n’a pas été conçu en tant  
 que fauteuil roulant. 
2) S’asseoir sur le siège de l’ambulateur lorsque les freins ne sont pas bloqués car  
 il pourrait se déplacer, ce qui pourrait causer des blessures à l’utilisateur   
 ou à un passant. 
3) S’asseoir sur l’ambulateur lorsqu’il est sur une pente. 
4) Se laisser tomber sur le siège de l’ambulateur; toujours s’asseoir sur le siège de   
 l’ambulateur dans un mouvement souple et contrôlé.  Demander de l’aide s’il y a lieu. 
5) Suspendre des objets sur les leviers de frein ou les poignées.  Ceci pourrait   
 affecter le fonctionnement des freins et /ou la stabilité de l’ambulateur. 
6) Se tenir debout sur l’ambulateur ou l’utiliser en tant que marchepied.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Avant	tout,	vérifier	si	l’ambulateur	ne	comporte	aucun	dommage	qui	aurait	pu	se	
produire durant l’expédition.  Ne pas l’utiliser si des dommages sont apparents.  
Contacter votre marchand pour la réparation et/ou le retour. 
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A - Dossier 
B - Freins manuels blocables 
C - Poignées réglables en hauteur 
D - Siège 
E - Sac en bandoulière 
F - Porte-canne 
G - Goupilles arrière de pliage (2) 
H - Boutons de serrage (2) 
I - Roues arrière de 8 po 
J - Roues avant de 8 po

 



1 .  Retirer l’emballage au complet.  L’ambulateur  
 sera plié comme il est indiqué à la Figure 1.

 
2.	 Déplier	les	roues	avant	et	les	fixer	en	place	au		
 moyen des boutons de serrage comme il est  
 indiqué à la Figure 2.

 
 

Figure 2

 
 
 
 
 
 

3.	 Déplier	les	pattes	arrière	comme	il	est	indiqué	ci-dessous	et	bien	les	fixer	en		 	
 place avec les goupilles arrière de pliage comme il est indiqué à la Figure 3.

Figure 3

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

4. Ouvrir l’ambulateur, presser le siège dans un sens comme dans l’autre   
 comme il est indiqué à la Figure 4.  
IMPORTANT: Les deux côtés doivent “s’enclencher avec un déclic” en position.

Figure 4
Presser ici

Bouton de serrage

Figure 1



Figure 5

Lock
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5. Fixer le sac en bandoulière.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le réglage parfait

S’assurer que l’ambulateur est entièrement ouvert, bloqué en 
place et que l’armature est bien rigide avant de l’utiliser pour 
la marche.  C’est important de régler votre ambulateur à une 
hauteur qui est assez élevée pour le manier confortablement.

1. Vos bras le long du corps, régler la hauteur de   
 l’ambulateur de façon à ce que les poignées soient à la  
 hauteur de vos poignets.

2. Avec vos mains sur les poignées, vos coudes doivent  
	 être	fléchis	dans	un	angle	de	15	à	20°.

3. Si vous devez vous baisser ou monter vos bras  
 pour atteindre l’ambulateur, régler les pattes  
	 afin	de	trouver	la	hauteur	adéquate.

4. Presser simplement le bouton à ressort et  
 régler à la hauteur désirée.  Refaire le même  
 réglage pour l’autre côté et assurez-vous que  
	 les	deux	poignées	sont	bien	fixées	et	réglées	à		
 la même hauteur avant d’utiliser l’ambulateur.

Réglage en hauteur des poignées :  
31½ à 36 po / 80 à 92,5 cm

NOTE: Consulter votre médecin ou votre thérapeute pour déterminer la hauteur adéquate.

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGE DES FREINS 
1. Remonter la poignée de frein pour ralentir   
 l’ambulateur. 
2. Abaisser la poignée de frein pour bloquer les roues  
 arrière; remonter la poignée de frein pour relâcher le  
 frein (Voir Figure 5).

IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour 
permettre une force de freinage minimale, ceci pourrait 
affecter le frein quand il est mis en position de blocage.

Bouton à ressort



Figure 6

Écrou de blocage

Vis de 
réglage

Figure 7

Porte-
canne

Figure 8

Réglage des freins : Tourner la vis de réglage dans le sens 
anti-horaire pour augmenter la tension, puis bloquer le 
réglage en tournant l’écrou de blocage dans le sens horaire 
tout en tenant la vis de réglage immobile (Voir Figure 6). 

IMPORTANT: Si le réglage des freins est fait pour 
permettre une force de freinage minimale, ceci pourrait 
affecter le frein quand il est mis en position de blocage.

PORTE-CANNE

Vous pouvez déposer une canne dans le porte-canne 
pour faciliter le transport (Voir Figure 7).

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

−	7	lumières	DEL	blanches 
−	Visibilité	jusqu’à	600	mètres 
−	Résistant	à	l’eau 
−	Fait	de	silicone	flexible 
−	Assemblage	sans	outils 
−	Montage	à	fixation	rapide 
−	3	piles	AAA	incluses

Pour activer l’éclairage, appuyez sur le bouton situé sur le côté du dispositif.  Le 
fixer	en	place	sur	l’ambulateur.

PLIER ET RANGER L’AMBULATEUR

1. Plier l’ambulateur en remontant   
 la sangle au milieu du siège comme    
 il est indiqué à la Figure 8.

 
 
 
 
 
 



Figure 9
2. Fermer l’ambulateur. Retirer les goupilles  
 arrière de pliage et le plier sur les roues    
 comme il est indiqué à la Figure 9.

 
3. Pour ranger l’ambulateur dans le sac de voyage, réduire la hauteur des  
 poignées à la hauteur minimale, puis suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.   
 Retirer les boutons de serrage et plier les roues avant dans le sac.

4.  Les roues avant peuvent être rétractées pour un rangement  plus compact.

SOIN ET ENTRETIEN

1.	 S’assurer	que	TOUTE	la	quincaillerie	fixée	est	sécuritaire	en	tout	temps.

2.	 Vérifier	si	toutes	les	roues	et	roulettes	n’ont	pas	de	verrous,	d’écrous	et	de		
	 boutons	desserrés.		Vérifier	si	les	freins	fonctionnent	correctement	et	si	les		
	 poignées	ont	été	bien	fixées.

3. Remplacer tout article brisé, endommagé ou usé immédiatement.

NETTOYAGE

L’ambulateur peut être nettoyé avec un linge humide ou une éponge et avec de 
l’eau tiède savonneuse.  Des nettoyants domestiques antibactériens peuvent être 
utilisés pour nettoyer la surface s’il y a lieu.  Des soins doivent être pris pour ne 
pas laisser des résidus de nettoyage sur les poignées ou le siège, car ils pourraient 
rendre la surface glissante.  Ne pas utiliser de tampons récurants ou des grattoirs, 
cela pourrait endommager les revêtements de surface. 

 
 
 
 
 



GARANTIE D’UN AN

Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de 
fabrication pour une période d’un an à compter de la date d’achat, veuillez le 
renvoyer	à	l’adresse	spécifiée	ci-dessous.		Le	produit	sera	réparé	ou	remplacé,	
sans frais, après réception du produit port payé et d’un montant de 20,00 $ pour 
couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour.  Veuillez inclure une 
preuve d’achat, vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou 
votre adresse électronique. 

Sans frais d’interurbain : 1-800-387-8520 
Thermor Ltd. 
Repair Department 
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1 
www.biosmedical.com


