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Félicitations pour l’achat de ce rollator 
WheelzAhead®!

Avant d’utiliser votre rollator, nous vous demandons de bien vouloir lire  

attentivement	le	mode	d’emploi	ci-joint.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de précisions concernant  

ce rollator ou ce mode d’emploi, prenez contact avec WheelzAhead®.

Le système de production de ce rollator est certifié par l’organisme TÜV et répond 

aux normes ISO13485.

WheelzAhead® déclare que votre rollator répond aux normes européennes pour 

les aides médicales 93/42/EEC et 2007/47/EEC.

© Copyright 2013 WheelzAhead® BV

Les informations dans ce document peuvent être changé sans mention.

WheelzAhead® BV décline toutes responsabilités pour des fautes techniques ou des défauts.
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1 Informations générales de votre rollator

Qu’est ce que j’ai acheté ?
Vous avez acheté un rollator pliable et léger. Ce rollator est conçu pour une  

utilisation intérieure et extérieure et pour les personnes à mobilité réduite.

Où puis-je trouver le numéro de série ?
Sur le cadre en croix en dessous de l’assise vous trouverez un autocollant avec  

le numéro de série indiqué dessus.

Quelle est la charge maximale autorisée ?
La	charge	maximale	autorisée	est	135	kg.	Ceci	inclus	les	bagages	éventuels	 

dans le sac à provisions et autres articles qui sont transportés avec le rollator.

Quand puis je utiliser le rollator?
Le	rollator	TRACK> soutient les personnes qui sont réduites dans leurs mouvements  

au quotidien, en faisant des courses ou en se promenant à l’extérieur.

Le	TRACK> rollator a comme but de rendre l’autonomie aux gens...
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  1 Poignées

  2 Frein / frein de blocage

  3 Dossier    

  4    Porte canne

  5 Lampe  

  6 Assise

  7 Porte sac

  8 Cadre en croix

  9 Réglage en hauteur

10 Verrouillage du cadre

11 Bloquage de roue

12	 Lampes	à	réflecteur	 	

13    Roue avant, à bloquer 

 avec le frein à main

14 Roue arrière   

15 Monte marche

16 Frein de roue

17 Filet

18 Sacoche

19 Cabas

20 Sac de rangement du dossier 

21 Support de nom

22 Plateau

Comment le rollator est-il conçu?

Avertissement!
Un emballage plastique est à tenir éloigné des bébés et des enfants. Pour eux, le sac plastique peut  

devenir un jouet et attirer leur curiosité. Le risque de suffocation est alors important et doit être évité le plus 

possible pour éviter de graves lésions cérébrales ou le décès. Jetez l’emballage plastique immédiatement.
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20



2 Fiche Technique

	 Longueur	 700	mm

	 Largeur	totale	 635	mm

	 Largeur	entre	les	poignées	 500	mm

	 Hauteur	 															805	-	935	mm

 

	 Dimensions	replié	 					680	x	250	x	810	mm

 

	 Hauteur	assise	 560	mm

 Largeur assise 460 mm

	 Profondeur	assise	 225	mm

 

	 Poids	total	avec	accessoires	 8,5	Kg

	 Poids	total	sans	accessoires	 7,4	Kg

	 Charge	maximale	transporté	dans	le	sacoche	 5,0	kg

  Matériau
    Pièces de châssis: Aluminium anodisé

	 	 Pièces	de	raccordement:	Polyamide	(PA6)	fibre	de	verre	amplifie

	 	 Leviers	de	frein:	Polyamide	(PA6)	fibre	de	verre	amplifie

  Dossier: matière synthétique (Polyester), EPE écume, tissu de maille nylon

  Roue: PU (Pneu), PP (Jante)

  Assise: tissu de maille nylon

	 	 Poignées:	Polyamide	(PA6)	fibre	de	verre	amplifie	avec	PVC

  Plateau: Polycarbonate (PC)
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3 Utilisation de votre rollator en sécurité

Dois-je encore contrôler quelque chose avant de démarrer?
Répondez	avec	affirmation	aux	questions	suivantes	avant	l’utilisation:

	 •	 Les	freins,	fonctionnent-ils	bien?

	 •	 Le	blocage	du	cadre	est-il	bien	fixé?

	 •	 L’assise	est-elle	bien	fixée?

Quand puis-je circuler avec le rollator?
Il est important de bien s’exercer avec votre rollator avant de participer à  

la circulation.

Les adaptations du rollator, ont-elles une influence sur la sécurité?
Les	adaptations	peuvent	avoir	une	influence	négative	pour	une	utilisation	en	 

sécurité. WheelzAhead® ne peut pas garantir la qualité du rollator plus longtemps si  

il y a eu des adaptations au rollator. La garantie sera expirée si vous procédez  

à des adaptations.

Quand mon rollator peut-il se renverser?
C’est possible dans les situations suivantes:

 • Vous vous situez sur une pente

 • Lorsque vous montez ou descendez les trottoirs

 • Sur les sols irréguliers, trous ou creux par exemple

 • Lorsque vous essayez d’attraper des objets qui se trouvent trop loin 

  devant, derrière ou à côté du rollator

Exercez vous avec un accompagnateur pour la conduite sur une pente et pour 

monter et descendre des trottoirs. En bougeant votre corps en avant ou en arrière, 

vous déplacez le centre de gravité du rollator. De cette façon,  vous pouvez  

passer les obstacles en sécurité. Si vous hésitez, ne passez pas les obstacles sans  

accompagnement.
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Quand dois-je mettre le frein?
Vous devez toujours mettre le frein dans les situations suivantes:

 • Lorsque vous vous asseyez sur le rollator

 • Lorsque vous vous levez du rollator

 • Dans un ascenseur ou sur un escalator

 • Quand vous marchez sur un sol irrégulier

Comment dois-je enlever le frein?
Cela fonctionne de la même façon qu’un vélo. En dessous du cadre, proche de 

la roue arrière, ce situe le bout du câble du frein. En tournant sur la vis, vous pouvez 

serrer ou desserrer le câble du frein. Si vous hésitez sur la tension de câble et du  

freinage, n’utilisez pas le rollator avant qu’un professionnel ai contrôlé le freinage.

A quoi dois-je faire attention si je veux prendre un objet devant, 
derrière ou à côté du rollator?
Il est important de ne pas trop changer le point de gravité lors de la préhension  

de votre objet, le rollator peut se renverser.

Faites attention aux points suivants :

 • Placez le rollator le plus proche possible de l’objet que vous désirez prendre

	 •	 Faites	en	sorte	que	les	roues	pivotantes	sont	vers	l’avant	et	fixées	

 • Mettez le frein

Comment dois-je monter et descendre un escalier?
N’essayez pas de vous appuyer sur le rollator pour monter et descendre un escalier. 

Repliez le rollator et portez le ou demandez de l’aide.

N’utilisez pas le rollator sur un escalator.

Comment manœuvrer aux abords du trottoir ?
Premièrement	vous	posez	le	TRACK> en buté ses deux roues avant contre le bord 

du trottoir. Ensuite vous pressez avec votre pied sur la pédale tout en tirant le rollator 

vers	vous,	ainsi	les	roues	avant	se	lèvent.	Maintenant	vous	poussez	le	TRACK> jusqu’à 

ce que les roues avant passent le bord du trottoir.  Vous posez les roues avant et 

vous	poussez	le	TRACK> sur le trottoir. Si vous hésitez, laissez vous accompagner par 

quelqu’un, n’essayez pas seul.

Dans quel cas le TRACK> ne me conviendrait pas ?
Le	TRACK> n’est pas conçu pour des personnes ayant :

 •  des problèmes d’équilibre

 •  des problèmes de perceptions

 •  des problèmes pour s’asseoir 

Encore d’autres indications ?
 • Si vous laissez le rollator trop longtemps dans le soleil, les tuyaux en 

  métal peuvent être bouillants

	 •	 Les	vêtements	attrayants	et/ou	réfléchissants	offrent	plus	de	visibilité	dans	

  la circulation

 • Manoeuvrez prudemment lorsque votre sac est chargé

 • Ne vous mettez jamais debout sur le rollator et ne l’utilisez pas en tant 

  que chaise roulante

 • Le rollator n’est pas conçu pour déplacer l’utilisateur assis avec les pieds 

  en l’air

 • Soyez prudent avec le feu et les cigarettes
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4 Informations sur l’utilisation de 
 votre rollator

Comment dois-je ouvrir le rollator?
Votre rollator est prêt à l’emploi en 3 étapes :

 1 Mettez le rollator droit et debout, appuyez sur les clips rouges vers 

  l’intérieur et bougez les roues arrière du rollator vers le sol

 2 Verrouillez le cadre

 3 Déverrouillez les roues avant

 4 Ecartez les poignées et appuyez l’assise vers le bas jusqu’à ce que 

	 	 celle-ci	se	fixe.

Attention: Le verrou du cadre doit être verrouillé avant de pouvoir déplier  

le rollator.

Comment dois-je replier le rollator?
Aussi	simple	que	pour	le	déplier,	vous	le	repliez	en	double	–au	sense	propre-	

 1	 Relevez	l’assise	à	l’aide	de	la	languette	afin	que	le	rollator	se	replie	

  et placez le clip rouge

 2 Verrouillez les roues avant

 3 Déverrouillez le cadre en enlevant le loquet du verrou vers l’avant

 4 Maintenant vous pouvez bouger les poignées vers les roues arrière, 

  et vous entendez 2 fois « click ».

Attention: Le verrou du cadre doit être ouvert avant de pouvoir plier le rollator.

1 2

3

1 2

3 44



Comment dois-je ajuster les poignées en longueur?
Dans le haut du châssis vous trouverez 6 positions pour les poignées. 

Pour régler la bonne hauteur, vous devez suivre les points suivants :

 • Mettez vous entre les roues arrière

 • Mettez vous le plus droit possible

 • Les bras doivent être relâchés le long du corps

 • Les poignées doivent venir à hauteur des poignets

 • Les coudes sont légèrement pliés quand vous tenez les poignées

ATTENTION: Ne pas utiliser le réglage en hauteur quand le rollator est plié en deux.

Comment je fixe le filet ?
Les	points	d’attache	pour	la	sacoche	et	pour	le	filet	sont	les-mêmes.

Pour	fixer	le	filet	vous	faites	sortir	les	glissières		des	points	d’attache.	Ils	se	bloquent	

automatiquement à la bonne longueur.

Ensuite	vous	faites	glisser	les	boucles	grises	du	filet	sur	les	points	d’attaches.

Vous	glissez	le	poignet	noir		du	filet	au-dessus	des	points	d’attache	pour	le	fixer	 

ensuite	sous	les	points	d’attache	sur	le	scratch.	Votre	filet	est	prête	à	l’emploi!

ATTENTION: Quand vous avez fixé une sacoche ou un filet, veillez à le vider avant 

de plier le rollator.
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Comment puis-je fixer le plateau?
Sous le plateau, vous trouverez quatre bouchons. Ces quatre  

bouchons s’adaptent dans les quatre ouvertures de l’assise.  

En plaçant les bouchons du plateau dans les ouvertures de  

l’assise, vous empêchez le plateau de glisser de l’assise. Toujours  

vérifier	que	le	plateau	est	correctement	placé	sur	l’assise	 

avant d’utiliser le rollator avec le plateau.

Quelle est la bonne position pour marcher derrière le rollator?
Pour avoir une bonne position derrière le rollator, vous devez suivre les points

suivants :

 • Essayez de marcher le plus droit possible

 • Restez proche du rollator lorsque vous marchez

 • Ne vous appuyez pas trop sur les poignées

 • Faites en sorte de pouvoir utiliser les freins dans toutes les situations

 • Evitez de vous penchez lorsque vous êtes fatigué 

Asseyez-vous	à	temps	afin	de	vous	reposer.		En	plus	de	bonnes	chaussures	 

(à lacets) et d’une bonne vue, portez des lunettes si besoin, vous avez besoin  

d’avoir	suffisamment	d’équilibre	et	de	force	dans	les	bras	et	les	jambes	pour	 

circuler avec un rollator.

A quoi dois-je faire attention lorsque je circule avec mon rollator, 
à l’intérieur et à l’extérieur?
Faites attention aux points suivants lorsque vous circuler à l’intérieur avec 

votre rollator:

 • Prenez soins d’avoir assez d’espace, si besoin faites déplacer des meubles

 • Retirer les habits qui trainent et autres obstacles

 • Eclairez bien toutes les pièces (aussi dans le hall)

Faites attention aux points suivants lorsque vous circulez à 
l’extérieur avec votre rollator:
	 •	 Faites	attention	aux	pavés	de	trottoirs	mal	fixés

	 •	 Levez	bien	vos	pieds	lorsque	vous	marchez	afin	d’éviter	de	trébucher

 • Marchez éventuellement avec vos doigts sur les poignées de freins: 

  si vous trébuchez, vous pouvez directement freiner

 • Utilisez le plus souvent possible les accès pour chaises roulantes pour 

  monter et descendre les trottoirs

	 •	 Reposez-vous	un	moment	sur	le	rollator	lorsque	vous	êtes	fatigué	

  (faites attention que les freins soient bloqués)
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Comment dois-je nettoyer mon rollator?
Avec un savon doux, vous pouvez nettoyer le revêtement, le châssis et les parties en 

plastique.  Il est conseillé de nettoyer régulièrement le châssis du rollator.  

N’utilisez jamais: 

• d’abrasifs agressifs 

• de nettoyeur haute pression 

• de la vapeur

• de produits chimiques nocifs 

• de spray’s silicone  

Séchez bien votre rollator après qu’il ait été mouillé.

Réutilisation
Le	TRACK> rollator s’adapte à toutes personnes. Avant sa réutilisation il est important 

de le nettoyer a fond et de le désinfecter. Le rollator doit être contrôlé et approuvé 

par un professionnel habilité.

Comment dois-je utiliser le frein de blocage?
Vous bloquez les freins et appuyant les poignées de freins vers le bas jusqu’au  

moment	ou	elles	se	fixent.	Les	roues	arrière	du	rollator	sont	maintenant	bloquées.	Si	

vous remontez les poignées de freins vers le haut, vous débloquez le frein de blocage.

Comment puis-je utiliser le blocage de la roue?
Sur	le	cadre	au-dessus	de	chaque	fourche,	vous	trouverez	un	clip	rouge	que	vous	

pouvez	déplacez	vers	l’avant	“OPEN”	et	vers	l’arrière	“CLOSE”.	En	mettant	le	clip	

rouge	en	position	“OPEN”	vous	débloquez	le	blocage	de	la	roue	avant	et	vous	aurez	

des	roues	pivotantes.	Si	vous	placez	le	clip	rouge	en	position	“CLOSE”	vous	verrouillez	

les	roues	avant	et	celles-ci	seront	bloquées.

Comment dois-je entretenir mon rollator?
Hebdomadaire:

 • Contrôlez si les freins fonctionnent encore correctement; 

  attention à l’usure et endommagemen

Chaque trimestre:

 • Contrôlez si le cadre se replie toujours facilement

	 •	 Contrôlez	tous	les	boulons	et	toutes	les	vis:	est-ce	toujours	bien	fixé?

	 •	 Vous	devez	resserrer	et	fixer	les	vis	non	fixées	à	l’aide	de	‘Loctite	435’.	 

  Suivez les instructions du fabricant.

 • Contrôlez l’usure et les irrégularités de la bande de roulement

 • Contrôlez l’usure du revêtement 

 • Contrôlez si il y a un jeu aux roues avant et arrière

Toutes	les	charnières	restent	souples	en	appliquant	régulièrement	un	spray	lubrifiant	

comme	par	exemple	WD-40.



Mode d’emploi WheelzAhead® TRACK>			5453		Mode	d’emploi	WheelzAhead® TRACK>

  B Si le Client le demande, le Revendeur, Intermédiaire de service, Distributeur  

   ou WheelzAhead®, dans le cas d’un achat directement de WheelzAhead®,  

   réparera le Produit, à la condition que vous payiez les frais standards  

   pour telle réparation; et 

  C S’il y a lieu, le Client sera responsable de tous les frais associés au ramassage 

   du Produit venant du Revendeur, Intermédiaire de service, Distributeur ou   

   WheelzAhead®, dans le cas d’un achat directement de WheelzAhead®.

Faire une réclamation au titre de la garantie
Veuillez contacter votre Revendeur, Distributeur ou Wheelzahead, dans le cas  

d’un achat directement de Wheelzahead, par téléphone ou courriel pour faire  

une réclamation au titre de garantie.

  A Veuillez devez informer votre Revendeur, Distributeur ou WheelzAhead®,   

   dans le cas d’un achat directement de WheelzAhead® dès que la  

   réclamation au titre de la garantie se présente;

  B Vous devez envoyer à votre Revendeur, Distributeur ou WheelzAhead®,  

   dans le cas d’un achat directement de WheelzAhead®, votre preuve   

   d’achat initiale, votre numéro de série et votre description par écrit  

   du défaut (incluant des échantillons d’image et tout autre pièce  

   pertinente); et

  C Assujetti aux droits de la consommation applicables dans votre  

   juridiction, vous devez payer pour tous les frais relatifs à l’emballage,  

   au transport et à l’assurance pour le transit du Produit à votre Revendeur,

   Distributeur ou WheelzAhead®, dans le cas d’un achat directement de   

   WheelzAhead®;

  D Si la réclamation au titre de la garantie est acceptée, votre Revendeur,   

   Distributeur ou WheelzAhead®, dans le cas d’un achat directement de   

   WheelzAhead®, fera, assujetti aux droits de consommation applicables  

   dans votre juridiction, à ses frais: réparer ou remplacer toutes pièces  

	 	 	 défectueuses	ou	rectifier	toute	mise	en	œuvre	défectueuse;	et	vous	

   retourner le Produit.

5 Garantie
1. WheelzAhead® garantit que, pendant la période de garantie, le Produit sera,  

 avec des conditions normales d’utilisation et d’entretien, exempt de pièces  

	 défectueuses,	de	défauts	de	fabrication	ou	d’erreurs	de	mise	en	œuvre.

2.	 Le	déambulateur	TRACK>, comporte une garantie de 24 mois sur le châssis et  

 les barres transversales, depuis la date d’achat par l’acheteur initial. Tous défauts  

 de fabrication (erreurs dans la production ou défaillance de résistance du  

 matériau) comportent également une garantie de 24 mois.

3. Cette garantie est valide seulement pour les Produits qui ont été achetés neufs 

 et inutilisés directement de Wheelzahead ou émanant de tiers revendeurs ou 

 distributeurs autorisés.

4. Le Client doit fournir la preuve d’achat initiale et le numéro de série du Produit,  

	 lesquels	démontrent	la	conformité	avec	les	conditions	décrites	ci-dessus	à	recevoir		

 tous services sous cette garantie.

5.	 La	garantie	est	non	transférable.

6. Cette garantie s’applique uniquement là où le défaut est apparu, intégralement  

 ou en grande partie, comme étant le résultat d’une fabrication, pièces ou mise en  

	 œuvre	défectueuses	pendant	la	période	de	garantie.	

7.	 La	garantie	ne	s’applique	pas	si	le	dommage	est	causé	par	d’autres	facteurs,	 

 y compris, sans s’y limiter :

  A Conditions normales d’usure et de déchirures 

  B Usage abusif, manipulation sans précaution, accident ou manquement  

   à suivre le mode d’emploi;

	 	 C	 Entretien	courant	ou	modification	du	Produit	autre	que	par	WheelzAhead® 

   ou leurs intermédiaires de service autorisés;

  D Utilisation du Produit avec d’autres accessoires, attelages,  

   approvisionnement en produits, pièces ou dispositifs qui ne sont pas  

	 	 	 conformes	aux	spécifications	de	WheelzAhead®; ou 

  E Expédition ou autre transit.

8. Cette garantie ne couvre pas :

  A Le remplacement de tous articles consomptibles tels que pneus, patins  

   de frein, câbles de frein, textiles, etc.

  B Réparation ou remplacement de tout produit endommagé pendant le 

   transit à ou de WheelzAhead®; ou

  C Toute perte ou dommage corrélatif encouru pendant que le Produit est  

   en cours de réparation.

9. Les instructions pour faire une réclamation au titre de la garantie est incluse  

 dans les pièces jointes. Si la réclamation au titre de la garantie est refusée : 

  A WheelzAhead® informera le Revendeur, Distributeur ou le Client dans le  

   cas d’un achat directement de Wheelzahead; 

WheelzAhead® BV
Polsehof 38

6681 JB  Bemmel, Netherlands

+31(0)481	-	45	01	10

office@wheelzahead.com

WheelzAhead.com

CoC			53888332

VAT			NL851059867B01




