


Avant de commencer ! Le iWALK2.0 vous convient-il ? EXIGENCES MINIMALES

CAPACITÉS PHYSIQUES MINIMALES REQUISES AUTRES EXIGENCES

CAPACITÉS

LIMITE D’ÂGE

• NON dans les 2 cas – le iWALK2.0 ne vous convient pas.

• OUI dans les 2 cas – Passez à la section B

• NON dans un ou l’autre des cas, le iWALK2.0 ne vous convient pas

• OUI dans tous les cas – Passez à la section C

• NON dans un ou l’autre des cas, le iWALK2.0 ne vous convient pas

• OUI dans tous les cas – Passez à la section D

• NON (vous ne répondez pas aux critères de A, B et C) – le 
iWALK2.0 ne vous convient pas

• OUI – (tous les critères de A, B et C s’appliquent à vous)- Passez 
à la section E

1. TEST D’ESCALIER
Avant votre blessure, pouviez-vous monter et descendre les 
escaliers facilement, à une vitesse normale et sans utiliser une 
main courante ?

• Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le iWALK2.0

• Suivez toutes les instructions pour l’ajustement et la première utilisation

• Si possible, visionnez nos vidéos explicatives à :

• www.iwalk-free.com/aide (remplace les instructions écrites)
• Après l’ajustement, consacrez jusqu’à 30 min pour apprendre à marcher avec 

l’appareil

• GRANDEUR – Vous mesurez entre 4’10” et 6’6” (147,5 cm – 198,0 cm)

• Vous pesez 175 livres (125 kg) ou moins

• Circonférence de la cuisse – Haut de la cuisse 28” (71,0 cm) ou moins

2. TEST D’ÉQUILIBRE
Pouvez-vous vous tenir en équilibre sur un seul pied pendant au 
moins 30 secondes ?

Si vous avez plus de 55 ans, le iWALK2.0 pourrait ne pas 
fonctionner pour vous. La capacité physique est plus importante 
que l’âge et varie d’un individu à l’autre. Donc, âge mis à part, si vous 
répondez à TOUTES les exigences de A, B et C, alors le iWALK2.0 devrait 
fonctionner pour vous. Si vous avez plus de 55 ans, soyez intègre dans 
votre auto-évaluation. Votre sécurité et satisfaction en dépendent.
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iWALK2.0 TABLEAU DES TAILLES – basé sur la grandeur de l’utilisateur

iWALK2.0 TABLEAU DES TAILLES – basé sur la longueur de la jambe de l’utilisateur
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 OUI — Votre jambe est conforme aux valeurs indiquées — le iWALK 
fonctionnera pour vous ! Passez à la page suivante

NON – Votre jambe dépasse les valeurs indiquées - le 
iWALK2.0 n’est pas pour vousX

Longueur 
(fourche au 
sol)

min 25,75” 
(65,5 cm)

max 38” (96,5 
cm)

bas de la jambe
min 13,75” (35,0 cm)
max 20” (51,0 cm)

Devant Côté  

Longueur -  haut de la 
jambe 
min 12” (30,5 cm)
max 18” (46,0 cm)
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APPRENEZ À UTILISER VOTRE IWALK2.0 EN 3 
ÉTAPES FACILES

 ASSEMBLAGE     

AJUSTEMENT

UTILISATION

Réemballage

1
2
3

4        à        6

7        à      16

17      à      24

25      à      29
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ÉTAPE 1
Insérez les tubes d’assemblage 
supérieurs dans la plate-forme du ge-
nou (12)

La poignée doit faire face vers 
l’avant

Les DEUX tubes doivent toucher le 
fond du réceptacle

Si le trou du côté gauche n’est 
pas aligné :

1. Assurez-vous que le tube est com-
plètement allongé

2. Tournez le tube afin que le trou 
s’aligne avec le support de la plate-
forme du genou

Instructions 
d’assemblage

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !
www.iwalk-free.com/help 

Assemblage 4

Systèm
e d’assem

blage 
upérieur 

Systèm
e d’assem

-
blage inférieur 

3. Poignée 

2. Vis moletée 

12. Plate-forme du 
genou 

13. Fixation de sangle 
du mollet 

14. Ressort inférieur 
d’ajustement de la 
hauteur

5. Ressort 
supérieur 
d’ajustement 
de la hauteur 

4. Boulon (sous 
le support 
pour la cuisse) 

15. Pied

7. Tubes de 
support 

8. Collet de 
serrage: 

8a. 8a Boulon de 
serrage   

8b. Écrou de serrage 

9. Sangle de 
cuisse 

1. Support cuisse 

6. 
Sangle de fixation 

10. Sangle de 
genou 

11. Sangle de 
mollet 

Les trous au bas des tubes 
doivent être alignés avec les trous 

de la plate-forme du genou. Assurez-
vous que les trous sont alignés sur les 
côtés gauche et droit.

http://www.iwalk-free.com/hands-free-crutches/fitting-and-use/assemble-it/
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Fixez le système d’assemblage 
inférieur à la plate-forme du 
genou (12).

1. Appuyez sur la tête du ressort

2. Insérez le tube jusqu’à ce que 
la tête du ressort remplisse le 
trou A

3. Testez la connexion. Saisir le 
tube et tirer fermement vers le 
bas. Assurez-vous que le tube 
est bien verrouillé dans la plate-
forme du genou

A) Identifiez le tube de support droit (7) lettre « R ».

B) Poussez sur la tête du ressort argenté et insérez le tube de support (7) dans la plate-forme 
du genou (12). Maintenez la pression vers le bas sur le tube d’assemblage supérieur pendant 
l’insertion. Vous avez terminé quand la tête du ressort argenté remplit le trou dans la plate-
forme du genou. Astuce – si le ressort ne remplit pas le trou, remuez les tubes jusqu’à ce qu’il 
ressorte.

C) Testez la connexion ! Tirez simultanément sur le tube d’assemblage supérieur VERS LE HAUT 
tout en TIRANT le tube de support (7) VERS LE BAS. Il doit être impossible de les séparer. TESTEZ 
LES CONNEXIONS DE GAUCHE ET DE DROITE.

CBA

AVERTISSEMENT - Le tube d’assemblage supérieur, le tube de support (7) et la plate-forme 
du genou (12) doivent être tous verrouillés ensemble. Assurez-vous que les côtés gauche et 
droit sont verrouillés sinon, ceci pourrait entrainer de l’instabilité et des blessures.

Assemblage 5

TIREZ VERS 
LE HAUT

TIREZ VERS LE BAS

VERROUILLÉ !

1.POUSSEZ 
LE RESSORT À 
L’INTÉRIEUR

A

2. INSÉREZ LE 
TUBE

TEST

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
Connectez les supports de cuisse (1) à la poignée (3)

1. Insérez les vis moletées (2) dans les fentes de la poignée.

2. Soulevez les supports de cuisse 
et vissez les vis moletées aux écrous 
situés sous les supports de cuisse.

3. Ne pas serrer complètement. 
Assurez-vous que les supports de 
cuisses pivotent sur les tubes.

En vissant le boulon, POUSSEZ LÉGÈREMENT VERS LE BAS pour éviter de 
pousser le boulon hors du réceptacle. 
Si la vis moletée ne serre pas, vérifiez que l’écrou, sous le support de cuisse, 

est bien en place. S’il n’est pas là, vérifiez votre espace de travail et assurez-vous qu’il 
n’a pas été accidentellement déplacé.
S’il vous manque le boulon, pas de panique, c’est un boulon standard M5 x .8, 
disponible dans la plupart des quincailleries, ou appelez-nous pour le remplacer.

Poussez les extrémités des 
tubes pour aligner les trous 
du tube de support avec les 
trous du collet de serrage. 
Insérez le boulon de serrage 
(8a) et vissez-le dans l’écrou 
de serrage (8 b). Ne pas serrer 
à ce moment.

Le collet de serrage (8) 
doit être centré entre les 
extrémités des tubes de 
support (7) et centré sur 
la fente, comme indiqué. 
Si nécessaire, utilisez un 
tournevis ou autre pour faire 
pivoter et positionner le 
collet (8).

VIS MOLETÉE

SUPPORT DE 
CUISSE

BOULON

6AssemblageApprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



ÉTAPE 1

Instructions pour 
l’ajustement

Assurez-vous que les supports de cuisse (1) 
pivotent librement. Si nécessaire, desserrez 
les vis moletées (2).

Un bon ajustement est essentiel ! Mais c’est également facile. Maitrisez ces trois choses et vous 
pourrez iWALKer en quelques minutes. Nous allons vous montrer comment.

Hauteur   Serrage Alignement vertical 

Essentiel pour apprendre 
rapidement, et souvent 
ignoré, l’angle vertical 

contrôle où le pied sera 
positionné.

Ajustement 7

Ajustez les deux sections, 
supérieure et inférieure 

de la béquille à la bonne 
hauteur.

Pour le contrôle et la 
stabilité, vous voulez que 
les sangles soient serrées/

vraiment, vraiment 
serrées !

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !
www.iwalk-free.com/help 

http://www.iwalk-free.com/hands-free-crutches/fitting-and-use/assemble-it/
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POSITIONNEZ LE PIED POUR UTILISATION POUR LA 
JAMBE GAUCHE OU DROITE
      Le bord courbé du pied doit être orienté vers l’extérieur
1. Desserrez l’écrou de serrage (8 b)
2. Appuyez sur les boutons-poussoirs comme indiqué
3. Saisissez le pied et faites-le pivoter jusqu’à ce que les têtes 
des boutons-poussoirs sortent des trous.

Remarque - Le pied et le tube inférieur pivoteront. Le tube 
supérieur reste immobile.

Pied droit

Inadéquat  Adéquat

Inadéquat Adéquat

Pied gauche

Une mauvaise orientation du pied provoque de l’instabilité 
et peut entrainer une chute et/ou des blessures.

Le collet de fixation 
ne doit pas être trop 
serré 1. POUSSEZ SUR LES 

BOUTONS-POUSSOIRS

2. FAITES PIVOTER LE 
PIED

180˚

 Ajustement 8Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR JAMBE INFÉRIEURE

A. Desserrez l’écrou de serrage (8 b).

B. Vérifiez la hauteur - Pour la première utilisation, la hauteur adéquate se 
trouve lorsque le centre du coussinet, au bord arrière de la plate-forme du 
genou (12), s’aligne de ½ à 1’’ (1,27 à 2,54 cm) sous le bas de votre rotule. 
Remarque : un peu trop bas vaut mieux que trop haut.

C. Réglez la hauteur en appuyant sur les deux boutons-poussoirs. Saisissez 
le pied et faites-le légèrement pivoter tout en poussant vers le haut pour 
raccourcir ou en tirant vers le bas pour allonger. Répétez jusqu’à l’atteinte 
de la hauteur adéquate.

Remarque - Une fois que vous maîtriserez les techniques de base de 
marche, vous réajusterez la hauteur afin d’obtenir la même longueur pour 
les deux jambes.

Avant de mettre 
du poids sur la 

béquille, assurez-vous que 
les deux têtes des boutons-
poussoirs sont engagées 
(têtes ressortent) dans les 
trous de réglage. Serrez le 
boulon de serrage. À défaut 
de faire ceci, une chute et/
ou des blessures pourraient 
en résulter.

A B C

Desserrez le 
boulon de 
serrage

Points 
d’alignement

Ajustement 9Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



ÉTAPE 4 ÉTAPE 5
AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR JAMBE 
SUPÉRIEURE
Pressez sur le bouton-poussoir et tirez la 
poignée vers le haut (3) jusqu’à ce que les 
supports de cuisses (1) soient aussi haut 
que possible sur votre jambe. Assurez-
vous que le bouton-poussoir sorte 
complètement hors du trou de réglage 
pour verrouiller votre ajustement.
Remarque - Si le bouton-poussoir ne sort 
pas, tenez fermement la poignée et faites-
la pivoter de gauche à droite pour le faire 
sortir. 

Une bonne 
position du 

haut de la jambe 
favorise la stabilité  

Une mauvaise 
position sous le 
haut de la jambe 
occasionne de 
l’instabilité.

Largeur des épaules 

1. Le but consiste à positionner le pied de la béquille à 
l’endroit où votre propre pied se situerait normalement.

2. Vous serez naturellement tenté de mettre plus de 
poids sur votre bonne jambe. Ne le faites pas  – c’est important 
que 50 % de votre poids soit sur la béquille.

           Tenez la poignée fermement. Utilisez un assistant si vous 
n’êtes pas confiant. 

ALIGNEMENT VERTICAL - 
POSITIONNEMENT

1. Trouvez une surface dure et 
plane

2. Saisissez la poignée pour 
vous soutenir

3. Placez le pied de la 
béquille (15) au sol à 
la largeur des épaules 
à partir de votre bon 
pied, comme indiqué

4. Agenouillez-vous sur la 
béquille

5. Mettez 50 % de votre poids 
sur la béquille et 50 % sur 
votre bonne jambe

RÉPARTITION DU POIDS
50% 50%

ADÉQUAT    INADÉQUAT

Pressez sur le bou-
ton-poussoir ici 

Tirez ou poussez sur la 
poignée pour monter 

ou descendre

X

Ajustement 10Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



ÉT
AP

E 
6

ALIGNEMENT VERTICAL - suite
A. Glissez le genou le plus possible vers l’avant de la plate-forme du genou (12)

B. Avec 50 % de votre poids sur la béquille, utilisez la poignée (3) pour déplacer 
la béquille à gauche ou à droite et l’incliner légèrement vers l’extérieur

Lorsqu’ajustée adéquatement, la béquille sera légèrement 
inclinée vers l’extérieur tel qu’indiqué ci-dessous. Vous obtiendrez 

automatiquement le bon angle si vous suivez nos instructions. L’objectif 
est de positionner la béquille où votre propre pied serait normalement 
situé. Une fois que la béquille sera au bon angle, gardez cette position et 
passez à l’étape 7.

Ajustement 11

A

A

B

B
ALIGNEMENT VERTICAL – AJUSTEMENTS DU 
SUPPORT DE CUISSE

A. Faites pivoter le support de cuisse intérieur (1) jusqu’à ce qu’il touche 
l’intérieur de votre cuisse. Continuez à tourner le support de cuisse 
aussi loin que possible, même s’il presse sur l’intérieur de votre cuisse. 
Bloquez le tout dans cette position en serrant la vis moletée (2).

B. Faites pivoter le support de cuisse extérieur jusqu’à ce qu’il compresse 
fermement l’extérieur de votre cuisse. Bloquez le tout dans cette 
position en serrant la vis moletée.

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

Remarque – Les supports de cuisses devraient presser légèrement sur l’intérieur et l’extérieur de votre cuisse. Cela réduit les mouvements de 
la béquille et favorise la stabilité.

Intérieur de 
la cuisse Extérieur de la 

cuisse

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR
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Ajustement 12

USER’S 
THIGHUSER’S 

THIGH

USER’S 
THIGH

USER’S 
THIGH

ALIGNEMENT VERTICAL – AJUSTEMENT FINAL

Pour bien fonctionner, il est important que l’alignement vertical de votre iWALK soit ajusté avec précision. Suivez les instructions ci-dessous pour adapter 
votre iWALK à la physionomie de votre jambe. Les ajustements indiqués concernent la jambe droite. La jambe gauche serait à l’opposé (image miroir) 

A – Inclinaison vers l’intérieur (instable !)
Desserrez les deux vis moletées (2) pour permettre aux supports de 
cuisse (1) de pivoter.

1. Augmentez la rotation du support de cuisse intérieur comme 
indiqué. Bloquez l’ajustement avec la vis moletée.

2. Ajustez le support de cuisse extérieur afin qu’il presse fermement 
sur votre cuisse. Bloquez l’ajustement avec la vis moletée.

B – Inclinaison vers l’extérieur (inefficace)
Desserrez les deux vis moletées (2) pour permettre aux supports de 
cuisse (1) de pivoter.

1. Réduisez la rotation du support de cuisse intérieur comme 
indiqué. Bloquez l’ajustement en serrant la vis moletée.

2. Ajustez le support de cuisse extérieur afin qu’il presse fermement 
sur votre cuisse. Bloquez l’ajustement avec la vis moletée.

AUCUNE INCLINAISON
Desserrez les deux vis moletées (2) pour permettre aux supports de 
cuisse (1) de pivoter.

1. Faites pivoter le support de cuisse intérieur comme indiqué. 
Bloquez l’ajustement avec la vis moletée.

2. Ajustez le support de cuisse extérieur afin qu’il presse fermement 
sur votre cuisse. Bloquez l’ajustement avec la vis moletée.

ADÉQUAT – LÉGÈRE INCLINAISON VERS L’EXTÉRIEUR

ADÉQUAT – LÉGÈRE INCLINAISON VERS L’EXTÉRIEUR

ADÉQUAT – LÉGÈRE INCLINAISON VERS L’EXTÉRIEUR

1

1

1

2

2

2

INADÉQUAT – INCLINAISON VERS L’INTÉRIEUR

INADÉQUAT – INCLINAISON VERS L’EXTÉRIEUR

INADÉQUAT – AUCUNE INCLINAISON

X

X

X

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR

CUISSE DE 
L’UTILISATEUR



Ajustement des 
sangles
Avant d’ajuster les 
sangles, vous devez 
comprendre comment 
elles fonctionnent.

Il y a deux sections 
distinctes. La section 
pour ajustement de la 
longueur et la section 
pour serrer/desserrer la 
sangle. Voir les détails à 
droite.

Section Serrer/Desserrer

Cette section comporte des boucles 
GRISES à chaque extrémité. Utilisées 
uniquement pour SERRER et DESSERRER 
la sangle.

SERRER COMPLÈTEMENT pour tendre la 
sangle au maximum avant d’utiliser la 
béquille.

DESSERRER pour retirer facilement la 
boucle (lorsque vous enlevez la béquille).

Section d’ajustement de la longueur

Cette section comporte des boucles NOIRES à chaque extrémité.

Utilisées uniquement pour ajuster la longueur de la sangle et 
l’adapter à la circonférence de votre jambe.

Ne pas utiliser pour l’ajustement final de la sangle. Pour ceci, voir 
la section SERRER et DESSERRER à droite.

Pour raccourcir ou serrer la 
sangle, tirez sur le bout de 
la sangle comme indiqué 
ci-dessus.

Pour allonger ou relâcher 
la sangle, lever le bout de 
la boucle.

Ajustement 13Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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Aussi loin que possible

FIXATION DE SANGLE 
(MOLLET)

Installation de sangle
Avant d’installer les sangles, tendre les sections d’AJUSTEMENT de la LONGUEUR et 
SERRAGE/DESSERAGE à leur longueur maximale.

Différents types de boucles

Les boucles à barrure en T sont situées à l’extrémité des sangles. On les 
utilise pour attacher les sangles à la béquille.

Les boucles de blocage de tension sont utilisées pour ajuster la longueur 
(et la tension) des sangles. Chaque sangle a deux boucles à barrure en T 
et deux boucles de blocage de tension.

C. Pour installer les boucles noires à barrure en T, alignez 
le trou en T de la boucle avec le T de la fixation de sangle. 
Tirez sur la boucle à barrure en T jusqu’à ce qu’elle soit 
verrouillée en position.

Ne pas installer les boucles grises maintenant – laissez 
pendre les sangles pour le moment.

Boucles à barrure en T Boucles de blocage de 
tension

B. Installez les boucles noires à barrure en T dans les 
trois positions illustrées. Les boucles noires doivent être 
positionnées à l’intérieur de votre jambe. B1 illustre la 
jambe gauche et B2 illustre la jambe droite.

A. Glissez la fixation de sangle, derrière la plate-forme du genou. Les fixations 
de sangles peuvent glisser vers l’avant si une position différente est requise.

JAMBE 
GAUCHE

JAMBE 
DROITE

Ajustement 14

CB1 B2

A

VEROUILLÉ

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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A) Placez votre jambe le plus possible vers 
l’avant sur la plate-forme (12). Passez la 
sangle derrière votre genou et attachez la 
boucle à barrure en T sur le tube en T de la 
plate-forme.

B) Ajustez la longueur de la sangle en 
tirant sur l’extrémité de la SECTION 
D’AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR. Tirez 
jusqu’à ce que la sangle soit tendue, mais 
pas complètement.

C) Tendez la sangle complètement en 
utilisant la SECTION SERRER/DESSERER. 
Tirez sur le bout de la sangle jusqu’à ce 
qu’elle soit très serrée. 

Astuce - si vous pouvez glisser un doigt 
sous la sangle, elle est trop lâche.

Si vous ne parvenez pas à obtenir 
une tension complète, desserrez la 
section SERRER/DESSERER en soulevant 
l’extrémité de la boucle de blocage de 
tension grise. Répétez les étapes 9 A et B 
jusqu’à obtention du réglage approprié.

D) Répétez pour les sangles supérieures 
de cuisse et de mollet. Replacez les 
coussinets de sangles si nécessaire.

Lorsque nous disons serré, nous 
le pensons. Sérieusement, serrez 
ces sangles. Si elles ne sont pas 

très très serrées, n’utilisez même pas la 
béquille. Des sangles correctement serrées 
facilitent l’apprentissage et l’utilisation 
du iWALK2.0. L’objectif est de faire de la 
béquille une partie intégrante de votre 
jambe.

Ajustement et serrage de la sangle 

A

B C D

Ajustement 15Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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Pour retirer la béquille, réduisez la tension sur les sangles et détachez les 
boucles.

Ordre dans lequel enlever la béquille :

1. Sangle du mollet

2. Sangle de la cuisse 

3. Sangle du genou

A. Soulevez la boucle de tension grise pour réduire la tension de la sangle

B. Poussez vers l’avant sur la boucle à barrure en T grise pour la détacher de la 
béquille

Enlevez d’abord la sangle de mollet, puis la sangle de cuisse. Enlevez la sangle 
du genou en dernier.

Ajustement 16

A B

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



Ajustement

LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ – AVANT DE MARCHER

Un ajustement adéquat est PRIMORDIAL.

1. AJUSTEMENT DU PIED – GAUCHE OU DROIT – Le bord courbé du 
pied doit se trouver à l’EXTÉRIEUR de votre jambe. Voir ajustement, 
étape 2.

2. HAUTEUR – Vérifiez que le haut et le bas de la jambe sont adéquats. 
Voir ajustement étapes 5-7.

3. SERRAGE – Les sangles doivent être très serrées pour la stabilité et 
le contrôle. Voir étapes 8-9 à la section ajustements.

4. ALIGNEMENT VERTICAL – Si important et souvent ignoré. Essentiel 
pour un bon équilibre et un bon apprentissage. Ne sautez pas 
cette étape primordiale de l’ajustement ! Voir ajustement étapes 
5,6 & 7.

5. POSITION DU PIED -  Le pied de votre iWALK2.0 doit se situer 
approximativement à l’endroit où se trouverait votre propre pied. 
Voir sections ajustement 5, 6 & 7.

Lorsque CORRECTEMENT AJUSTÉ, il est facile d’apprendre à marcher avec le iWALK2.0, pourvu que vous SUIVIEZ NOS INSTRUCTIONS. Les 
gens apprennent à des rythmes différents – vous devez vous accorder au moins de 5 à 30 minutes pour vous adapter à l’appareil.

Utilisez les in-
structions

Hauteur Serrage Alignement 
vertical

Utilisation 17

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !
www.iwalk-free.com/help 
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Répartition du poids

A

B 50% 50%

Environnement

Position de départ

Marchez aussi normalement que possible

1. Utilisez une surface dure et plane. Évitez les surfaces inégales 
ou les tapis épais.

2. Utilisez un espace qui vous permet de marcher en ligne droite 
pour au moins 15 pas sans arrêter ou devoir vous retourner.

3. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstacles dans votre chemin.

4. Une main courante ou support similaire est souhaitable, mais 
non essentiel.

5. Les couloirs, corridors et balcons sont de bons 
environnements pour apprendre.

Placez-vous toujours en POSITION DE DÉPART avant de 
commencer à marcher 

A. Pieds un à côté de l’autre 

B. Poids réparti à 50 % sur la béquille et 50 % sur votre bon pied 

C. Pieds placés à la largeur des épaules

Marcher avec le iWALK2.0 est très semblable à la marche 
normale. Vous utilisez les mêmes muscles et équilibre que 
lorsque vous marchez normalement. Plus vous marcherez 
normalement, plus vite vous apprendrez. Essayez de 
relaxer et marchez normalement, vous vous adapterez 
naturellement. Tentez de ne pas trop y penser.

X

INADÉQUAT 
– Pieds trop 

écartés
ADÉQUAT

INADÉQUAT – 
Pieds trop près X

X

X

X

C

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help Utilisation 18



ÉVITEZ CES ERREURS COURANTES

1. NE REGARDEZ PAS PAR TERRE. Vous serez tenté 
de regarder par terre, mais ceci entraine une pos-
ture qui n’est pas normale ce qui rend la marche 
plus difficile. Astuce – Avant de commencer à 
marcher, repérez un objet éloigné devant vous et 
continuez à le fixer pendant que vous marchez.

2. NE « BOITEZ » PAS AVEC LA BÉQUILLE. Lorsque 
vous levez votre bon pied de l’arrière à l’avant, 
TOUT votre poids repose sur votre pied de la 
béquille. Ceci fait souvent peur aux débutants et ils 
posent leur bon pied trop vite par terre, ce qui pro-
voque un boitement. Pour apprendre rapidement, 
faites confiance à la béquille et mettez 100 % de 
votre poids sur votre pied de la béquille, tout com-
me pour la marche normale.

3. PENCHEZ-VOUS VERS L’AVANT . Lorsque nous 
marchons, notre masse corporelle est devant nos 
pieds, mais on ne tombe pas parce qu’on avance. 
Beaucoup de débutants ont peur de placer leur 
masse corporelle devant leurs pieds, mais vous 
devez le faire. De plus, quand vous commencez à 
marcher, ne vous arrêtez pas ! Gardez le momen-
tum le plus longtemps possible - vous apprendrez 
beaucoup plus vite.

AVANT DE COMMENCER :

Pied   Masse

1

2 3

X

100% 
DU POIDS

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help Utilisation 19
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A. Debout à la position de 
départ, pieds côte à côte, à 
la largeur des épaules. Votre 
poids doit être le même sur les 
deux jambes.

B. Tenez la poignée et penchez 
la béquille vers l’avant. 
Penchez également le haut du 
corps vers l’avant.

C. Aussitôt que vous sentirez 
que c’est naturel, faites un pas 
vers l’avant avec votre BON 
pied et ARRÊTEZ.

D. Retournez à la position de 
départ en reculant avec votre 
bon pied. Répétez cet exercice 
au moins quatre fois ou jusqu’à 
ce que vous ayez confiance et 
soyez à l’aise.

ALLONS-Y !

A
A

B C DPenchez-vous 
vers l’avant

Faites un pas vers l’avant 
avec votre bonne jambe et 
ARRÊTEZ

Commencez à la 
position de départ

Retournez à la posi-
tion de départ (reculez 
avec votre bon pied)

EXERCICE PRATIQUE – FAITES UN PAS EN AVANT PUIS UN EN ARRIÈRE

RÉPARTITION DU POIDS

POSITION DE DÉPART

50% 50%

FAITES UN PAS VERS L’AVANT, PUIS VERS L’ARRIÈRE

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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ÉTAPE 2
COMMENCEZ À MARCHER

Position de départ Penchez-vous vers 
l’avant

Faites un pas vers l’avant 
avec votre bonne jambe

Faites un pas avec la 
jambe du iWALK

A B C D

A. Debout dans la position de 
départ.

   

B. Comme lors de l’exercice 
pratique, tenez la poignée et 
penchez la béquille vers l’avant. 
Le haut du corps doit suivre le 
mouvement de votre pied.

C. Dès que le mouvement devient 
naturel, faites un pas vers l’avant 
avec votre BON pied.

D. Continuez à marcher. Faites un 
pas avec la jambe de la béquille 
puis avec votre bonne jambe 
et continuez, autant que votre 
environnement le permet. N’arrêtez 
pas – continuez à marcher aussi 
longtemps que possible.

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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Astuce 1 – Si votre bonne jambe se fatigue beaucoup, c’est signe que vous ne mettez pas assez de poids sur la béquille. Rap-
pelez-vous, lorsque votre bon pied va de l’arrière à l’avant, tout votre poids est sur la béquille. Ceci est normal, vous ne devez 
pas vous presser de poser votre bon pied au sol. Essayez d’ignorer que vous portez la béquille et marchez normalement.

Astuce 2 - Une fois que vous aurez commencé à marcher, n’arrêtez pas. Faites le plus de pas de suite que vous le permet votre 
environnement. Vous apprendrez plus vite si vous n’arrêtez pas. Si vous arrêtez, retournez à la position de départ et recom-
mencez à marcher.

RESSERREZ LES SANGLES

Une fois vos premiers pas faits, RESSERREZ vos sangles. Les sangles doivent 
DEMEURER SERRÉES pour un bon contrôle et la stabilité. Si vous ne pouvez les 
serrer assez, réajustez-les en suivant les instructions de l’étape 9 de la section 
ajustement.

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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PHASE 2 – RÉGLAGES D’EFFICACITÉ OPTIMALE

A. Retirez la béquille.

B. Ajustez la hauteur de la jambe inférieure jusqu’à ce que 
les deux jambes soient égales. (voir ajustement, étape 3).

C. Ajustez les supports de cuisse (1) afin d’obtenir un angle 
plus vertical de la béquille. L’alignement est adéquat lorsque 
le pied est positionné où le pied humain serait normalement 
situé lorsque debout à la position de départ.

D. Pratiquez vous à marcher et continuez d’ajuster les 
réglages jusqu’à obtention des meilleurs réglages.

MISE AU POINT DES AJUSTEMENTS

Votre béquille est actuellement réglée selon les paramètres 
D’APPRENTISSAGE DE LA PHASE 1 (jambe de béquille 
légèrement plus courte que la bonne jambe, béquille 
orientée vers l’extérieur). Ces paramètres sont temporaires. 
Ils facilitent l’apprentissage, mais ne visent pas une 
efficacité optimale. Une fois que vous AUREZ acquis les 
compétences de base de marche, modifiez les réglages 
selon les PARAMÈTRES D’EFFICACITÉ OPTIMALE. 

PHASE 1
RÉGLAGES D’AP-
PRENTISSAGE
PREMIÈRES 3-10 MIN-
UTES. RÉGLAGES TEMPO-
RAIRES

Béquille inclinée 
vers l’extérieur (+5 
degrés) 

Jambe de la 
béquille plus courte 
que la bonne jambe

PHASE 2 
RÉGLAGES 
D’EFFICACITÉ 
OPTIMALE

Béquille davantage 
à la verticale (2-3 
degrés) 

Les deux jambes sont 
égales

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 
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Escaliers

Utiliser les escaliers est 
facile avec le iWALK 2.0, 
cependant, VOUS NE DEVEZ 
PAS LES UTILISER tant que 
vous n’aurez pas maitrisé la 
béquille.

Utilisez toujours les 
mains courantes pour 
monter ou descendre les 
escaliers.

MONTER – Partez toujours 
avec votre bon pied suivi 
de votre jambe du iWALK. 
Faites un pas à la fois.

DESCENDRE – Partez 
toujours avec vote jambe 
du iWALK. Faites un pas à 
la fois. Dans les escaliers 
avec une pente plus raide, 
vous devrez peut-être faire 
légèrement pivoter votre 
corps pour que le pied de la 
jambe blessée puisse passer 
facilement la marche.

A

A

B

B

C

C

Astuce – Dans les escaliers à pic, vous pouvez descendre à reculon (faites face vers le haut en descendant). C’est plus facile que 
vous ne le pensez !

Apprenez plus vite ! Visionnez plutôt les vidéos explicatives !www.iwalk-free.com/help 



Instructions de 
réemballage

Remarque – Pour éviter tout dommage dû au transport, 
assurez-vous que tous les tubes en métal sont replacés dans 
le sac de protection d’origine.

CONTENU DU SAC DE 
PETITES PIÈCES

1 x sangle

2 x vis moletées

1 x écrou de serrage

1 x boulon de serrage

Guide de l’utilisateur Sacs de petites pièces

Système 
d’assemblage 

supérieur

Plate-forme 
du genou avec 

sangles

Tubes de 
support

Système 
d’assemblage 

inférieur

CE QUE VOUS AVEZ :

Réemballage 25
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A. Extensionnez les tubes juste assez pour pouvoir faire pivoter les deux supports 
de cuisse afin qu’ils s’emboîtent ensemble à l’intérieur des tubes, comme indiqué.

Astuce – Pour 
extensionner les 
tubes, saisissez le haut 

et le bas des tubes sous les 
collets en plastique gris et tirez 
dans des directions opposées. 
Appuyez sur la tête du bouton-
poussoir du tube du côté droit.

B. Déposez le système d’assemblage supérieur de la béquille sur une surface plane, 
les supports de cuisse tournés vers l’intérieur et la poignée vers le haut (comme 
indiqué).

Assurez-vous que la sangle du genou est installée.

B

A

Dégage-
ment

Vue de 
dessus

26Réemballage
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A. Assurez-vous que les deux sangles de la plate-forme du 
genou sont attachées. Ensuite, serrez-les complètement 
pour qu’elles soient bien rangées et sécurisées.

Rentrez le bout de la sangle sous la gaine du coussinet, 
comme indiqué ci-dessous.

B. Placez la plate-forme du genou sur le système d’assemblage supérieur de la béquille.

      TRÈS IMPORTANT

 Assurez-vous que la partie arrondie 
(bord du devant) est placée le plus 
près possible de la poignée du 
système d’assemblage supérieur de 
la béquille.

B

A

27Réemballage
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A. Glissez le système 
d’assemblage inférieur de la 
béquille sous les sangles et sur la 
plate-forme du genou.

B. Placez les tubes de support sur 
la plate-forme du genou, sous 
les sangles et à côté du système 
d’assemblage inférieur de la 
béquille.

C. Insérez le sac de petites pièces 
sur la plate-forme du genou entre 
les sangles et à côté du système 
d’assemblage inférieur de la 
béquille.

Remarque – 
Assurez-vous que 
les tubes du système 

d’assemblage inférieur de la 
béquille soient à la longueur 
la plus courte et que le bord 
courbé du pied est orienté 
vers le bas.

C

BA

28Réemballage
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A. Glissez la béquille entière dans le sac 
d’origine et mettez-la dans la boîte.

A

FRO
NT

DEVANT

B. Glissez le sac de plastique contenant les 
pièces de la béquille dans la boîte, le bout 
avec l’attache face à l’ouverture.

C. Placez le guide de l’utilisateur devant le 
sac, face vers le haut.

B

C

29Réemballage

GUIDE DE L’UTILI-
SATEUR



• Déclaration d’utilisation prévue : Cet appareil est destiné à un utilisateur unique, un individu physiquement sain et pesant moins de 126 
kg qui requière un support d’un membre inférieur pour la marche, et qui n’utilise aucun autre dispositif d’aide (canne ou béquille) dans des 
environnements intérieurs et extérieurs normaux, entre 0 °C et 40 °C.
• Durée de vie prévue du produit : 150 jours à 6 000 pas au total par jour pour l’utilisateur le plus lourd ; période plus longue pour un utilisateur 
plus léger.
• Instructions de nettoyage : rincer à l’eau claire puis laisser sécher en veillant à ce qu’il ne reste aucun liquide.

 L’appareil n’est pas destiné à une utilisation non supervisée par les patients présentant des problèmes d’équilibre importants ou des difficultés 
cognitives.

 Les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs doivent faire appel à une personne qualifiée pour utiliser l’appareil.
 Utilisez l’appareil uniquement après un assemblage adéquat conformément aux instructions du personnel qualifié.
 Si vous ne comprenez pas ces instructions, cessez l’utilisation et faites appel à une personne qualifiée.
 L’appareil est conçu pour être utilisé par un utilisateur unique et non pour la location ou la revente.
 Inflammabilité : cet appareil ne contient pas de matériaux auto-extincteurs ou anti-inflammables.
 Ne pas exposer à des sources externes de chaleur ou aux flammes. Ne pas entreposer ou laisser à la lumière directe du soleil, et ne pas l’utiliser 

lorsqu’il est trop chaud au toucher, et ce, tant que l’appareil n’a pas refroidi.
 Ne placez pas vos doigts ou de petits appendices dans ou près des trous ou ouvertures en V en cours d’utilisation ou à l’arrêt.
 N’ingérez pas de composants de l’appareil. Ne pas assembler ou démonter en présence de jeunes enfants.
 Cessez l’utilisation s’il y a évidence de dommages aux tissus mous associés à l’utilisation ou au port de l’appareil.
 L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Suivez les instructions d’origine pour l’assemblage lors du remplacement d’une 

pièce.
 Transportez complètement assemblé et prêt à l’emploi. Si vous le retournez au service, suivez les instructions de réemballage.
 Si les performances du produit changent pendant l’utilisation, cessez immédiatement l’utilisation et contactez un distributeur autorisé pour 

obtenir une solution.
 Déclaration de performance essentielle : La performance essentielle de cet appareil est la capacité de supporter la charge maximale de 

l’utilisateur en position debout sur un seul membre, sans causer de tort à l’utilisateur, tout en permettant à l’appareil d’être retiré par 
l’utilisateur qui peut choisir de demeurer en position debout et opter pour une autre méthode de soutien.

cepartner4U, Esdoornlaan 13, 3951 
DB  Maarn, The Netherlands

iWALKFree Inc.
130 North Marina Drive
Long Beach CA 90803 USA

INFORMATION DE CONFORMITÉ ET RÉGLEMENTATION
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VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
FAITES-NOUS-LE SAVOIR !

COURRIEL : INFO@IWALK-FREE.COM

LIGNE D’ASSISTANCE TECHNIQUE : 
562-653-4222
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Ayez cette page en main lors de 
votre appel chez iWALKFree pour de 
l’assistance technique. 

Systèm
e d’assem

blage 
upérieur 

Systèm
e d’assem

blage 
inférieur 

3. Poignée 

2. Vis moletée 

12. Plate-forme du 
genou 

13. Fixation de sangle 
du mollet 

14. Ressort inférieur 
d’ajustement de la 
hauteur

5. Ressort 
supérieur 
d’ajustement 
de la hauteur 

4. Boulon (sous 
le support 
pour la cuisse) 

15. Pied

7. Tubes de 
support 

8. Collet de 
serrage: 

8a. 8a Boulon de 
serrage   

8b. Écrou de serrage 

9. Sangle de 
cuisse 

1. Support cuisse 

6. 
Sangle de fixation 

10. Sangle de 
genou 

11. Sangle de 
mollet 


