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L’ambulateur BIOS Living comprend un sac de rangement en nylon 
amovible, des freins d’immobilisation et un siège rembourré avec appui 
dorsal. Il se plie facilement si vous devez le ranger et le transporter; il est 
doté de verrous de sécurité antipliage afin d’éviter que l’ambulateur se 
plie accidentellement lorsqu’il est utilisé. 

Veuillez lire ce mode d’emploi avant d’assembler ou d’utiliser cet 
ambulateur. Veuillez ranger ce manuel dans un endroit sûr.

NE PAS assembler ou utiliser cet équipement sans avoir 
préalablement lu et compris ce mode d’emploi. 

Pour votre sécurité personnelle

•  Ne jamais s’asseoir sur l’ambulateur pour l’utiliser comme fauteuil 
roulant ou moyen de transport, car l’ambulateur n’est pas conçu pour 
les déplacements en position assise. 

•  L’ambulateur peut servir d’appui à un individu pesant jusqu’à 136 kg 
(300 lb), incluant le poids du contenu du sac de rangement en nylon.  

•  La charge admissible maximale pour le panier en nylon sous le siège 
est de 10 kg (22 lb).

•  Ne vous tenez jamais debout sur l’ambulateur ni l’utiliser comme un 
tabouret.

•  Ne déplacez jamais une personne assise sur le siège de 
l’ambulateur.

•  Agissez avec prudence lorsque vous soulevez et transportez 
l’ambulateur.

• Vérifiez les freins avant d’utiliser l’ambulateur. Il faut veiller à ce que 
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TOUS les réglages pour les mains et la hauteur sont sécuritaires et 
que les pièces mobiles sont en bon état de fonctionnement avant 
d’utiliser cet ambulateur ou tout autre aide à la locomotion.  

•  Assurez-vous que les freins sont en position de verrouillage avant de 
vous asseoir.

•  Ne vous assoyez jamais sur l’ambulateur lorsqu’il est plié. 

•  Chaque individu devrait toujours consulter son médecin ou son 
thérapeute afin de déterminer le réglage adéquat lors de l’utilisation de 
l’ambulateur.

•  Évitez une charge excessive dans le sac de l’ambulateur, l’ambulateur 
pourrait basculer.

•  Les clients devraient chercher l’avis/les recommandations d’un 
professionnel de la santé pour déterminer si l’ambulateur est bien 
approprié pour leurs besoins.

Instructions d’assemblage

Veuillez examiner l’ambulateur pour la présence de dommages subis 
pendant l’expédition.

Veuillez consulter la section de la garantie pour plus d’informations.

1.  Dépliez l’armature de l’ambulateur jusqu’à sa position la plus large 
(Figure A). Le verrou de sécurité se fixe automatiquement lorsque 
l’ambulateur est complètement déplié. 
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 Utilisez vos mains pour déplier  le sac 
de rangement en nylon et assurez-
vous que toutes les agrafes sont 
sécurisées en place (Figure B).

 Retirez la pellicule de plastique sur 
les roues.

2.  Insérez les poignées dans l’armature 
des tubes (Figure C). Réglez 
l’ambulateur à la hauteur qui vous 
convient le mieux, idéalement, les 
poignées doivent être positionnées 
au niveau du poignet. Insérez les 
boutons triangulaires de réglage 
à vis à travers l’armature et les 
trous des poignées (Figure D et E). 
Tournez dans les sens des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que les 
poignées soient sécurisées.

3.  Insérez le dossier courbé dans 
sa fente sur le côté droit de 
l’ambulateur. Assurez-vous qu’il est 
bien positionné (Figure F).

4.  Basculez le siège vers l’avant.

Pliage de l’ambulateur

Pour plier l’ambulateur, vous devez tirer 
manuellement le verrou de sécurité 

Figure D Figure E

Figure C

Figure F

Figure B

Position 
la plus 
large

Figure A
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vers la gauche pour le dégager. Retirez la 
pellicule de plastique sur les roues.

Soulevez le siège et remontez la sangle 
noire qui est fixée à la barre de pliage 
stabilisatrice. Le panier en nylon de 
rangement se pliera dans l’ambulateur.

Fonctionnement des freins

Les freins peuvent être utilisés pour un 
freinage normal lorsque la personne marche 
ou se stationne pour s’asseoir sur le siège 
de l’ambulateur.

1.  Pressez les poignées vers le haut pour 
un freinage normal.

Freins de stationnement

1.  Abaissez les deux poignées vers le 
bas jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent 
avec un déclic pour activer le frein 
de stationnement. La poignée se 
verrouillera automatiquement et restera en place.

2.  Pour relâcher le frein de stationnement, tirez la poignée ver le haut. La 
poignée retournera à sa position initiale.

Sangle
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Réglage des freins manuels

Si la tension sur les freins des roues est 
trop lâche ou trop serrée, la régler en 
suivant ces étapes :

Note : Note : Les directions dans 
le  sens ou dans le sens contraire 
des aiguilles  d’une montre sont 
déterminées  en se tenant debout 
derrière l’ambulateur à partir de la position de l’utilisateur. 

1.  Assurez-vous que la poignée de frein n’est pas verrouillée.

2.  Pour desserrer la tension de la poignée de frein : Soutenir le 
contre-écrou en tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

 Note : Si le levier de frein frotte 
sur la roue arrière, la poignée 
de frein doit être desserrée.

3.  Pour serrer la tension de la poignée 
de frein : Soutenir le contre-écrou 
en tournant la vis de réglage dans 
le sens contraire des aiguilles 
d’une montre.

4.  Répétez les mêmes directives avec 
l’autre frein.

Frein de stationnement
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Soin et entretien

1.  Assurez-vous que TOUTE la quincaillerie de fixation est sécurisée en 
tout temps.

2.  Assurez-vous que le siège est bien fixé à l’ambulateur; serrez la vis si 
celle-ci est desserrée.

3.  Remplacez immédiatement toutes pièces brisées, endommagées ou 
usées.

4.  Pour nettoyer, essuyez avec un linge humide, utilisez seulement un 
savon doux, n’utilisez pas de détergents abrasifs

RÉGLAGE RECOMMANDÉ POUR LA HAUTEUR DES POIGNÉES

Hauteur des poignées
Taille approximative min/max 

de l’utilisateur
31,5 à 35 po / 80 à 88 cm 

5 pi 4 po à 5 pi 10 po /  
162 - 176 cm 

Hauteur du siège
21,7 po / 55 cm

Garantie de un an

Cette ambulateur comporte une garantie d’un an contre les vices de 
matériaux et de main d’œuvre lors des applications normales par le 
propriétaire initial au cours de l’année.  Si le produit devient inopérable 
en raison de défectuosités et requiert des réparations, retourner le produit 
avec toutes ses pièces et une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous.  Cette 
garantie ne couvre pas les frais de transport / expédition.  Cette garantie 
ne s’applique pas si le produit a subi un mauvais usage, négligence, 
manipulation brutale ou des dommages. 
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Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 

Thermor Ltd. 
À l’attention de : Repair Department  
16975 Leslie Street 
Newmarket, ON L3Y 9A1

 

www.biosmedical.com 
Courriel : support@biosmedical.com


