
Nous vous remercions pour l’achat du cadre de marche de luxe avec roues, léger et pliable de BIOS.  Veuillez passer en revue le manuel d’utilisation avant 
d’utiliser le cadre de marche. 

NOTE : Les spécifications les plus récentes et les informations sur le produit ont été compilées dans le manuel d’utilisation au moment de la publication. Thermor se réserve 
le droit de faire des changements, lesquels peuvent causer de légères variations entre l’illustration et les explications fournies dans ce manuel et le produit acheté.

NE PAS assembler ni utiliser cet équipement sans tout d’abord lire et comprendre le mode d’emploi.  

Avant d’utiliser votre cadre de marche, veuillez lire attentivement les mises en garde; la non-application des mises en garde décrites ci-dessous risquerait de vous 
causer des blessures.
 
• N’utilisez pas le cadre de marche dans les escaliers ou les escaliers mécaniques;
• Lorsque vous tournez, entourez-vous du cadre de marche sans tourner le dos – vous devez toujours faire face vers l’avant du cadre de marche;
• Soyez toujours conscient de l’environnement et des obstacles qui vous entourent tels que des jouets, cordons électriques, carpettes, etc.
• Restez en position droite lorsque vous vous déplacez; cette position protège votre dos;
• Appuyez-vous toujours sur le cadre de marche plutôt que de marcher derrière lui;
• Assurez-vous de ne pas pousser le cadre de marche trop loin devant vous;
• Évitez de vous hâter et de faire de grandes enjambées lorsque vous tournez; prenez les 

changements de direction lentement;
• Votre cadre de marche est conçu pour porter un poids maximal de 300 lb/136 kg; ne le 

surchargez pas;
• Consultez votre médecin ou votre thérapeute afin qu’il puisse vous conseiller sur l’entretien de votre 

cadre de marche.

Pièces
NOTE: Certains appareils se présenteront avec les châssis SUPÉRIEUR et CENTRAUX entièrement 
assemblés.

L’assemblage du cadre de marche se fait sans outils et consiste en : 
1  châssis supérieur avec poignées profilées et mécanisme de pliage à deux boutons
2 châssis centraux
2 pattes avant avec roues
2 pattes arrière
2 skis pour cadre de marche
2 pochettes latérales en nylon
1 pochette frontale en nylon   
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Comment procéder à l’assemblage de votre 
cadre de marche 
• Retirez les pièces du cadre de marche de l’emballage.
• Prenez le châssis supérieur et ouvrez pleinement les deux côtés vers l’extérieur 

(l’enclenchement s’effectue par un “clic” lorsqu’il est pleinement ouvert. (Figure 1)

• Dès que le châssis supérieur est pleinement ouvert, fixez les châssis centraux en 
insérant les deux extrémités dans la base du châssis supérieur.

 NOTE : La barre transversale doit faire face vers le haut. (Figure 2)

• Avec les châssis centraux en place, insérez les pattes arrière avec les skis en place.
• Les boutons en métal “cliqueront” et s’enclencheront en place.  (Figure 3)

• Pour un réglage en hauteur du cadre de marche, rappelez-vous de régler toutes les 
pattes au même niveau des trous de cheville pour équilibrer le cadre de marche. 

 (Figure 3.1)
• Suivez les instructions ci-dessus et insérez les pattes avant avec les roues.

• NOTE : Assurez-vous que les roues font face vers l’extérieur du cadre de marche.    
(Figure 4)

• Fixez la pochette frontale et les deux pochettes latérales en réglant les sangles 
Velcro® en conséquence.
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