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RECOMMANDATIONS D'ASSEMBLAGE 
Vérifiez toujours que le Rollator et ses attaches sont correctement bloqués et sécurisés AVANT de l'utiliser. 

 

Caractéristiques du produit 
Sac attaché, facile à retirer et fixer 

Facile à plier, ranger et transporter. 

Poignée réglable par un seul bouton pressoir, adaptable à tous les utilisateurs 

Barre de frein facile à manier 

 

Utilisation 
Conçu pour aider les personnes âgées à transporter ou ranger des aliments 

Permet d'aider les personnes âgées à se déplacer en intérieur 

Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLAGE / PLIAGE DU ROLLATOR 
NOTE : Veuillez consulter les RECOMMANDATIONS DE PLIAGE/D'ASSEMBLAGE dans la section 

MESURES DE SÉCURITÉ de ce manuel d'utilisateur. 

Pour plus de clarté, le sac n'apparaît pas sur les schémas. 

ASSEMBLAGE 
1. Sortez le Rollator du carton et placez-le, debout, sur le sol. Maintenez la poignée d'une main et attrapez 

la partie avant du plateau avec votre autre main, tirez le plateau dans la direction indiquée sur le schéma 

1. Le plateau est dans la bonne position lorsque vous entendez le son « clic ». 

2. Maintenez la poignée d'une main et appuyez sur le plateau avec votre autre main dans la direction 

indiquée sur le schéma 2.  Le Rollator est prêt à être utilisé lorsque vous entendez le son « clic ». 

Poids maximal autorisé 100 kg 

Profondeur 66 cm 

Largeur 66cm 

Hauteur 83,5 ~ 94,5 cm 5 réglages 

Profondeur du plateau 29 cm 

Largeur du plateau 39 cm 

Hauteur du plateau 68 cm 

Taille des roues avant/arrière 17 cm 

Système de frein Barre de frein 

Charge maximale autorisée du plateau 5 kg 

Charge maximale autorisée du sac 5 kg 
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