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Code 

09 155 8352 Argent 

09 155 8576 Bleu 

 



 

 

 
 

Les déambulateurs sont conçus pour aider les personnes présentant des troubles de l’équilibre 

et/ou une faiblesse des jambes. Un déambulateur permet de transférer plus de poids de l’utilisateur 

par les bras qu’une simple canne. Cette nouvelle répartition du poids des jambes sur les bras aide à 

réduire les douleurs des jambes et favorise la mobilité. 

 Déambulateur Days Pulse  

Le déambulateur Days Pulse est un appareil solide en tubes d’aluminium peint équipé de quatre grosses roues pneumatiques. Il 

comprend un siège, une sacoche et des freins de verrouillage. Ce déambulateur dispose de poignées réglables en hauteur et 

peut être plié pour le rangement ou le transport. 

Avant d’utiliser notre nouveau déambulateur Days Pulse, il est essentiel que vous lisiez attentivement ce mode d’emploi. 

 Spécifications  
 

Hauteur totale 82 à 95 cm / 32¼ – 37½˝ 

Largeur totale 62 cm / 24½˝ 

Profondeur totale 78 cm / 30¾˝ 

Hauteur du siège 56 cm / 22˝ 

Largeur du siège 43 cm / 17˝ 

Profondeur du siège 22 cm / 8¾˝ 

Largeur entre les bras 46 cm / 18˝ 

Diamètre des roues 20 cm / 8˝ 

Poids 7,9 kg / 17,5 livres 

Charge maximale de la 
sacoche 

5 kg / 11 livres 

Poids maximum de l’utilisateur 136 21½ 

kg st 

Consignes de montage  

1. Sortez toutes les pièces de l’emballage et vérifiez qu’elles n’ont pas été endommagées pendant le transport. 
N’utilisez pas le déambulateur s’il est abîmé ou si certaines pièces manquent. 

 

(Fig. 1) 

2. Pour insérer les roues à démontage rapide (Fig. 1). 

• Alignez l’axe de la roue avec le trou. 

• Enfoncez-le dans le trou jusqu’à entendre un « clic ». 

• La roue est maintenant fixée. 

• Répétez cette opération pour la deuxième roue avant. 

• Pour démonter la roue, appuyez sur le bouton rouge et retirez la roue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. 2) 
 

3. Insérer le kit de roues arrière (Fig. 2). 

• Alignez le tube du pied arrière avec la base (roue vers l’extérieur). 

• Insérez complètement le tube du pied dans la base du pied de manière à ce que les trous soient alignés. 

• Insérez la molette dans le trou de la base et celui du tube du pied arrière et serrez. 

• Assurez-vous que le pied arrière ne bouge pas. 

 

4. Installer le dossier (Fig. 3). 

• Le dossier est équipé d’une attache en plastique de chaque côté. 

• Les attaches en plastique s’insèrent dans les points de fixation du déambulateur. 

 

(Fig. 4) 
 

5. Déplier le déambulateur (Fig. 4). 

• Pour déplier le déambulateur, poussez les poignées vers l’extérieur. 

• Appuyez fermement sur les tubes des deux côtés du siège jusqu’à entendre un « clic ». 

• Le déambulateur est maintenant déplié. 

(Fig. 3) 



 

 

 

 
 

 

6. Fixer le support pour canne (Fig. 5). 

 

(Fig. 5a) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Faites coulisser le support pour canne dans le manchon de serrage comme illustré à la (Fig. 5a). 

 
(Fig. 5b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Fixez la base du support en l’alignant avec le trou de la base (Fig. 5b), insérez le support et opérez une rotation de 90°. 

 

(Fig. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Fixer la sacoche (Fig. 6). 

• Insérez le tube du support de sacoche dans le trou du tube du siège. 

• Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au serrage complet. 

• Répétez cette opération pour le deuxième tube de soutien. 

• Pour fixer la sacoche, faites passer les brides de chaque côté de la sacoche par dessus les tubes. 

(Fig. 5) 



 

 

 
 

 Régler la hauteur des poignées  

1. Les poignées offrent cinq réglages différents par incrément de 30 mm. 

2. Pour déterminer quelle est la bonne hauteur pour la poignée (Fig. 7). 

• Placez-vous debout derrière le déambulateur, épaules relâchées et bras légèrement pliés à 15°. 

• Réglez la hauteur des poignées pour qu’elles se trouvent au niveau de vos poignets. 
 

(Fig. 7) 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Pour régler chaque poignée à la hauteur souhaitée (Fig. 8). 

• Tirez sur le levier. 

• Réglez la hauteur de la poignée vers le haut ou vers le bas, les bras de la 
poignée feront un clic dans chaque position. 

• Rabaissez le levier pour verrouiller la hauteur en vous assurant que la poignée est bien alignée. 

• Pour plus de facilité, les réglages de hauteur sont numérotés. 

• Répétez ces étapes pour régler la deuxième poignée à la même hauteur. 

Lorsque vous utilisez le déambulateur, n’oubliez pas que la stabilité dépend du fait que les quatre roues sont en contact avec une 

surface plane. 

La prudence est de mise lors de l’utilisation sur un terrain accidenté, une pente et des bordures, car la stabilité est inévitablement 

réduite. 

 Utilisation du frein manuel (Fig. 9)  
 

(Fig. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le déambulateur est équipé de freins verrouillables pour plus de sécurité. Avant toute utilisation, testez les freins en faisant tourner 

les roues arrière et en actionnant les freins. Remarque : Serrez et desserrez toujours les freins des deux côtés. 

1. Pour serrer les freins, appuyez sur les deux poignées de frein. 

2. Pour verrouiller les freins, rabaissez les deux poignées de frein jusqu’à ce qu’un clic indique qu’ils sont bien verrouillés. 

3. Pour desserrer les freins, il vous suffit de tirer les poignées des freins vers le haut jusqu’à entendre un clic. 

 Régler la pression du frein (Fig. 10)  

Si les freins sont trop durs à serrer, il est possible régler la pression en réduisant la tension dans le ressort au-dessus du sabot de frein. 

La pression nécessaire au freinage peut être réglée en tournant le bouton de réglage du frein qui se situe sur le dessus du 

sabot de frein sur le cadre intérieur. 

• En tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vous augmentez la pression nécessaire au 
freinage en plaçant le sabot de frein plus près de la roue et en comprimant le ressort. 

• En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre, vous réduisez la pression nécessaire au freinage. 

(Fig. 10) 

(Fig. 8) 



 

 

 
 

 ATTENTION  

Les freins réglés pour offrir une légère pression seront moins efficaces pour prévenir les mouvements des roues arrière en charge. 

 Utilisation du siège (Fig. 11)  
 

• Avant d’utiliser le déambulateur comme siège, il convient de serrer les deux freins et de pousser le cadre vers l’avant pour 
vérifier que les freins sont complètement serrés. Les freins verrouillent uniquement les roues arrière. Le cadre ne sera 
donc pas complètement immobile. 

• Une fois assis, posez bien vos pieds au sol et ne vous penchez pas en avant ou sur le côté. 

• N’utilisez pas le siège sans le dossier de sécurité. 

• Utilisez uniquement le siège sur des surfaces planes. 

• Ne dépassez pas le poids utilisateur maximum. 

 Plier pour le rangement ou le transport (Fig. 12)  
 

(Fig. 12) 

  
 

Le déambulateur se plie facilement en tirant la sangle du siège vers le haut. 

 Utiliser les franchisseurs de bordures (Fig. 13)  
 

Pour utiliser les franchisseurs de bordures, il vous suffit d’appuyer sur le franchisseur avec le pied pour faire basculer le 

déambulateur en arrière, permettant ainsi de soulever facilement les roues avant sur une bordure. 

(Fig. 11) 

(Fig. 13) 



 

 

 
 

 Mesures de sécurité  

• Vérifiez que le déambulateur est entièrement ouvert, que le siège est déplié et que la charnière de blocage est droite pour fixer le 

déambulateur dans la bonne position. 

• Vérifiez que les deux poignées sont à la même hauteur et que les boutons de serrage sont bien serrés. Testez la stabilité 
du déambulateur avant d’appliquer l’ensemble de votre poids sur les poignées. 

• Testez le mécanisme de freinage avant utilisation. Lorsque les roues sont bloquées, les plaquettes de frein doivent 
empêcher les roues de tourner. Si les roues tournent alors que les freins sont serrés, reportez-vous à la section Régler la 
pression de freinage. Lorsque l’on desserre les freins, les roues doivent tourner sans problème. 

• Le déambulateur est uniquement une aide à la marche. Il ne doit donc pas être utilisé comme moyen de transport. Ne laissez 
pas quelqu’un s’asseoir sur le déambulateur pour se faire pousser. 

• Ne laissez pas le déambulateur sans surveillance sans verrouiller les freins. 

• N’utilisez pas le déambulateur comme siège dans un véhicule motorisé. 

• Verrouillez toujours les freins avant de vous asseoir sur le déambulateur. 

• Ne vous arrêtez pas, ne tournez pas ou ne faites pas marche arrière sur une rampe ou une pente. 

• N’utilisez pas le siège lorsque le déambulateur est dans une pente ou sur un terrain accidenté. 

• Ne prenez pas de virages serrés. 

 Entretien  

1. Il convient d’inspecter le déambulateur avant chaque utilisation pour s’assurer qu’il n’est pas abîmé ou trop usé. 

Vérifiez que : 

• Les freins fonctionnent bien. 

• Les poignées ne sont pas desserrées ou abîmées. 

• Les câbles de freins ne sont pas abîmés. 

• Les roues sont bien en place et ne sont pas abîmées ni trop usées. 

• Le cadre n’est pas fissuré ni endommagé. 

• Le cadre est bien fixé, stable et tous les écrous et boulons sont serrés. 

Si vous remarquez des traces d’usure ou de dommages sur votre déambulateur, NE L’UTILISEZ PAS. 

2. Assurez-vous que toutes les roues et pièces pliantes bougent facilement et qu’il n’existe aucune accumulation de débris autour 

de l’axe. 

3. Nettoyez votre déambulateur en l’essuyant régulièrement avec un chiffon humide. N’utilisez pas de produits de nettoyage 

abrasifs. 

4. Si nécessaire, utilisez uniquement des pièces d’origine fabriquées par Patterson Medical ou provenant d’un catalogue approuvé. 

 Garantie  

Patterson Medical garantit que le déambulateur ne présente aucun défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie d’un an 

prend effet le jour de l’achat. Cette garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale qui devront être remplacées 

régulièrement comme les freins, les roues, les poignées et les sacoches. 

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants : 

Remplacement de pièces non fournies par Patterson Medical ou ne provenant pas d’un catalogue approuvé ; 

Toute défaillance de l’appareil pendant la période de garantie si la défaillance n’est pas causée par un défaut matériel ou de 

fabrication ou si la défaillance est due à une mauvaise utilisation ; 

Patterson Medical décline toute responsabilité en cas de blessures ou dommages accidentels ou consécutifs. 

S’il était nécessaire de retourner le déambulateur, il est essentiel de l’emballer correctement pour le protéger pendant le 

transport, de préférence dans son emballage d’origine. Dans le cas contraire, Patterson Medical décline toute 

responsabilité en cas de dommages au cours du transport. 

Cela ne saurait affecter vos droits statutaires. 

Veuillez conserver ces instructions pour vous y reporter ultérieurement. 


