
 

 

ROLLATOR FAUTEUIL DE TRANSFERT VICTOR 

Réf 826228 
 

 

 

Nous vous remercions d’avoir ce Rollator Transfert VICTOR. 

Pour un meilleur usage, veuillez prendre connaissance de cette notice. 

 

 
 

 

Précautions. 

1. Avant de l’utiliser, veuillez  vous assurer que le Rollator est correctement déplié, l’assise 

abaissée, et que les barre-charnière sous latérales soient en position ouverte et verrouillée. 

2. Vérifiez que le Rollator est en parfait état et adapté à l’usage que vous voulez en faire. 

3. S’assurer que les poignées soient bien réglées à hauteur identique, et que les vis de 

verrouillage  parfaitement serrés. 

4. Testez le bon fonctionnement des roues et des freins avant chaque usage. Les roues arrière 

ne doivent pas rouler lorsque les freins sont bloqués. 

5. Toujours s’installer sur l’assise lorsque le Rollator est immobile et freins bloqués. 

6. Remplacez toute pièce défectueuse. Ne pas utiliser le Rollator avec des pièces défectueuses 

ou cassées. 

7. Ne pas utiliser sous emprise d’alcool, drogue ou autre substance pouvant altérer le 

comportement. 

8. Ce Rollator peut être utiliser comme fauteuil de transfert. Toutefois il n’a pas été conçu pour 

un usage intensif de transport de personnes. Ne pas l’utiliser comme tel, notamment ne pas 

le faire rouler lorsqu’une personne est assise dessus. 

ATTENTION : Un usage inapproprié et /ou un mauvais entretien de votre Rollator Victor peut provoquer de très 

grave complication pour son utilisateur. Toujours être parfaitement conscient de ses capacités physiques quand 

vous l’utiliser en marchant ou en position assise. Ne pas faire rouler à une allure excessive et être attentif à 

d’éventuels obstacles tels que marches, trous, pierres, rainures, trottoirs … 

Ne pas utiliser le Rollator Victor si vous n’êtes pas en mesure de marcher seul et passer de la position assise à 

debout sans assistance. Demandez l’avis de votre médecin. Restez très prudent lorsque vous vous relevez de 

l’assise, et veuillez ne JAMAIS vous assoir ou vous relever sans que les freins ne soient parfaitement VERROUILLES. 

Contrôlez régulièrement  les points de fixation et de serrage. NE JAMAIS utiliser le Rollator Victor si une pièce est 

manquante ou cassée. 

Instructions d’assemblage. 

1. Retirez le Rollator et tous ses composants de l’emballage 

2. Ouvrez le Rollator et poussez l’assise vers le bas,  assurez-vous que les la barre-charnières latérales 

soient en position ouvertes et verrouillées 

3. Installer la barre d’appui de dossier en introduisant chaque extrémité dans les logements prévus. Le 

« click »  informe du bon montage. 

4. Réglez la hauteur des poignées. Les hauteurs doivent être les mêmes à droite et à gauche. Boquez les 

tubes en serrant les vis de chaque côté. Assurez-vous que les câbles restent bien à l’extérieur de la 

structure, et que les gaines ne soient pas écrasées ou pliées. 

5. La bonne hauteur des poignées est celle où vous vous tenez droit, mains sur les poignées sans cambrer 

les poignets. 

Utilisation du Rollator Victor 

1. Pour ralentir, serrez légèrement les leviers des poignées avec vos doigts. Le serrage doit se faire 

simultanément à droite et à gauche. 

2. Pour verrouiller les freins, par exemple pour immobiliser le Rollator, pousser fermement les 2 leviers 

de poignée vers le bas  jusqu’à ce qu’ils se verrouillent d’eux-mêmes. 

3. Pour déverrouiller les freins, tirez vers le haut les 2 leviers des poignées. 

4. Pour utiliser en transport de personnes, installez la barre d’appui du dossier dans l’autre sens et 

abaissez la palette repose-pieds  

 

Dimensions hors-tout : larg. 61 x prof. 60 x haut. 78/89 cm. Poids 8.8 kg. 
Dimensions assise : larg. 45 x prof 32 x haut. 52 cm. 
 
Résistance 115 kg 
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