
Avant d’utiliser ce produit, 
veuillez lire ce manuel attentivement pour  

vous informer sur son fonctionnement 
et assurer votre sécurité.

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Déambulateur

M  O  B  I  L  I  T  Y
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce manuel d’utilisateur fait partie des éléments inclus avec le déambulateur.  
Celui-ci doit être conservé par l‘utilisateur et doit accompagner le produit même 
après une revente.

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications par rapport  
aux informations fournies dans ce manuel d’utilisateur suite à des  
développements techniques.

Ce document ne peut pas être réimprimé, copié ou traduit, même partiellement,  
sans une autorisation écrite du fabricant.

Veuillez prendre note que les modifications apportées à ce manuel d‘utilisateur  
ne seront pas communiquées. S’il vous plaît, veuillez contacter le fabricant afin  
de vous informer des nouveaux développements.

 INDICATIONS ET UTILISATIONS (pour usage intérieur et extérieur)

Le déambulateur Stella est conçu pour des personnes à mobilité réduite dont la  
masse corporelle ne dépasse pas 136 kg (300 lb) pour le modèle standard et  
180 kg (400 lb) pour le modèle HD. Il doit être utiliser comme aide pour se déplacer 
et occasionnellement comme siège permettant de se reposer temporairement.

Utiliser uniquement le déambulateur sur un sol ferme et plat. Son utilisation  
pour d‘autres usages, notamment pour aider à monter ou pour transporter des 
charges lourdes, n‘est pas conforme à l’utilisation du produit. De telles actions  
sont jugées dangereuses !
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M  O  B  I  L  I  T  Y	 AVERTISSEMENT :	À	lire	attentivement	avant	l’utilisation	!

• Avant de vous asseoir, veuillez-vous assurez que la courroie lombaire est bien 
positionnée pour ne pas basculer vers l’arrière. Assurez-vous aussi que les 
deux poignées sont à la même hauteur et bien serrées.

• Avant de vous asseoir, veuillez-vous assurez que les freins sont bien bloqués.

• Avant de vous asseoir, veuillez mettre vos mains sur les poignées et reculer 
jusqu’à ce que vos jambes touchent à l’assise.

• Ne pas se pencher sur un côté, toujours garder le poids équilibré sur  
le déambulateur.

• Ne suspendez pas de sac aux poignées – il y a un risque de basculement !

• Un changement de direction brusque pourrait faire basculer le déambulateur. 

• Utilisez le déambulateur exclusivement sur un sol ferme et plat.

• Ne pas monter ou descendre dans les escaliers fixes ou mobiles. 

• Utilisez le frein de ralentissement sur les chemins en pente (tirez le levier du 
frein vers le haut).

• Si vous vous appuyez trop fortement sur les poignées, le déambulateur risque 
de basculer en arrière.

• Attention ! Évitez de vous pincer lorsque vous repliez le déambulateur.

• Ne pas utiliser le déambulateur en remplacement d’un fauteuil roulant ou  
d’un fauteuil de transport. En position assise, les freins doivent toujours  
être appliqués.

• Veuillez tester les poignées de frein pour vous assurer que les freins du 
déambulateur fonctionnent correctement.

• Les éléments rembourrés exposés directement aux rayons du soleil chauffent 
et peuvent occasionner des blessures cutanées en cas de contact. Vous devez 
donc recouvrir ces pièces ou protéger le déambulateur des rayons du soleil.

	 SI	VOTRE	DÉAMBULATEUR	EST	DÉFECTUEUX	:

• N’essayer pas de le réparer vous-même, contactez immédiatement votre 
détaillant autorisé.
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VOTRE DÉAMBULATEUR

1. Poignées  
    ergonomiques

2. Levier de freinage

3. Ajustement de  
    la hauteur de la  
    courroie lombaire

4. Ajustement de la  
    hauteur des poignées 

5. Mécanisme de pliage

6. Frein

 
 

NETTOYAGE/ENTRETIEN/RÉASSIGNATION

Nettoyage

Nettoyez et désinfectez régulièrement le déambulateur. Veuillez utilisez un savon 
doux sans produits détergents. Vous pouvez aussi le désinfecter en utilisant un produit 
commercial. N‘utilisez jamais d‘appareil à jet de vapeur ni de produit de nettoyage 
abrasif ou corrosif.

Entretien

Le déambulateur Stella ne nécessite aucun entretien. Si vous constatez une 
diminution de l‘efficacité de freinage, une dureté des roues ou tout autre défaut de 
fonctionnement, rapportez le à votre détaillant pour une remise en état.

Réassignation

Si vous vendez ou donnez votre déambulateur à un nouvel utilisateur, veuillez lui 
remettre également tous les documents techniques requis afin d’assurer une utilisation 
en toute sécurité. Comme indiqué plus haut, le déambulateur Stella doit être vérifié, 
nettoyé et remis en parfait état de marche par le détaillant autorisé. 
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M  O  B  I  L  I  T  YUTILISATION ET AJUSTEMENT DE VOTRE DÉAMBULATEUR
1. OUVRIR VOTRE DÉAMBULATEUR

Pour ouvrir, placez le déambulateur 
devant vous dans le sens du pliage et 
tirez la courroie du mécanismes de 
blocage vers le haut. Appuyez sur les 
tubes latéraux de l‘assise en exerçant 
à gauche et à droite une pression 
des deux mains vers le bas, jusqu‘à 
ce que le mécanisme de barrure sous 
l’assise s’enclenche.

2. LEVIER DE FREINAGE (FREINS)
Frein de ralentissement (FIG.1) : 
Tirez le levier du frein vers le haut 
pour ralentir le déambulateur ou 
pour vous immobiliser.

Frein de blocage (FIG. 2) :  
Poussez le levier du frein  
vers le bas pour immobiliser  
le déambulateur.

 
 

3. RÈGLAGE DES FREINS
Le frein des roues est réglé 
correctement lorsque le levier du  
frein ainsi que les câbles n‘ont pas  
de jeu et que les roues tournent  
sans frottement.

La force de freinage peut être ajustée 
en poussant le réceptacle gris (FIG.1) 
et en le serrant ou en le desserrant 
(FIG.2).

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 1 FIG. 2



6

utilisation et ajustement de votre déambulateur (suite)
4. AIDE POUR FRANCHIR DES OBSTACLES

Pressez sur le prolongement du châssis à 
l’arrière du déambulateur avec la pointe 
du pied pour faciliter la levée des roues 
directionnelles avants afin de surmonter 
des obstacles. 
 
 

5. AJUSTEMENT DES POIGNÉES
Commencez par actionner le frein de 
blocage pour immobiliser le déambulateur.

Pressez le bouton et positionnez les 
poignées à la hauteur requise, celles-ci 
doivent se trouver à hauteur des poignets. 
Une fois la hauteur réglée, relâchez  
le bouton.

 6. AJUSTEMENT DE LA COURROIE LOMBAIRE
(FIG.1) : 
Dévisser la poignée grise et glisser la 
courroie sur l’extrusion de la poignée 
jusqu’à la hauteur requise. La courroie 
devrait être bien positionnée au niveau  
de la région lombaire. 

(FIG.2) : 
Ensuite reserrer la poignée grise.

FIG. 1

FIG. 2
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utilisation et ajustement de votre déambulateur (suite)
 7. POUR S’ASSEOIR

Avant de vous asseoir, assurez-vous que le 
déambulateur soit sur une surface plane et 
verouillez les leviers de freinage. 

Avant de vous lever, assurez-vous que les 
leviers de freinage sont toujours verouillez 
et placer vos mains sur les poignées 
comme support. 

8. PLIAGE DU DÉAMBULATEUR
Tirez sur le mécanisme de barrure  
de l’assise (courroie) pour déclencher  
et tirez au centre de l‘assise vers  
le haut (FIG.1) et le déambulateur  
se replie (FIG.2).

 

9. INSTALLATION DU SAC DE TRANSPORT
Pour retirer le sac de transport, pliez 
légèrement le déambulateur (FIG.1) et 
sortez le sac du réceptacle en tirant sur les 
deux extrémités (FIG.2). 

Pour replacer le sac, inversez les étapes 
ci-dessus.

Le sac peut supporter un poids maximal 
de 10 lb (4.5 kg).

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 2

FIG. 1



utilisation et ajustement de votre déambulateur (suite)
10. INSTALLATION DU PORTE-GOBELET

(FIG.1) : Aucun outil n’est nécessaire pour 
l’installation du porte-gobelet qui peut être 
installé du côté droit ou du côté gauche du 
déambulateur. L’emboiter simplement en 
dessous de la poignée. 

(FIG.2) : Ajuster la direction du porte-
gobelet selon votre préférence.

Le porte-gobelet peut supporter un poids 
maximal de 3 lb (1.3 kg).

11. INSTALLATION DU PORTE-CANNE
Aucun outil n’est nécessaire pour 
l’installation du porte-canne (réversible 
gauche ou droite). Simplement emboiter 
les deux partie du porte-canne du  
même côté (à l’opposé du porte-gobelet).

(FIG.1) : Emboiter la partie supérieure du 
porte-canne en dessous de la poignée. 

(FIG.2) : Emboiter la partie inférieure  
du porte-canne au dessus du frein ou  
au-dessus de la roue avant.

(FIG.3) : Ajuster la direction des deux 
pièces pour les aligner une vers l’autre.

Le porte-canne peut supporter un poids 
maximal de 3 lb (1.3 kg).

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 2

FIG. 1

FIG. 3
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M  O  B  I  L  I  T  YFICHE TECHNIQUE
SPÉCIFICATIONS STELLA 18 STELLA 20 STELLA 23 STELLA HD

Hauteur sol/siège 455 mm  
(18 po)

510 mm  
(20 po)

585 mm  
(23 po)

510 mm  
(20 po)

Largeur du siège 445 mm  
(17.5 po)

445 mm  
(17.5 po)

445 mm  
(17.5 po)

495 mm  
(19.5 po)

Largeur hors-tout 610 mm  
(24 po)

610 mm  
(24 po)

610 mm  
(24 po)

660 mm  
(26 po)

Hauteur ajustable 
des poignées

750 mm - 875 mm  
(29.5 po - 34.5 po)

775 mm - 900 mm  
(30.5 po - 35.5 po)

850 mm - 980 mm  
(33.5 po - 38.5 po)

775 mm - 900 mm 
(30.5 po - 35.5 po)

Empattement 725 mm  
(28.5 po)

725 mm  
(28.5 po)

725 mm  
(28.5 po)

725 mm  
(28.5 po)

Capacité de poids 136 kg  
(300 lb)

136 kg  
(300 lb)

136 kg  
(300 lb)

182 kg  
(400 lb)

Poids 6.6 kg 
(14.5 lb)

6.6 kg 
(14.5 lb)

6.8 kg  
(15 lb)

7.3 kg 
(16 lb)

GARANTIE LIMITÉ

Amylior garantit que ce produit n’a aucun défaut de matériel et de fabrication.

À partir de la date d’achat, la durée de la garantie est à vie pour le cadre en 
aluminium, 5 ans sur le mécanisme de freins et de 1 an pour toutes les autres  
pièces excluant les pièces d’usures tel que les pièces de caoutchouc (embouts, 
poignées, etc.), les roues, le rembourrage ainsi que toutes les autres pièces sujettes  
à s’abîmer avec le temps ne sont pas garanties. 

Si ce produit est défectueux, il sera réparé ou remplacé, selon la décision du 
manufacturier. La garantie ne couvre pas les frais de transport encourus lors de  
la réparation et/ou du remplacement de ce produit.

Amylior a pour devise de fournir des produits selon les plus hauts standards de 
qualité. Ce produit a été construit selon ces standards et a été inspecté avec minutie 
avant d’être distribué. Cette garantie limitée représente notre confiance en la qualité 
de nos matériaux et de notre main d’oeuvre. Pour votre service de garantie, veuillez 
contacter le détaillant qui vous a vendu ce produit.

En cas d’insatisfaction, veuillez communiquer directement avec nous. Veuillez avoir 
en votre possession le nom du produit, le numéro de série, la raison de l’appel, ainsi 
que les coordonnées du détaillant. Vous devez aussi fournir une preuve d’achat.

NE PAS nous retourner un produit sans en avoir eu le consentement. Cette garantie 
ne couvre pas les problèmes causés par une utilisation abusive de l’utilisateur.
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NOTRE MISSION

La mission d’Amylior consiste à concevoir et à distribuer des produits spécialisés en 
réadaptation en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite.

Pour atteindre ce but et afin d’être en mesure de bien relever les défis quotidiens 
auxquels sont confrontées les personnes en perte d’autonomie, Amylior travaille en 
partenariat avec des thérapeutes, des spécialistes en équipements médicaux ainsi  
que des utilisateurs. 

NOS VALEURS

Amylior est soucieuse de faciliter la vie des personnes à mobilité réduite, voilà 
pourquoi Amylior offre des produits de qualité abordables accompagnés d’un 
service hors pair.

Nos valeurs d’entreprise en témoignent :

• Qualité : nous offrons des produits supérieurs et un service impeccable.

• Écoute : nous restons à l’écoute des besoins réels des personnes à  
mobilité réduite.

• Compassion : nous faisons preuve d’empathie à l’égard des personnes  
à mobilité réduite qui utilisent nos produits.

 POUR NOUS CONTACTER 

info@amylior.com

www.amylior.com

3190 F.-X.-Tessier 
Vaudreuil-Dorion (Québec) 
J7V 5V5, Canada 
+1 450 424-7111


