Notice des déambulateurs FORTA
1. Domaine d’utilisation
Votre déambulateur FORTA est destiné à une utilisation normale de déambulateur. Il
est destiné à servir à une seule personne à la fois. Il est destiné à servir en intérieur
uniquement. Une utilisation en extérieur est possible si l’environnement est aménagé
aux normes définies pour le passage des personnes à mobilité réduite. Il doit être
utilisé sous la surveillance d’une tierce personne en mesure d’assurer le bon
déroulement de la déambulation.
Le poids maximum de l’utilisateur est de 100Kg pour les modèles AIR, RollARA et
Rollatiño, 125Kg pour les modèles CAR et 150Kg pour les modèles ARA.
Les déambulateurs FORTA sont trop légers pour permettre l’ajout d’accessoires du
type parapluie ou porte-sérum ORTHINEA. Le poids de ces accessoires pourrait faire
chuter les déambulateurs. De manière générale, ne modifiez pas les déambulateurs
FORTA et n’ajoutez aucun appareil dessus sans accord écrit d’ORTHINEA.
2. Vérification
A réception de votre déambulateur FORTA, vérifiez les points suivants :
- fonctionnement du mécanisme d’ouverture du déambulateur
- présence de tous les éléments, notamment des clips ou vis maintenant les poignées
En cas de doute, contactez votre revendeur.
3. Mise en service et utilisation
a. Mise en service
Votre déambulateur FORTA est livré prêt à servir. Dépliez le et verrouillez le en position
ouverte de la manière suivante :
- AIR et Rollatiño : passez le petit clip arrondi situé en haut et à droite derrière
le tube qui tient la poignée droite. Un petit clic doit se faire entendre.
- CAR : abaissez au maximum les 2 tubes reliant l’avant du cadre au bas des
2 pieds arrière
- ARA et RollARA : abaissez l’assise jusqu’à la clipser sur le tube transverse situé
le plus en arrière. Un petit clic doit se faire entendre.
Appuyez fortement sur les poignées pour vous assurer que le déambulateur est bien
stable et en ordre de marche.
b. Utilisation du déambulateur
Appuyez vous autant que nécessaire sur les poignées. Pour faire avancer le
déambulateur, levez les pieds arrière pour le faire rouler sur ses roues avant. Les modèles avec roulettes arrière et
freins automatiques demandent seulement à
relâcher un peu la pression sur les poignées pour avancer.
4. Accessoires
Tablette : elle est destinée à être clipsée sur les transverses des AIR et Rollatiño (la
tablette sur la transverse haute et les petits bras gris clair sur la transverse située
immédiatement en dessous). Elle ne doit pas servir de siège, ni servir à transporter des
objets trop fragiles pour résister à une chute éventuelle depuis la hauteur de la
tablette. Elle ne doit pas être utilisée pour transporter des appareillages médicaux
(bouteille d’oxygène, par exemple).

Panier : il est destiné à être accroché sur la transverse haute des AIR et Rollatiño. Il ne
doit pas servir de siège, ni servir à transporter des objets trop fragiles pour résister à
une chute éventuelle depuis la hauteur du panier. Il ne doit pas être utilisé pour
transporter des appareillages médicaux (bouteille d’oxygène, par exemple).
Poignées mousse et poignée en arc : elle sont destinées à remplacer les poignées
anatomiques livrées de série. Démontez les poignées anatomiques et défaisant les
clips ou vis qui les maintiennent. Installez les poignées mousse en les fixant avec les
mêmes clips ou vis et de la même façon que les poignées anatomiques.
5. Entretien
Un entretien soigné de votre déambulateur FORTA augmentera sa durée de vie et
maintiendra toutes ses qualités au quotidien. Vérifiez régulièrement le serrage des vis.
Nettoyez régulièrement votre déambulateur FORTA avec du savon ordinaire et
mettez quelques gouttes d’un lubrifiant universel (type WD-40) sur toutes les parties
mobiles.
Si vous allez à proximité de la mer, rincez abondamment votre déambulateur FORTA
après chaque sortie pour prévenir l’oxydation.
6. Garantie
Le déambulateur FORTA est garanti un an à partir de la date figurant sur le bon de
livraison ORTHINEA.
La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériau. Elle ne couvre pas
l’usure normale ni la casse de votre déambulateur FORTA.
7. Certification de conformité
La société FORTA certifie tous ses produits conformes à la norme CE 93/42/EEG.
8. Destruction et recyclage
Le déambulateur FORTA hors d’usage doit être sorti un jour de collecte
d’encombrants ou jeté en déchetterie dans la benne « métaux ». Dans certaines
communes, il peut être jeté dans la poubelle jaune destinée aux déchets
recyclables. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.

