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Rollz International BV – Rollz Motion

© Copyright 2011 Rollz ® International BV
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout 
moment sans notification préalable. Rollz International n’est pas responsable 
pour d’éventuels fautes de fabrication ou imperfections.

Le produit acheté peut présenter des différences par rapport au produit décrit 
dans le manuel.  Les manuels les plus récent peuvent être demandés auprès de 
Rollz International BV ou sur www.rollz.com.

Conforme aux normes CE

Ce produit répond aux exigences de la directive UE 93/42/EEG relative aux 
dispositifs médicaux.  Le produit est classé dans la classe 1 sur base des critères 
de classification de l’annexe IX de cette directive.  Cette déclaration de conformité 
est éditée sous la responsabilité de Rollz International BV, sur base de l’annexe 
VII à cette directive.

65 cm

KG

Max 125 KG
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Avant de commencer:

Félicitations pour votre Rollz Motion!  Ce manuel vous permettra d’utiliser 
pleinement et en toute sécurité votre Rollz Motion. Nous vous invitons à 
enregistrer votre Rollz Motion sur : www.rollz.com/enregistrement.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Rollz Motion.

Information importante

	 •	Lisez	attentivement	ce	manuel	avant	d’employer	le	déambulateur	et	
    rangez le manuel dans un lieu d’où vous pourrez le consulter si 
    nécessaire.
	 •	Ne	risquez	pas	votre	sécurité	et	celle	des	autres	par	un	mauvais	
    emploi du déambulateur.
	 •	Ce	manuel	est	écrit	pour	le	Rollz	Motion.
	 •	Vous	trouverez	le	nr	de	série	et	le	nr	d’article	de	votre	Rollz	Motion	
	 			sur	l’étiquette	produit	qui	se	trouve	sur	le	siège	en	dessous	du	
    coussin.
	 •	Ce	produit	est	certifié	TüV.
	 •	Lors	de	réparations,	n’utiliser	que	des	pièces	de	rechange	d’origine	
    ou approuvées par Rollz International BV.
	 •	N’utilisez	que	des	accessoires	Rollz.
	 •	La	garantie	n’intervient	pas	quand	le	produit	est	abîmé	suite	à	un	
	 			surchargement,	suite	à	un	pliage	ou	dépliage	inadéquat,	l’utilisation	
	 			de	pièces	non	approuvé	par	Rollz	ou	l’utilisation	d’accessoires	qui	ne	
    sont pas d’origine.
	 •	Le	Rollz	Motion	est	protégé	par	un	brevet	et	nom	de	la	marque	et	du	
    modèle sont également protégés.
	 •	Le	Rollz	Motion	est	idéal	pour	des	personnes	jusqu’à	125kg	et	d’une	
    taille de 160cm à 190cm.
	 •	Les	pièces	du	Rollz	Motion	peuvent	légèrement	se	décolorer	au	
    soleil.
	 •	Evitez	l’exposition	à	des	températures	extrêmes.
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Securité

	 •	Le	Rollz	Motion	est	conçu	pour	le	transport/support	d’une	seule	
    personne.
	 •	Assurez-vous	de	toujours	avoir	la	bonne	position	pour	les	poignées.		
    Vous trouverez plus d’info concernant les bonnes positions au  
    chapitre réglage/position (p.9).
	 •	Ajustez	les	freins	régulièrement	pour	éviter	une	perte	de	prise	des	
    freins.

Avertissement

	 •	Le	Rollz	Motion	a	été	conçu	pour	une	utilisation	simple	et	facile	des	
	 			différentes	fonctions.	Toutefois,	il	est	primordial	de	savoir	si	
	 			l’utilisateur	est	physiquement	capable	d’utiliser	le	déambulateur	seul	
    ou si il a besoin de l’aide d’une tierce personne. De plus, Rollz 
    Motion conseille vivement de re-vérifier ceci régulièrement.
	 •	Tenir	le	Rollz	Motion	éloigné	de	feux	ouverts	ou	autres	sources	de	
	 			chaleur,	comme	feux	électriques	ou	au	gaz.
	 •	N’utilisez	plus	le	Rollz	Motion	au	cas	où	un	élément	composant	est	
    cassé, fissuré ou incomplet.
	 •	Assurez-vous	que	toutes	les	fixations	soient	bien	fixées	avant	
    d’utiliser le Rollz Motion.
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Indication

Le Rollz Motion sert à offrir un soutien à la marche pour les personnes ayant 
une	mobilité	réduite.	Ceci	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur.	Le	siège	permet	de	
se reposer lors de promenade plus longue. Le kit chaise roulante Rollz permet 
de se reposer tout en continuant votre route avec votre entourage.
  

Contre-indication 

Le Rollz Motion n’est pas conçu pour:
	 •	Des	personnes	ayant	des	troubles	de	perception
	 •	Des	personnes	ayant	de	graves	problèmes	d’équilibre
	 •	Des	personnes	ayant	des	problèmes	pour	s’assoir

Contrôlez si vous avez bien tout reçu

Le	Rollz	Motion	est	livré	pret	à	l’emploi.	Vérifiez	que	tous	les	éléments	ont	été	
livrés. Le Rollz Motion est livré avec les éléments suivant :
	 •	1	sac	à	bagage;
	 •	2	soutiens	pour	les	bras;
	 •	1	manuel	d’utilasion;
	 •	1	coussin.

AVERTISSEMENT!
Tenir	les	sacs	plastiques	de	l’emballage	en	dehors	de	portée	des	enfants.	Les	
enfants	risque	de	le	mettre	en	bouche	et	de	s’étouffer.	Il	est	préférable	de	jeter	
l’emballage tout de suite.
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Utilisation deuxième main

	 •	Le	Rollz	Motion	peut	être	utilisé	en	deuxième	main.
	 •	N’oubliez	pas	de	remettre	le	manuel	d’utilisation	au	nouvel	utilisateur.
	 •	Avant	de	passer	le	déambulateur	à	un	autre	utilisateur,	assurez-vous	
		 			qu’il	ait	été	lavé,	désinfecté	et	que	les	pièces	le	composant	aient	été	
    contrôlées.

Utilisation
Le	Rollz	Motion	est	livré	complet	et	prêt	à	l’emploi.	Toutefois,	il	est	nécessaire	
de le régler à vos préférences et taille personnelles. Nous vous invitons à bien 
lire les différents points ci-dessous avant d’employer votre Rollz Motion pour la 
première fois. Vous trouverez dans ce chapitre les points suivants:
			 •	Plier	et	déplier
	 •	Réglage	et	position
	 •	Utilisation	des	freins
	 •	Marcher	avec	le	Rollz	Motion
	 •	Se	reposer	avec	le	Rollz	Motion
	 •	Bordures	et	obstacles
	 •	Sac	à	bagage
	 •	Entretien
	 •	Accessoires



Image 2

Algemeen:
01 Bagagetas
02 Armsteunen
03 De rode knop
04 Zitting (zonder add-on)
05 Verstelknoppen (hoogte insteling)
06 Handgrepen
07 Hoogte indexatie
08 Handremmen
09 Parkeerhendels
10 Voorzijde
11 Acterzijde
12 Drempelhulp
13 Wendbare voorwielen
14 Schuimgevulde achterwielen
15 Frame
16 Stelschroef (rem)
 
Bagagetas:
17 Brede bevestigingslussen
18 Smalle bevestigingslussen
19 Haken in het frame (bevestiging smalle lussen tas)
 
Zitting:
 
20 Zitkussen
21 Klittenband
22 Rits bekleding
 
Rolstoel:
23 De rolstoelfunctie
24 De rolstoeltas
25 Voetensteunen
26 Voetensteunhouders
27 De rode vergrendelknop
28 Geleiders tegen de zitting (add-on bevestiging)
29 Geleiders op het frame (rugleuning)
30 Rugleuning
31 Vergrendelingsbouten (rugleuning)

Où se trouvent les éléments?

Image 1:
01.  Poignées
02. Repose-bras
03. Cadre
04. Pneu arrière en 
      mousse dense
05. Bouton rouge
06. Sac à bagage
07. Roue avant mobiles
08. Face avant

Image 2:
09. Freins
10.		Manettes	pour	ajuster	les			
      poignées
11.  Vis de réglage
12. Crochets
13. Face arrière
14. Aide pour bordures
15. Freins de blocage
16.	Repère	pour	ajuster
     la hauteur des poignées
17. Coussin
18. Lanière de fixation large
19. Lanière de fixation étroite
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Plier et déplier (Image 3)

Déplier le Rollz Motion 
       a.	Ecarter	les	côtés	du	Rollz	Motion	jusqu’à	ce	qu’il	soit	presque	tout	à	
            fait déplier.
								b.	Pousser	le	siège	vers	le	bas	avec	votre	main	jusqu’à	ce	que	vous	
            entendez un « clic ».  Important:		le	siège	n’est	bien	sécurisé	qu’après	
            avoir entendu le « clic ». 

Plier le Rollz Motion
        a. Appuyez sur le bouton rouge situé en-dessous du siège.
								b.	Comprimez	les	deux	côtés	du	Rollz	Motion	jusqu’à	ce	qu’il	soit	plié.

ATTENTION:	Au	cas	où	vous	avez	utilisé	le	sac	à	bagage,	veillez	à	ce	qu’il	soit	
vide avant de plier le déambulateur.  

ATTENTION:	Assurez-vous	que	le	siège	soit	bien	attaché	avant	d’employer	le	
Rollz Motion.

‘clic
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Image 3



Réglage/position

Nous sommes tous différents et chacun a ses préférences. Le Rollz Motion 
s’adapte facilement aux désirs de chacun. Pour une utilisation optimale du Rollz 
Motion,	un	réglage	adéquat	est	crucial.
         a. Dévissez les manettes de réglage en sens inverse des aiguilles d’une 
             montre et glisser la poignées à la bonne hauteur pour vous.
         b. Afin de déterminer la hauteur idéale des poignées pour vous, il vous   
             suffit de prendre place entre les poignées du Rollz Motion avec vos 
             bras tendus vers le bas. Les poignées doivent être réglées à hauteur 
             de vos poignets (Image 4).
									c.	Assurez-vous	que	les	poignées	soient	droites	au-dessus	des	côtés	du	
													Rollz	Motion	et	qu’elles	pointent	vers	l’avant.
									d.	Tournez	les	manettes	de	réglage	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	
													montre	jusqu’à	ce	qu’elles	soient	fixées.	Controlez	que	les	poignées	
													soient	bien	fixées	et	qu’elles	ont	la	bonne	position.		
  

ATTENTION:	Veillez	a	toujours	
régler les deux poignées à 
hauteur égale afin de 
préserver une stabilité 
optimale du Rollz Motion.

10
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Utilisation des freins

Le	Rollz	Motion	a	des	freins	qui	sont	souples	et	faciles	à	manier.	Ces	freins	
permettent d’exercer une force de freinage variable pendant la marche. Il est 
aussi	possible	de	«	bloquer	»	le	Rollz	Motion	grâce	au	freins	de	blocage.
         a. Serrez les doigts autour des freins pour accroitre l’intensité du freinage 
             (image 5).
         b. Serrez les freins de blocage et les freins normaux en même temps, puis 
													lâchez	les	freins	normaux	pour	bloquer	le	Rollz	Motion	(Image	6).
									c.	Pour	débloquer	le	Rollz	Motion,	il	suffit	alors	d’exercer	un	pression	sur	
             les freins normaux.

Image 5 Image 6



Marcher avec le Rollz Motion

Le	concept	ergonomique	du	Rollz	Motion	vous	aide	à	marcher	en	vous	tenant	
droit et en toute sécurité.  Il vous offre une positions de marche confortable.
Afin d’optimaliser votre position, il est impératif de bien régler les poignées à 
votre hauteur idéale.
									a.	Veillez	à	ce	que	les	poignées	soient	réglées	à	la	bonne	hauteur	pour	
             vous. Voir le chapitre réglage/position.
         b. Pendant la marche, vous prenez place entre les poignées. Les 
             poignées vous offrent le support pendant la 
             marche.

12
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Se reposer sur le Rollz Motion

Le Rollz Motion a été conçu pour offrir de l’aide à la marche. De plus, il est 
possible	de	se	reposer	sur	le	siège	du	Rollz	Motion	quand	vous	désirez	faire	
une pause. 
									a.	Placez	votre	Rollz	Motion	en	position	“bloqué”	(voir:	utilisation	des	
             freins).
									b.	Vous	pouvez	maintenant	vous	assoir	sur	le	siège.	Assurez-vous	que	le	
													Rollz	Motion	soit	toujours	bien	bloqué	quand	vous	l’employer	comme	
													siège.	Le	Rollz	Motion	n’est	pas	conçu	pour	marcher	tant	que	vous	êtes	
             assis sur son siège.

Image 7
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Bordures et obstacles

Lest produits de Rollz International sont conçus pour faciliter la vie des 
utilisateurs. Afin de franchir plus facilement les bordures, Le Rollz Motion est 
équipé	d’un	«	aide-bordures	».
         a. Placez le Rollz Motion avec ses roues avant contre la bordure ou 
             obstacle.
									b.	Poussez	l’aide-bordures	vers	le	bas	avec	votre	pied,	tandis	que	vos	
													mains	tirent	le	Rollz	Motion	vers	l’arrière.	Vous	verrez	que	les	roues	
             avant vont alors se soulever. Vous pouvez maintenant pousser le Rollz 
													Motion	vers	l’avant	jusqu’à	ce	que	les	roues	avant	aient	clairement	
             passé l’obstacle. (image 8). 
         c. Vous pouvez maintenant baisser les roues avant sur le sol et pousser 
             les roues arrière au-dessus de l’obstacle.

Image 8



Sac à bagage

Grâce	au	sac	à	bagage	vous	ne	devez	pas	porter	vos	affaires	vous-même.		Le	
sac se place et s’enlève facilement.
Placer le sac.
         a. Placez le sac avec les lanières étroites dirigé vers l’arrière du Rollz 
             Motion (Image9).
         b. Attachez les deux lanières larges au cadre avec la lanière velcro 
             (image 10).
         c. Reliez les lanières étroites avec les crochets du cadre (image 10).

Emploi du sac.
         a. Le sac est accessible à partir de l’arrière du Rollz Motion.
         b. Après l’avoir vidé, le sac peut rester en place, même dans la position 
             plié du Rollz Motion.  
Enlever le sac.
         a. Détachez les lanières larges du cadre en détachant la lanière velcro. 
         b. Détachez les lanières étroites et prenez le sac.

ATTENTION:
Le sac peut supporter 
une charge de 20kg.  
Ne le surchargez pas.

15

FR

Image 10

Image 9
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Entretien

Un entretien régulier allonge la durée de vie et la sécurité de votre Rollz Motion.

Réglage des freins
Après	un	certain	temps	d’usage,	il	est	possible	qu’il	faille	ajuster	les	freins.		
Par un réglage correct des freins, vous vous assurez d’un usage optimale des 
fonctions de freins.
								a.	Lorsque	vous	serrez	les	freins	complètement,	le	Rollz	Motion	doit	se	
												bloqué	complètement.	Lorsque	vous	lâchez	complètement	les	freins,	le	
            Rollz Motion doit alors rouler sans aucune résistance.
								b.	En	tournant	les	vis	de	réglage,	vous	pouvez	ajuster	la	tension	du	câble	
            de freins afin d’obtenir les conditions décrites au point a ci-dessus.

ATTENTION: Au	cas	où	les	freins	ne	marche	toujours	pas	correctement	après	
réglage comme défini ci-dessus, veuillez consulter votre fournisseur de votre 
Rollz Motion et n‘employez plus votre Rollz Motion.

Lavage/desinfection
Afin	de	préserver	le	Rollz	Motion	dans	un	état	optimale,	il	est	indiqué	de	le	laver	
fréquemment.	Lorsque	le	Rollz	Motion	change	d’utilisateur,	il	est	indiqué	de	
désinfecter le Rollz Motion.

Vous pouvez nettoyer le cadre et les poignées avec de l’eau tiède et un tissus.  
Vous pouvez enlever les taches tenaces avec un détergent doux. Evitez de 
mouiller	abondamment	les	éléments	du	Rollz	Motion	qui	bougent	(comme	par	
exemple les charnières et les axes). Bien sécher votre Rollz Motion après le 
lavage.

Vous	pouvez	laver	les	roues	avec	une	brosse	synthétique	et	de	l’eau	tiède.		
(Attention: ne pas employer de brosse à metal). 

Les	tissus	couvrant	du	Rollz	Motion	sont	lavable.		Il	faut	toujours	enlever	le	
coussin avant de laver sa housse. 
  



Enlever les tissus pour les laver.
         a. Enlever le tissus de siège avec le velcro.
         b. Ouvrez le siège avec la tirette et enlever le coussin intérieur.  La housse  
             peut alors être lavé.  

ATTENTION: ne jamais:
         •	Laver	les	tissus	à	plus	de	30°
										•	Blanchir
										•	Repasser
										•	Laver	aux	produits	chimiques
										•	Mettre	dans	le	séchoir

Où se trouvent les éléments?
20. Siège - coussin
21.  Bande velcro
22.	Tirette
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Image 11

Algemeen:
01 Bagagetas
02 Armsteunen
03 De rode knop
04 Zitting (zonder add-on)
05 Verstelknoppen (hoogte insteling)
06 Handgrepen
07 Hoogte indexatie
08 Handremmen
09 Parkeerhendels
10 Voorzijde
11 Acterzijde
12 Drempelhulp
13 Wendbare voorwielen
14 Schuimgevulde achterwielen
15 Frame
16 Stelschroef (rem)
 
Bagagetas:
17 Brede bevestigingslussen
18 Smalle bevestigingslussen
19 Haken in het frame (bevestiging smalle lussen tas)
 
Zitting:
 
20 Zitkussen
21 Klittenband
22 Rits bekleding
 
Rolstoel:
23 De rolstoelfunctie
24 De rolstoeltas
25 Voetensteunen
26 Voetensteunhouders
27 De rode vergrendelknop
28 Geleiders tegen de zitting (add-on bevestiging)
29 Geleiders op het frame (rugleuning)
30 Rugleuning
31 Vergrendelingsbouten (rugleuning)

21

22
20
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Replacer les tissus après le lavage.
          a. Remettre le coussin dans sa housse et refermer la tirette.
          b. Remettre la housse avec le coussin sur le siège et fixer avec la bande 
              velcro.

Changer des pièces
Certaines pièces, comme par exemple les poignées et le siège, peuvent s’user 
à la longue et doivent être remplacer à temps. Prenez contact avec votre 
fournisseur pour le remplacement de pièces usées.

ATTENTION: N’employez	uniquement	des	pièces	d’origine	Rollz	International	ou	
des pièces approuvées par Rollz International.

Accessoires

Il est possible d’élargir les fonctions dur Rollz Motion à l’aide d’accessoires.  
N’employez	uniquement	des	accessoires	d’origine	Rollz	International	ou	
approuvées par Rollz International. Rollz International développe régulièrement 
de nouveaux accessoires. Nous vous invitons à consulter notre site web 
www.rollz.com ou votre fournisseur afin d’être tenu au courant des dernières 
nouveautés.



Transformation du déambulateur en chaise roulante

Le	kit	chaise	roulante	Rollz	a	été	spécialement	conçu	pour	ceux	qui	désirent	
pouvoir se reposer en temps voulu pendant la promenade. Le Rollz Motion 
se transforme en chaise roulante en un tour de main. Et se re-transforme en 
déambulateur tout aussi vite et facilement.

La fonction chaise roulante est prévu pour une personne. Quand plusieurs 
personnes prennent place sur la chaise roulante en même temps, cela 
peut	abîmer	le	Rollz	Motion.	La	chaise	roulante	est	conçu	pour	une	charge	
maximum de 125kg.

La fonction chaise roulante est très facile à employer. Le kit chaise roulante 
peut	s’accrocher	au	déambulateur	dès	le	départ	en	promenade.	Lorsque	vous	
voulez vous reposer, il vous suffit de déplier le kit chaise roulante, de placer les 
repose-pieds et de retourner les poignées vers l’arrière.

ATTENTION:	la chaise roulante Rollz n’est pas prévu pour le transport de 
personnes en taxi-chaise-roulante.

Inclinaison latérale maximale
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Où se trouvent les éléments?

23. Rails conducteurs du siège
24. Levier rouge
25. Sac du kit chaise roulante
26. Porte-repose-pieds
27. Rails conducteur sur le cadre
28. Dossier 
29. Repose pieds
30. Kit chaise roulante
31. Boulons de fixation 
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Algemeen:
01 Bagagetas
02 Armsteunen
03 De rode knop
04 Zitting (zonder add-on)
05 Verstelknoppen (hoogte insteling)
06 Handgrepen
07 Hoogte indexatie
08 Handremmen
09 Parkeerhendels
10 Voorzijde
11 Acterzijde
12 Drempelhulp
13 Wendbare voorwielen
14 Schuimgevulde achterwielen
15 Frame
16 Stelschroef (rem)
 
Bagagetas:
17 Brede bevestigingslussen
18 Smalle bevestigingslussen
19 Haken in het frame (bevestiging smalle lussen tas)
 
Zitting:
 
20 Zitkussen
21 Klittenband
22 Rits bekleding
 
Rolstoel:
23 De rolstoelfunctie
24 De rolstoeltas
25 Voetensteunen
26 Voetensteunhouders
27 De rode vergrendelknop
28 Geleiders tegen de zitting (add-on bevestiging)
29 Geleiders op het frame (rugleuning)
30 Rugleuning
31 Vergrendelingsbouten (rugleuning)

Image 12

Image 13

Algemeen:
01 Bagagetas
02 Armsteunen
03 De rode knop
04 Zitting (zonder add-on)
05 Verstelknoppen (hoogte insteling)
06 Handgrepen
07 Hoogte indexatie
08 Handremmen
09 Parkeerhendels
10 Voorzijde
11 Acterzijde
12 Drempelhulp
13 Wendbare voorwielen
14 Schuimgevulde achterwielen
15 Frame
16 Stelschroef (rem)
 
Bagagetas:
17 Brede bevestigingslussen
18 Smalle bevestigingslussen
19 Haken in het frame (bevestiging smalle lussen tas)
 
Zitting:
 
20 Zitkussen
21 Klittenband
22 Rits bekleding
 
Rolstoel:
23 De rolstoelfunctie
24 De rolstoeltas
25 Voetensteunen
26 Voetensteunhouders
27 De rode vergrendelknop
28 Geleiders tegen de zitting (add-on bevestiging)
29 Geleiders op het frame (rugleuning)
30 Rugleuning
31 Vergrendelingsbouten (rugleuning)

Image 14

Image 15
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Accrocher le kit chaise roulante

        a. Prenez le kit chaise roulante et tenez le sac dirigé vers vous (Image. 
              16). 
         b. Soulever avec votre deuxième main le levier rouge vers le haut et 
             placez le kit chaise roulante dans les rails conducteurs du siège 
             (Image.18). 
         c. Poussez le levier rouge doucement vers le bas. Vous pouvez 
             maintenant marcher normalement avec votre déambulateur Rollz 
             Motion (Image 17 et 19).

ATTENTION: Si le levier rouge ne s’abaisse pas facilement et sans forces, il faut 
alors ressortir le kit chaise roulante de ses rails conducteurs et essayer de le 
placer	à	nouveau.	N’appliquez	pas	de	forces,	cela	pourrait	abîmer	le	Rollz	
Motion. Au cas où vous n’arrivez pas à fixer le kit chaise roulante, même après 
plusieurs essais, veuillez contacter votre fournisseur.
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Image 18 Image 19



22

FR

Ouvrir le kit chaise roulante

Vous avez fixé le kit chaise roulante à votre Rollz Motion avant votre départ.  
Quand vous voulez vous reposer, vous dépliez le kit chaise roulante et vous le « 
cliquez	»	au	cadre	du	Rollz	Motion.
         a. Prenez la poignée du kit chaise roulante et tirez le dossier vers le haut 
													et	vers	l’avant	du	Rollz	Motion	(image	21).	Après	quoi	vous	tirez	le	
													dossier	vers	l’arrière	afin	que	les	boulons	d’accrochages	viennent	se
             glisser dans les rails conducteurs du cadre (image 22).  
									b.	Tournez	les	manettes	des	poignées	du	déambulateurs	en	sens	
             contraire des aiguilles d’une montre et tournez les poignées vers 
													l’arrière.	Ajustez	les	poignées	à	bonne	hauteur	pour	la	personne	qui	
             va pousser la chaise roulante et fixez les poignées en vissant les 
             manettes de fixation dans le sens des aiguilles d’une montre (image 
             23). (voir: réglage/position).
         c. Les repose-pieds se trouvent dans le sac du kit chaise roulante. Vous 
             placez les repose-pieds à l’avant du Rollz Motion dans les porte-
             repose-pieds en les laissant glisser de haut en bas le long des porte-
             repose-pieds.

ATTENTION:	Si les boulons ne glissent pas facilement dans les rails conducteurs 
du cadre, il faut repousser le dossier vers l’avant et essayer à nouveau de tirer 
le dossier vers l’arrière en plaçant les boulons dans les rails. Ne forcez pas si 
ça	ne	va	pas	facilement,	cela	risque	d’abîmer	le	Rollz	Motion.	Au	cas	où	vous	
n’arrivez pas à fixer le kit chaise roulante, même après plusieurs essais, veuillez 
contacter votre fournisseur.

ATTENTION:	Il	faut	toujours	tourner	les	poignées	vers	l’extérieur	quand	vous	
voulez lez placer vers l’avant ou vers l’arrière. En tournant les poignées vers 
l’intérieur,	vous	risquez	d’abîmer	les	câbles	de	freins.

ATTENTION:	Si les repose-pieds ne glissent pas facilement sur les porte-repose-
pieds, il faut les enlever et recommencer. Au cas où cela ne marche pas, 
mêmes après plusieurs essais, veuillez consulter votre fournisseur.

ATTENTION:	Avant	de	s’assoir	dans	la	chaise	roulante,	vérifiez	que	les	boulons	
soient bien fixés dans les rails conducteurs du cadre. Au cas où un des boulons  
n’est pas bien accroché, il ne faut pas s’asseoir mais d’abord démonter et puis 
                     remonter le dossier de la chaise roulante.
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Dossier kit Chaise roulante

Afin	d’assurer	un	confort	optimal	à	l’utilisateur,	il	est	important	d’ajuster	les	
bandes de réglage du dossier à l’utilisateur. Lors de votre première utilisation 
du kit chaise roulante, veuillez procéder aux étapes suivantes: 
      a. Sortez les repose-pieds du sac du kit chaise roulante et assurez-vous 
										que	le	dossier	est	déplier	en	mode	chaise	roulante	(voir	p.20).	Demandez	
          à l’utilisateur de s’assoir dans la chaise roulante.
      b. Détachez le velcro à l’arrière du dossier du kit chaise roulante en
          soulevant le sac du kit vers le haut.
      c.	Ajustez	les	bandes	en	détachant	le	velcro.	Attachez	à	nouveau	les	velcro	
										de	tel	sorte	que	le	bassin	de	l’utilisateur	soit	bien	droit	et	son	dos	soit	bien	
          soutenu. Dans la plupart des cas, les bandes du dessous devront être 
										régler	plus	souples	que	les	deux	bandes	du	dessus
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Ranger le kit chaise roulante

								a.		Faites	glisser	les	porte-pieds	vers	le	haut	jusqu’à	ce	qu’ils	sortent	de	
             leurs porte-repose-pieds. Vous pouvez alors les ranger dans le sac du 
             kit chaise roulante Rollz.
         b. Dévissez les manettes de fixations des poignées en les tournant dans 
													le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	Tournez	les	poignées	vers	
													l’avant	jusqu’à	ce	qu’elles	pointent	vers	l’avant.	(Faites	attentions	de	
													tourner	les	poignées	vers	l’extérieur	afin	de	ne	pas	abîmer	les	câbles	
													de	freins).	Ajustez	les	poignées	a	la	bonne	hauteur	pour	vous	et	fixez	à	
             nouveau les manettes de fixation en les vissant dans le sens des 
             aiguilles d’une montre. (voir : réglage/position)
         c. Prenez la poignée du kit chaise roulante et poussez le dossier vers 
             l’avant à mi-chemin du cadre. Ensuite vous pouvez tirer le dossier vers 
													l’arrière	et	vers	le	bas	jusqu’à	ce	qu’il	est	de	nouveau	ranger	contre	le	
             siège. 

Après avoir replié le kit chaise roulante, vous pouvez le laisser là tout en 
poursuivant votre promenade en marchant avec votre Rollz Motion.

Décrocher le kit chaise roulante

									a.	Tirez	sans	exercer	de	force	le	levier	rouge	vers	le	haut.	
         b. Prenez le kit par sa poignée et soulevez le kit vers le haut sans forcer. 
         c. Repoussez ensuite le levier rouge vers le bas.
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Fiche technique

									•	Poids	maximum	de	l’utilisateur:	125	Kg
									•	Taille	minimum	et	maximum	de	l’utilisateur:	de	1,60	m	à	1,90	m	
 
									•	Poids	du	produit
           o Rollz Motion: 11,4 Kg
          o Kit chaise roulante Rollz: 3,7 Kg

									•	Dimensions:	
          o Déplié -> Hauteur x Largeur x Longueur: 86-102 x 63 x 65,5 cm
          o Plié -> Hauteur x Largeur x Longueur: 86-102 x 63 x 29 cm
          o Largeur de l’assise Chaise roulante Rollz: 420 mm
          o Profondeur de l’assise chaise roulante Rollz: 400 mm

  
Contact

Dans le soucis de continuellement améliorer nos produits, nous sommes très 
intéressé	de	recevoir	vos	avis,	propositions,	questions,…à	propos	du	Rollz	
Motion. Notre adresse email: info@rollz.com

Vous pouvez aussi prendre contact avec nous à l’adresse suivante:

Rollz International BV
Pedro de Medinalaan 63
1086 XP Amsterdam
The	Netherlands
Notre adresse email: info@rollz.com



Garantie

Rollz	International	BV,	basé	à	Amsterdam	(ci-après:	“Rollz”)	donne	en	tant	que	
fabriquant	garantie	sur	le	produit	Rollz	Motion	(ci-après:	“produit”)	sous	les	
conditions suivantes:
     1. La garantie est valable pour une durée de 24 mois à partir de la 
								date	d’achat.	La	garantie	n’est	jamais	prolongée,	même	pas	suite	à	des	
        réparations. 
    2. La garantie donne droit à une réparation. Elle ne donne pas droit à un 
        remplacement ou à une reprise du produit.
				3.	Rollz	prend	à	sa	charge	les	frais	de	transport	et	les	risques	du	transport	de	
								et	vers	le	revendeurs	(ci-après:	“fournisseur”)	ou	vous	avez	acheté	le	
								produit.	Ceci	pour	autant	que	la	réparation	entre	dans	les	conditions	de	
        garantie.
				4.	La	garantie	n’est	valable	que	si	vous	remettez	à	Rollz,	en	outre	du	produit	
        les éléments suivants: une copie du bon d’achat datée et une description 
        claire du problème.
				5.	La	garantie	n’est	pas	transmissible	et	ne	peut	donc	être	invoqué	que	par	le	
        premier propriétaire.
    6. La garantie ne diminue en rien vos droit régi par la loi, comme par 
        exemple votre droit de vous retourner contre le fournisseur concernant des 
        défauts.

Dans les cas suivants, la garantie n’intervient pas:
- Au cas où vous avez effectuez (ou fait effectuer) des adaptations ou des 
  réparations sans l’autorisation écrite préalable de Rollz.
-	Lorsque	les	défauts	sont	dû	à	un	mauvais	entretien	ou	un	accident	et/ou	un	
		entretien	qui	ne	correspond	pas	aux	prescriptions	de	ce	manuel.
-	Lorsque	le	numéro	de	série	est	abîmé	ou	enlevé.
 -pour des dommages causés par une usure normale du produit.

Important.
La durée de la garantie est de 24 mois à dater de la date d’achat.  En cas de 
dommages, vous êtes invité à vous rendre chez votre fournisseur.
Vous pouvez enregistrer votre produit online par le lien suivant : www.rollz.
com/enregistrement.	Veuillez	toujours	noter	le	numéro	de	série	de	votre	Rollz	
Motion.	Ce	numéro	se	trouve	sur	l’autocollant	qui	est	collé	sur	le	siège	en	
dessous du coussin.
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