Elevating Legrests
Assembly, Installation and Operating Instructions
Model No. AT5044

SAVE THESE INSTRUCTIONS
NOTE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact
Carrier/Invacare for further instructions.

Safety Summary
To ensure the safe and proper installation of the elevating legrests, these instructions
MUST be followed:

 WARNING
DO NOT install this equipment without first reading and understanding this
instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and
instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if
applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or
damage may occur.
Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction
with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not
been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.
DO NOT use footplates as a platform. When getting in or out of the wheelchair,
make sure that the footplates are in the upward position or swing footrests towards
the outside of the chair.
When lowering legrest always support legrest assembly and the user’s leg with one
(1) hand and activate the release lever with the other hand. Legrest can then be
safely positioned to the desired height setting. Failure to observe this warning will
result in sudden loss of leg support and dropping of legrest assembly.

 INSTALLATION WARNING

After any adjustments, repair or service and before use, make sure that all attaching
component parts are secure.

For more information regarding Invacare products, parts, and services,
please visit www.invacare.com
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Elevating Legrests

Installing/Removing Elevating Legrests
NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

Installing
1. Place elevating legrest on the outside of the wheelchair and insert mounting pin into
the mounting tube.
2. Rotate elevating legrest toward the inside of the wheelchair until it locks in place.
NOTE: The calfpad of the legrest will be on the
inside of the wheelchair when locked in place.

Mounting Pin
Elevating
Legrest

3. Repeat STEPS 1-3 for the other
elevating legrest assembly.

Release Handle

Removing
1. Push the legrest release handle inward
while rotating the elevating legrest
outward.
2. Lift the legrest assembly out of the
mounting tube of the wheelchair frame.
3. Repeat STEPS 1-2 for opposite side, if
necessary.

Mounting
Tube

Inside of
Wheelchair

NOTE: The mounting tube will be part of the
seat frame or wheelchair front frame
depending on wheelchair model.
FIGURE 1 Installing/Removing Elevating
Legrests

Raising/Lowering the Elevating Legrest
NOTE: For this procedure, refer to
FIGURE 2.

Release Lever

1. Perform one of the following:
• Raising: Lift legrest assembly up to
desired height.
• Lowering: Lift elevating legrest
assembly up with one (1) hand.
While supporting the eleveting
legrest assembly (and user’s leg),
pull release lever up with other
hand and lower legrest assembly to
desired height.
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Elevating Legrest
Assembly

FIGURE 2 Raising/Lowering the Elevating
Legrest

Elevating Legrests

Adjusting Footplate Height and Calfpad Height/Depth
NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 3.

Adjusting the Footplate Height
1. Loosen locknut and washer securing the slide tube to the elevating legrest.
2. Reposition footplate to desired height securely tighten locknut and washer.
3. If necessary, repeat STEPS 1-2 to adjust remaining footplate height.

Adjusting Calfpad Height
1. Loosen the mounting bolt and washer that secure the calfpad bracket to the elevating
legrest assembly.
2. Slide the calfpad bracket up or down until the desired calfpad height is obtained.
3. Tighten the mounting bolt and washer securing the calfpad bracket to the elevating
legrest assembly.
4. If necessary, repeat STEPS 1-3 to adjust remaining calfpad bracket.

Adjusting Calfpad Depth
1. Remove the mounting screw, spacer and locknut that secure the calfpad to the calfpad
bracket.
2. Insert mounting screw through one (1) of four (4) calfpad bracket mounting holes.
3. Using the mounting screw spacer and locknut, secure the calfpad to the calfpad
bracket.
4. If necessary, repeat STEPS 1-3 to adjust remaining calfpad assembly.
Calfpad Bracket

Spacer

Mounting Bolt and Washer
Calfpad

Elevating Legrest Assembly
Mounting Screw

Locknut

Locknut and Washer
Slide Tube

Calfpad Bracket Mounting Holes

Footplate

FIGURE 3 Adjusting Footplate Height and Calfpad Height/Depth
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LIMITED WARRANTY
PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH
FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.
This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary
from state to state.
Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for the
lifetime of the product for the original purchaser. If within such warranty period any such product
shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option.
This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part
installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy
under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.
For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product.
In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at
the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of
purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.
Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be
returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within
thirty (30) days of return authorization date. DO NOT return products to our factory without our
prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.
LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS
ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED
INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO
SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR
DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER
OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT
INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO:
MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS:
PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT
THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES
BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN
AUTHORIZED INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED
BY INVACARE.
THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER
EXPRESS WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY
WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE
PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY
IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF
THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR
ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.
THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS
AND REQUIREMENTS.

Part No 1130220

4

Elevating Legrests

Repose-jambe élévateur
Instructions de montage, d’installation et d’utilisation
Modèle AT5044

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
REMARQUE : S’assurer qu’aucune pièce n’a été endommagée en cours d’expédition. NE PAS
utiliser un composant endommagé. Communiquer avec le transporteur ou Invacare pour obtenir
d’autres instructions.

Résumé des mesures de sécurité
Pour s’assurer d’installer les repose-jambes élévateurs correctement et en toute sécurité, il
FAUT suivre les instructions ci-dessous :

 MISE EN GARDE
NE PAS installer ce matériel sans d’abord lire et comprendre la présente feuille
d’instructions. Si l’utilisateur ne comprend pas les mises en garde, avertissements
ou directives, communiquer avec un professionnel de la santé, un distributeur ou un
technicien qualifié avant d’installer ce matériel, sinon des blessures ou des
dommages pourraient s’ensuivre.
Les produits Invacare sont conçus et fabriqués expressément pour être utilisés avec
les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d’autres fabricants n’ont pas été
testés par Invacare et il n’est pas recommandé de les utiliser avec des produits
Invacare.
NE PAS utiliser les plaques des pieds comme plate-forme. Avant de s’asseoir dans le
fauteuil ou de le quitter, s’assurer que les plaques des pieds sont relevées ou
basculer les repose-pieds vers l’extérieur du fauteuil.
Lors de la descente des repose-jambes, soutenir l’ensemble du repose-jambe et la
jambe de l’utilisateur d’une (1) main, puis activer le levier de dégagement de l’autre
main. Le repose-jambe peut être placé en toute sécurité au réglage de hauteur
voulu. Le non-respect de cet avertissement cause le dégagement soudain du soutien
de la jambe et la chute de l’ensemble du repose-jambe.

 AVERTISSEMENTS AU SUJET DE L’INSTALLATION

Après tout réglage, toute réparation ou toute tâche d’entretien, et avant d’utiliser
le fauteuil, s’assurer que toutes les pièces de fixation sont bien serrées.

Pour de plus amples renseignements sur les produits, les pièces et
les services d’Invacare, visitez le site Web www.invacare.com.
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Pose et dépose des repose-jambes élévateurs
REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 1.

Pose
1. Placer le repose-jambe élévateur sur l’extérieur du fauteuil roulant et insérer la
goupille de montage dans le tube de montage.
2. Tourner le repose-jambe élévateur vers l’intérieur du fauteuil jusqu’à ce qu’il se
verrouille en place.
REMARQUE : Le repose-mollet du reposejambe se trouve à l’intérieur du fauteuil
lorsqu’il est verrouillé en place.

Tige de
montage

3. Répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour l’autre
ensemble du repose-jambe élévateur.

Dépose

Repose-jambe
élévateur
Levier de
dégagement
Tube de
montage

1. Pousser le levier de dégagement du
repose-jambe en tournant le
repose-jambe vers l’extérieur.
2. Lever l’ensemble du repose-jambe hors
du tube de montage du cadre du
fauteuil roulant.

Intérieur du
fauteuil roulant

REMARQUE : Le tube de montage fait partie
du cadre du siège ou du cadre avant du
fauteuil roulant en fonction du modèle de
fauteuil roulant.
FIGURE 1 Pose et dépose des
repose-jambes élévateurs

3. Répéter les ÉTAPES 1 et 2 du côté
opposé au besoin.

Montée et descente des repose-jambes élévateurs
REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 2.
1. Exécuter une des manœuvres suivantes :
• Montée : Lever l’ensemble du reposejambe élévateur à la hauteur voulue.
• Descente : Lever l’ensemble du
repose-jambe élévateur d’une (1)
main. En soutenant l’ensemble du
repose-jambe élévateur (et la jambe
de l’utilisateur), tirer le levier de
dégagement de l’autre main et
abaisser l’ensemble du
repose-jambe élévateur à la hauteur
voulue.
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Levier de dégagement

Ensemble du
repose-jambe
élévateur

FIGURE 2 Montée et descente des
repose-jambes élévateurs

Repose-jambe élévateur

Réglage de la position du repose-pied et du
repose-mollet
REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à la FIGURE 3.

Réglage de la hauteur du repose-pied
1. Desserrer l’écrou de blocage et la rondelle qui fixent le tube coulissant au repose-jambe
élévateur.
2. Replacer le repose-pied à la hauteur voulue et serrer fermement l’écrou de blocage et
la rondelle.
3. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 et 2 pour régler la hauteur du repose-pied.

Réglage de la hauteur du repose-mollet
1. Desserrer le boulon de montage et la rondelle qui fixent le support du repose-mollet à
l’ensemble du repose-jambe élévateur.
2. Glisser le repose-mollet vers le haut et le bas jusqu’à la hauteur voulue.
3. Serrer le boulon de montage et la rondelle qui fixent le support du repose-mollet à
l’ensemble du repose-jambe élévateur.
4. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour régler l’autre support de repose-mollet.

Réglage de la profondeur du repose-mollet
1. Retirer la vis de montage, la bague d’espacement et l’écrou de blocage qui fixent le
repose-mollet au support du repose-mollet.
2. Insérer la vis de montage dans un (1) des quatre (4) orifices de montage du support du
repose-mollet.
3. Au moyen de vis de montage, de la bague d’espacement et de l’écrou de blocage, fixer
le repose-mollet au support du repose-mollet.
4. Au besoin, répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour régler l’autre ensemble du repose-mollet.
Bague d’espacement

Support de repose-mollet
Boulon de montage et rondelle

Repose-mollet

Ensemble du repose-jambe élévateur
Vis de montage
Écrou de blocage

Écrou de blocage et rondelle
Tube coulissant

Orifices de montage du support
de repose-mollet

Repose-pied

FIGURE 3 Réglage de l’ensemble du repose-jambe élévateur et du repose-mollet
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GARANTIE LIMITÉE
REMARQUE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI
APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.
Cette garantie est valable uniquement pour l’utilisateur ou l’acheteur original de nos produits.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D’autres droits variant d’un État (province) à
l’autre peuvent s’ajouter.
Invacare garantit à l’acheteur initial que ce produit est exempt de défaut de matériau et de fabrication
pendant la durée utile du produit. Si au cours de la période de garantie, un produit est reconnu comme
défectueux, ce produit sera soit réparé, soit remplacé à la discrétion d’Invacare. Cette garantie ne
comprend pas la main-d’œuvre ni les frais d’expédition encourus pour le remplacement de pièces ou la
réparation dudit produit. La seule et unique obligation d’Invacare et le seul recours selon cette garantie
se limitent au remplacement des pièces et/ou à la réparation du produit.
Pour le service au titre de la garantie, communiquer avec le distributeur où le produit Invacare a été
acheté. En cas d’insatisfaction à l’égard du service au titre de la garantie, écrire directement à Invacare
à l’adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du distributeur, son adresse, le numéro de modèle et
la date d’achat, la nature du défaut et le numéro de série du produit, le cas échéant.
Invacare Corporation renvoie une autorisation de retour. Les composants ou les pièces défectueuses
doivent être renvoyés en vue d’une inspection au titre de la garantie, et, le cas échéant, en utilisant le
numéro de série comme moyen d’identification dans les trente (30) jours de la date d’autorisation de
retour. NE PAS retourner les produits à l’usine avant d’avoir obtenu notre autorisation. Les envois
contre remboursement seront refusés – veuillez prépayer les frais d’expédition.
LIMITES ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS À DES PROBLÈMES QUI
DÉCOULENT DE L’USURE NORMALE OU DU NON-RESPECT DES DIRECTIVES. DE PLUS, LA
SUSDITE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE,
LORSQU’IL EXISTE, A ÉTÉ ENLEVÉ OU DÉGRADÉ ; AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS À LA SUITE
D’UNE NÉGLIGENCE, D’UN ACCIDENT, D’UNE UTILISATION, D’UN ENTRETIEN OU D’UN
STOCKAGE INAPPROPRIÉS ; AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT EXPRESSE
PAR ÉCRIT D'INVACARE, COMPRENANT MAIS NON LIMITÉ À TOUTE MODIFICATION PAR
L'UTILISATION DE PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; AUX PRODUITS
ENDOMMAGÉS SUITE À UNE RÉPARATION EFFECTUÉE SUR L’UN DES COMPOSANTS SANS
LE CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE D’INVACARE ; AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES
CIRCONSTANCES INDÉPENDANTES D’INVACARE ; OU AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE
PERSONNE NE TRAVAILLANT PAS POUR INVACARE OU EN DEHORS D’UN CENTRE DE
SERVICE AUTORISÉ PAR INVACARE.
LA GARANTIE EXPRESSE SUSDITE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE
EXPRESSE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTABILITÉ À DES FINS PARTICULIÈRES, ET LE SEUL
RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE L’UNE DES GARANTIES, EST LIMITÉ À LA RÉPARATION
OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX SELON LES MODALITÉS CONTENUS
DANS LA PRÉSENTE. L’APPLICATION DE TOUTE GARANTIE TACITE DE QUELQUE NATURE
QU’ELLE SOIT NE S’ÉTEND PAS AU DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE FOURNIE
ICI. INVACARE NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU
ACCESSOIRES QUELS QU’ILS SOIENT.
CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ADAPTÉE POUR SE CONFORMER AUX LOIS ET AUX
RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).
Invacare Corporation www.invacare.com
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One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44035
800-333-6900

Canada
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