Rollator
Assembly, Installation and Operating Instructions
Model 65550

SAVE THESE INSTRUCTIONS
DEALER: These instructions MUST be given to the user of this product.
NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

 WARNING

• DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these
instructions and any additional instructional material such as owner’s manuals, service manuals or instruction sheets supplied
with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a
healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage
may occur.
• Each individual should ALWAYS consult with their physician or therapist to determine proper adjustment and usage.
• The Rollator is designed to provide support, increased stability and assistance to the end user while walking. The Rollator is
NOT designed to support the total weight of an individual and has a weight limitation of 285 lbs (130 kg).
• The Rollator can provide ambulatory assistance for an individual weighing up to 285 lbs (130 kg), including the weight of the
contents of the basket and tray. The seat can support an individual weighing up to 285 lbs (130 kg).
• DO NOT use the rollator as a wheelchair or transport device. The Rollator is NOT intended for propelling while seated.
• The brakes MUST be locked before using the seat. When using the rollator in a stationary standing position, the hand brakes
MUST be locked.
• DO NOT use the rollator on an escalator.
• A physical/occupational therapist should assist in the height adjustment for maximum support and correct brake activation.
• Care should be taken to ensure that all hand and height adjustments are secure, and that casters and moving objects are in good
working order before using this or any mobility aid.
• All casters MUST be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the rollator is properly balanced.
• ALWAYS observe the weight limit on the labeling of your product. Check that all labels are present and legible. Replace if
necessary.
• The basket, tray and shelf have a weight limitation of 11 lbs (5 kg). Items placed in or on the basket, tray or shelf should NOT
protrude from the basket, tray or shelf.
• If push handles are exposed to extreme temperature (above 100°F or below 32°F), high humidity and/or becomes wet, prior to
use, ensure hand grips DO NOT twist on rollator handle - otherwise damage or injury may occur.
• After installation and before use, ensure that all attaching hardware is tightened securely.
• DO NOT hang anything from the frame of the rollator. Items should be placed in the basket or on the tray.

 ACCESSORIES WARNING

• 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.

Assembling the Rollator

DETAIL “B”

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.
1. Remove plastic caps from the side frame tubes.
2. Unfold the rollator.
NOTE: Make sure that the red locking mechanism fully engages. An audible
“click” will be heard.
NOTE: The locking lever and washer are installed on the outside of the frame
tubes.
3. From the inside of the frame, put a bolt through the locking lever
mounting holes.
4. Put a washer onto the bolt.
5. Thread the locking lever onto the bolt. DO NOT tighten the
locking lever.
6. Repeat STEPS 3‐5 to install the opposite locking lever.
7. On both sides of the rollator, insert and adjust the handle to the
appropriate height. Tighten the locking lever onto the bolt.

DETAIL “A”
Locking Lever
Mounting Hole

Incorrect

Correct

Bolt
Locking
lever

WARNING

Handle

The handles MUST NOT be angled outside the marked
position as this reduces the rollators lateral stability. Refer to
Detail “B”.

Frame Tube

Removing the Handles
1.
2.

On each side of the rollator, loosen but DO NOT remove the
locking lever.
Remove the handles from the frame tubes.

Adjusting Handle Height
1.
2.

On both sides of the rollator, loosen, but DO NOT remove, the
locking levers.
Adjust each handle to the appropriate height and tighten the
locking lever. Make sure both handles are adjusted to the same
height.

FIGURE 1 Assembling the Rollator
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Installing the Shelf, Basket and Tray
NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

Tray

NOTE: To remove the shelf, basket, and tray reverse these procedures.

Shelf
Snap the shelf onto the bottom rollator frame tubes.

Basket
Install the basket onto the hooks on the rollator frame.

Tray

Cross Tube

Put the tray in place on top of the seat.

Using the Hand Brakes

Basket

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 3.

1.

2.
3.

Perform one of the following:
• To Stop ‐ Squeeze the brake handles up towards the
rollator handles.
• To Continue Mobility ‐ Release the brake handle.
To lock, push down on the bottom portion of the brake
handle.
To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.

Shelf

FIGURE 2 Installing the Shelf, Basket and Tray

Folding the Rollator
NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 4.

1.

Remove the tray and basket. Refer to Installing the Shelf,
Basket and Tray.

Squeeze the brake
to remain stationary

NOTE: It is NOT necessary to remove the shelf to fold the rollator.

WARNING
Pinch points exist between the rollator frame tubes.
Make sure hands and body are clear of all pinch points
before folding the rollator.
2.
3.

Push down to
lock the brake

Pull up on the tab to release the locking mechanism.
To fold the rollator, lift up on the cross tube.

FIGURE 3 Using the Hand Brakes

CAUTION
Lay the rollator down on a flat stable surface. DO NOT
lean the rollator against a wall or other vertical surface.

Tab on Locking
Mechanism

Care and Maintenance
1.
2.
3.
4.

Lift up to
fold the
rollator

Verify brake operation. Contact your Invacare dealer if
brake adjustment is required.
If hand grips are loose, DO NOT use the rollator. Contact
your Invacare dealer.
Periodically inspect the casters tightness, wear and
damage.
Make sure that the wheels are free of hair, lint and other
debris.

Be aware of
pinch points
when folding
the rollator

FIGURE 4 Folding the Rollator
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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 the brakes to be free from defects in materials and workmanship for five years, and all
other components for one year for the original purchaser (excluding tires and wheels). 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 page. Provide dealer’s name, address, model number, 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 INVACARE DEALER, SUCH
EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.
THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY 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.
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Déambulateur
Instructions de montage, d’installation et de mode d’emploi
Modèle 65550

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DISTRIBUTEUR: Ce guide doit être remis à l’utilisateur du fauteuil roulant.
REMARQUE: vérifier TOUTES les pièces pour détecter tout endommagement survenu lors du transport. Si un dommage est constaté, NE PAS utiliser
le produit. Contacter le distributeur/transporteur pour obtenir d’autres instructions.

 MISE EN GARDE

• NE PAS utiliser ce produit ou tout autre équipement optionnel disponible avant d'avoir entièrement lu et compris ces
instructions, ainsi que toute autre notice d'instructions supplémentaire, comme le manuel du fabricant, les manuels d'entretien
ou les feuilles d'instructions fournies avec ce produit ou avec l'équipement optionnel. Si vous n'êtes pas en mesure de
comprendre les mises en garde, avertissements ou instructions, contacter un professionnel de la santé, le distributeur ou le
personnel technique avant d'utiliser cet équipement - sous peine de risquer de causer des blessures ou dommages.
• Tout utilisateur doit TOUJOURS demander l'avis d'un médecin ou physiothérapeute pour déterminer l'ajustement et
l'utilisation adéquate.
• Le déambulateur a été conçu pour fournir un support, augmenter la stabilité et assister la marche de l'utilisateur. Il n'a PAS été
conçu pour supporter le poids total d'une personne et sa limite de charge est de 130 kg).
• Le déambulateur peut offrir une aide à la marche pour les personnes pesant jusqu'à 130 kg, poids du panier et du plateau
compris. Le siège peut supporter une personne pesant jusqu'à 130 kg.
• NE PAS utiliser le déambulateur comme fauteuil roulant ou appareil de transport. Le déambulateur n'est PAS destiné à se
déplacer avec une personne assise dessus.
• Les freins DOIVENT être bloqués avant de s'asseoir. Lorsque l'on utilise le déambulateur en position debout et stationnaire, il
FAUT enclencher les freins à main.
• NE PAS utiliser le déambulateur sur un escalier roulant.
• Faire appel à un physiothérapeute/ergothérapeute pour régler la hauteur et obtenir un maximum de support, ainsi que pour
apprendre à activer les freins correctement.
• S'assurer que tous les réglages à main et de hauteur sont solidement fixés, et que les roulettes ainsi que les objets en
mouvement sont en bon état de marche avant d'utiliser le présent dispositif d'aide à la locomotion ou tout autre appareil
similaire.
• Toutes les roulettes DOIVENT être en contact avec le sol, à tout moment, pendant l'utilisation pour garantir le bon équilibre du
déambulateur.
• TOUJOURS respecter la limite de charge indiquée sur l'étiquetage du produit. Vérifier que chaque étiquette est présente et
lisible. La remplacer le cas échéant.
• Panier, plateau et étagère ont une limite de charge de 5 kg. Les objets placés dans le panier, sur le plateau ou l'étagère ne
doivent PAS dépasser de ceux-ci.
• Si les poignées de poussée sont soumises à des températures extrêmes (plus de 38 °C ou moins de 0 °C), à une forte humidité
et/ou sont mouillées avant l'utilisation, s'assurer que les capuchons de poignées ne glissent PAS sur les poignées du
déambulateur - sous peine d'entraîner dégâts ou blessures.
• Après l'installation et avant l'utilisation, s'assurer que toutes les pièces de fixation sont solidement serrées.
• NE RIEN accrocher au châssis du déambulateur. Tout objet doit être placé dans le panier ou sur le plateau.

 AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ACCESSOIRES

• Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour une utilisation conjointe avec les accessoires Invacare. Les
accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et ne sont pas recommandés pour utilisation avec les
produits Invacare.

Montage du déambulateur

DÉTAIL « B »

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.
1. Enlever les capuchons plastique des tubes latéraux du châssis.
2. Déplier le déambulateur.
REMARQUE: sʹassurer que le mécanisme de blocage rouge est
complètement enclenché. Un ʺ clic ʺ audible se fera entendre.
REMARQUE: le levier de blocage et la rondelle sʹinstallent côté extérieur des
tubes du châssis.
3. De lʹintérieur du châssis, insérer un boulon dans le trou de
fixation du levier de blocage.
4. Fixer une rondelle au boulon.
5. Visser le levier de blocage dans le boulon. NE PAS serrer le levier
de blocage.
6. Répéter les étapes 3 à 5 pour installer le levier de blocage de
lʹautre côté.
7. Des deux côtés du déambulateur, insérer et régler la poignée à la
hauteur adéquate. Fixer solidement le levier de blocage au
boulon.

DÉTAIL « A »
Trou de fixation du
levier de blocage

Incorrect

Correct

Boulon
Levier de
blocage
Poignée
Tube du châssis

AVERTISSEMENT
Les poignées NE DOIVENT PAS être orientées en dehors de la
position indiquée car cela réduirait la stabilité latérale du
déambulateur. Se référer au Détail « B ».

FIGURE 1 Montage du déambulateur

Pour plus d’informations concernant les produits, pièces et services Invacare, se rendre sur www.invacare.com
Part No 1163185

5

Déambulateur

Retirer les poignées
1.
2.

Plateau

De chaque côté du déambulateur, desserrer mais NE PAS retirer
le levier de blocage.
Retirer les poignées des tubes du châssis.

Régler la hauteur des poignées
1.

2.

De chaque côté du déambulateur, desserrer mais NE PAS retirer
les leviers de blocage.
Régler chaque poignée à la hauteur adéquate et serrer le levier de
blocage. Sʹassurer que les deux poignées sont réglées à la même
hauteur.

Installation de l'étagère, du panier et du
plateau

Traverse
tubulaire

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 2.
REMARQUE: pour retirer lʹétagère, le panier et le plateau, suivre ces
procédures dans lʹordre inverse.

Panier

Étagère

Presser lʹétagère sur les traverses tubulaires inférieures du
déambulateur.

Étagère

Panier

Accrocher le panier sur les crochets du châssis du déambulateur.

Plateau

Installer le plateau sur le siège.

FIGURE 2 Installation de l'étagère, du panier et du plateau

Utilisation des freins à main
REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 3.
1. Effectuer lʹune des étapes suivantes:
• Pour sʹarrêter ‐ Presser les poignées de frein vers le haut, en
direction des poignées du déambulateur.
• Pour continuer à avancer ‐ Relâcher les poignées de frein.
2. Pour bloquer, presser vers le bas sur la partie inférieure de la
poignée de frein.
3. Pour débloquer, tirer vers le haut la partie supérieure de la
poignée de frein.

Presser le frein pour
demeurer stationnaire

Plier le déambulateur

Presser vers le bas
pour bloquer le frein

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 4.
1.

Enlever plateau et panier. Refer to Installation de lʹétagère, du
panier et du plateau.
REMARQUE: il nʹest PAS nécessaire de retirer lʹétagère pour plier le
déambulateur.

FIGURE 3 Utilisation des freins à main

AVERTISSEMENT

Soulever pour plier le
déambulateur

Il y a des points de pincement entre les tubes du châssis
du déambulateur. S'assurer que les mains et autres
parties du corps ne sont pas à proximité des points de
pincement avant de plier celui-ci.
2.

3.

Languette de
blocage

Tirer vers le haut pour relâcher le mécanisme de blocage.
Pour plier le déambulateur, soulever la traverse tubulaire.

ATTENTION
Allonger le déambulateur sur une surface plane et
stable. NE PAS appuyer le déambulateur contre un mur
ou toute autre surface verticale.

Attention aux points de pincement
au moment de plier le déambulateur

Entretien
1.
2.
3.
4.

Vérifier la bonne marche des freins. Contacter votre distributeur
Invacare si un réglage des freins est nécessaire.
Si les capuchons de poignées glissent, NE PAS utiliser le
déambulateur. Contacter votre distributeur Invacare.
Inspecter régulièrement les rondelles pour détecter tout
relâchement, usure ou endommagement.
Sʹassurer que cheveux, peluches ou autre débris ne bloquent pas
les roues.

Déambulateur

FIGURE 4 Plier le déambulateur
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GARANTIE LIMITÉE
REMARQUE IMPORTANTE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ ÉLABORÉE CONFORMÉMENT AUX
LOIS FÉDÉRALES AMÉRICAINES APPLICABLES POUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4
JUILLET 1975.
Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur/utilisateur initial de nos produits.
La présente garantie confère certains droits : la législation du pays ou de la juridiction de l'acheteur
initial/utilisateur final peut vous en accorder d'autres.
Invacare garantit les freins contre les vices de fabrication et de main d'œuvre pendant cinq ans et tous les
autres composants pendant un an à partir de l'achat initial (pneus et roues non compris). Si pendant cette
période de garantie, ledit produit se révèle défectueux, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare.
Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre ou de livraison résultant de l'installation des pièces de
rechange ou de la réparation dudit produit. La seule obligation exclusive d'Invacare et le seul recours exclusif
du bénéficiaire de la garantie se limitera auxdites réparations et/ou remplacement.
Pour un service au titre de la garantie, l'acheteur doit contacter le distributeur auprès duquel il a acheté le
produit Invacare. Si l'acheteur ne juge pas le service de garantie satisfaisant, il doit écrire directement à
Invacare à l'adresse figurant au dos. Fournir le nom du distributeur, l'adresse, le numéro du modèle, la date
d'achat, indiquer la nature du défaut et le numéro du produit s'il est numéroté en série
Invacare Corporation enverra à l'acheteur une autorisation de renvoi. L'unité ou les pièces défectueuses
doivent être renvoyées pour l'inspection de garantie en utilisant le numéro de série, si applicable, pour
identification dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de renvoi. NE PAS renvoyer les produits
à notre usine avant notre accord préalable. Les livraisons contre remboursement seront refusées ; les
livraisons doivent être franco de port.
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PROBLÈMES
RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE OU DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. DE
PLUS, LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS NUMÉROTÉS EN SÉRIE
SI LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ SUPPRIMÉ OU OBLITÉRÉ ; LES PRODUITS SOUMIS À UNE
NÉGLIGENCE, À DES ACCIDENTS, À UNE UTILISATION, MAINTENANCE OU ENTREPOSAGE
IMPROPRE ; OU LES PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, Y
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER : LES MODIFICATIONS IMPLIQUANT L'UTILISATION DE PIÈCES
OU D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS SUITE À DES RÉPARATIONS
EFFECTUÉES SUR UN COMPOSANT QUELCONQUE SANS LE CONSENTEMENT FORMEL
D'INVACARE ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES ÉCHAPPANT AU
CONTRÔLE D'INVACARE ; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE AUTRE PERSONNE QU'UN
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ PAR INVACARE, DONT L'ÉVALUATION SERA EXCLUSIVEMENT
DÉTERMINÉE PAR INVACARE.
LA GARANTIE EXPRESSE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE
COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, ET LE SEUL RECOURS AUX
VIOLATIONS D'UNE GARANTIE SERA LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES
PRODUITS DÉFECTUEUX, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES.
L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE SERA PAS PROROGÉE AU-DELÀ DE LA DURÉE
DE GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES. INVACARE NE SERA PAS TENU
RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS QUELCONQUES.
CETTE GARANTIE SERA CONSENTIE EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS PROVINCIALES OU DES
ÉTATS ET LEURS EXIGENCES.
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Invacare Corporation

www.invacare.com
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One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
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