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Manuel d’utilisation

Lisez-le
avant
utilisation !
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Garantie limitée et conditions générales

Consignes de sécurité importantes

Ce qui est couvert
Cette garantie limitée couvre les défauts de
matériaux et de fabrication de ce produit.

Durée de la garantie
Cette garantie dure deux (2) ans à partir de la
date d'achat initial de ce produit.

Ce qui n'est pas couvert
1. Cette garantie limitée ne couvre pas les
dommages causés par le propriétaire qui
modifie, tentant de réparer ou d'altérer de
quelque manière que ce soit le produit.
2. Cette garantie ne garantit pas non plus que le
produit ne deviendra pas obsolète à un moment
donné dans le futur.

Comment obtenir de l’aide
Contactez notre distributeur dans votre région.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'AssiStep.
•

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

Notre distributeur va :
1. Réparer le produit
2. Remplacer les pièces du produit qui doivent
être remplacées
3. Entretenir le produit

•

N'effectuez aucun réglage ni aucune modification sur le produit. Les réglages ne doivent être

Qui est couvert
Cette garantie limitée ne couvre que l'acheteur
original initial du produit. La garantie limitée n'est
pas transférable aux propriétaires ou acheteurs
de ce produit.

Aucune autre garantie ne s'applique
Cette garantie est la seule et unique garantie.
Aucun employé, revendeur, agent ou autre
personne n'est autorisé à modifier cette garantie
ou à faire toute autre garantie au nom de nos
distributeurs certifiés.

Dépose / Démontage
La dépose ou le démontage du produit dans
l'intention de réutiliser le produit dans un état
usagé, doivent, pour des raisons de sécurité,
être effectués uniquement par des installateurs
formés et certifiés. La réinstallation de produits
usagés qui ne sont pas certifiés et testés par
le fabricant comporte des risques importants
pour la sécurité et ne doit en aucun cas être
effectuée.
Informations de sécurité
En signant le champ ci-dessous, je confirme que
j’ai lu et compris les informations de sécurité
sur la manière d'utiliser et de ne pas utiliser
l'AssiStep comme décrit dans ce manuel.

Limitation de la responsabilité
Le distributeur ne peut être tenu responsable
de tout dommages indirects ou accidentels.
Certains pays, districts ou États ne permettent
pas la limitation ou l'exclusion des dommages,
accessoires, dommages consécutifs, spéciaux
ou indirects, ou la limitation de la responsabilité
à des montants spéciaux, les limitations ou
exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas
s'appliquer à vous.

!
effectués que par du personnel certifié.
•

Si vous soupçonnez que le produit présente des défauts potentiels, il ne doit pas être utilisé avant
d'avoir été inspecté par du personnel certifié.

•

Lorsque la poignée est soulevée dans la section extérieure de la poignée, elle est mobile dans les
deux sens. Ne soulevez pas la poignée lorsque vous montez les escaliers.

•

Le produit est un assistant personnel d'escalier et ne doit pas être utilisé par des personnes pour
lesquelles il n'est pas adapté.

•

Le produit ne doit être installé que par des installateurs certifiés et formés.

•

Assurez-vous que l'installateur a testé l'appareil avant de vous le remettre.

•

Si un incident devait se produire, signalez-le au fabricant et aux autorités locales compétentes.

•

Dans les situations où l'utilisateur voit son équilibre, sa force musculaire, ses capacités cognitives
ou d'autres limitations médicales se détériorer, ce qui pourrait présenter des risques pour l'utilisation
continue de l'appareil, il convient de consulter un professionnel de la santé avant de continuer à
utiliser l'appareil.

•

Les personnes souffrant de troubles cognitifs, d'une force musculaire fortement réduite dans les
mains, les bras ou les jambes, de spasmes musculaires involontaires ou d'autres mouvements
incontrôlables qui pourraient augmenter le risque pendant l'utilisation de l'appareil ne doivent pas
utiliser cet appareil.

Lorsque vous utilisez l'AssiStep, faites attention à ce qui suit :
• Si vous ne tendez pas complètement vos bras lorsque vous déplacez la poignée, vous risquez d'être

Numéro de série (sur le module roulant)

trop près de la poignée lorsque vous montez ou descendez une marche. En montant, cela peut vous
amener à relâcher la poignée de la position verrouillée et rendre difficile la poussée dans l'escalier.
• En haut de l'escalier, faites attention à ce que la poignée n'entre pas en conflit avec différents obstacles

tels que des portes ou des fenêtres. Si c'est le cas, vous pouvez déplacer le module de roulement un

Date de l'installation

Adresse

peu plus bas dans l'escalier, de sorte que la poignée repliée s'arrête là où s'arrête la main courante.
• Lorsque la poignée est repliée sur le côté ou du côté vers la position de marche, il existe un risque de

coincement des doigts entre le module de roulement et le support reliant la poignée au module de

Signature du client / utilisateur

Signature de l'installateur

roulement. Soyez prudent lorsque vous utilisez cette fonction.
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Monter avec AssiStep
1

2

3

Posez votre poids sur la poignée, puis montez d'un cran.

Saisissez la partie inférieure - La poignée est plus facile à pousser lorsque
vous poussez vers le haut plus près de la main courante.

Poussez la poignée le long de la main courante et poussez aussi loin
que vous pouvez étirer vos bras.

!

m

c
50

>

Ne soulevez pas la
poignée pendant la
montée.

!

Ne montez pas avant
que vos bras ne soient
complètement tendus

Poussez avec la main la
plus proche de la main
courante dans la courbe
des escaliers courbes.

≈ 180O
<= 90O

4

Répétez les étapes 2 et 3 en montant jusqu’au sommet des escaliers.
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Descendre avec AssiStep
3

1

Saisissez la partie supérieure avec une ou deux mains.

2

Inclinez ou soulevez la poignée vers le haut, puis déplacez-la vers le bas de l'escalier jusqu'à
ce que vos bras soient tendus.

Inclinez la poignée vers le bas ou mettez du poids sur la poignée, puis descendez une marche.

m

0c

>5

!

Ne descendez pas avant
que vos bras ne soient
complètement tendus

!

Ne pas soulever ou
basculer la poignée vers le
haut avant de descendre.

!

Ne soulevez pas ou n'inclinez
pas la poignée vers le haut
lorsque vous descendez.

≈ 180O
<90O

4

Répétez les étapes 2 et 3 en descendant jusqu’en bas des escaliers.
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Fonctions supplémentaires d’AssiStep

Choisissez votre grip

Plier la poignée lorsque vous ne l'utilisez pas
Une fois que vous avez fini d'utiliser l'AssiStep, vous
pouvez plier la poignée sur le côté et l'AssiStep ne
prendra pas de place dans votre escalier. La poignée
ne peut être pliée que vers le haut de l'escalier.

La hauteur de la poignée sera ajustée à votre taille
et est de forme ergonomique avec deux hauteurs.
Vous disposez ainsi d'une hauteur confortable pour
monter et descendre les escaliers. Dans la description
de la montée et de la descente avec AssiStep, vous
trouverez des instructions sur la manière de saisir
ou non la poignée. Il existe quelques autres options,
décrites ci-dessous, en fonction de votre besoin de
soutien. Choisissez ce qui vous convient le mieux !

1. Poussez d'abord le bouton orange vers le bas,
jusqu'à ce que le bouton s'arrête. Ne poussez pas
ou n’appliquez pas de poids sur la poignée en même
temps.

Accessoire : Crochet pour sac
Si vous avez acheté un crochet à sac, il sera monté
de chaque côté du module roulant. Vous pouvez
ainsi accrocher votre sac ou d'autres objets petits et
légers et les faire monter ou descendre de l'escalier.
N'ajoutez pas plus de 2 kg de poids, car cela
augmenterait le poids du module de roulement et
rendrait le produit plus lourd à utiliser.

1. Combinaison de la poignée et de la main courante
En mettant une main sur la main courante et l'autre
sur la poignée, vous pouvez obtenir un appui fixe accru
et constant lorsque vous déplacez la poignée devant
vous. Vous pouvez le faire aussi bien en montant qu'en
descendant les escaliers.

!
2. Maintenez le bouton enfoncé et poussez/tirez
sur l'extrémité extérieure de la poignée et pliez-la en
direction du haut de l'escalier.

!
!

Avant d'utiliser l'AssiStep, lorsque vous marchez dans
les l'escalier, repliez la poignée en arrière et elle se
verrouillera automatiquement.

2. Utilisation d'une seule main sur la poignée
AssiStep peut être utilisé avec une seule main, gauche
et droite, aussi bien en montant qu'en descendant les
escaliers. Nous vous recommandons vivement de
tenir votre bras au milieu de la poignée lorsque vous la
poussez vers le haut ou la soulevez vers le bas.
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Motivation pour monter les escaliers

Informations techniques

Monter des escaliers = escalader des montagnes
Il est prouvé que monter les escaliers tout seul
est excellent pour entraîner la force musculaire et
l'équilibre, alors pourquoi ne pas marcher autant que
possible ?

L'AssiStep porte le marquage CE conformément
au Règlement 2017/745 de l'UE sur les dispositifs
médicaux. L'AssiStep est un produit de classe 1 et a
été conçu et testé en conformité avec:
- EN 12182:2012 Produits d'assistance pour les
personnes handicapées - Exigences générales et
méthodes d'essai
- EN ISO 14971:2012 Produits médicaux - Gestion
des risques

Monter des escaliers peut être un défi physique, et il
n'est pas possible pour tout le monde de le faire tous
les jours. Cependant, chaque fois que vous marchez
dans votre escalier, vous gagnez quelques mètres,
tout comme un alpiniste. Chaque pas que vous faites
vous rapproche du sommet de votre escalier et du
sommet d'une montagne. Pourquoi ne pas essayer
d'atteindre le sommet d'une montagne avec votre
propre escalier ?
AssiStep est développé et produit en Norvège, alors
pourquoi ne pas grimper dans l'un de nos paysages
les plus spectaculaires : "Prekestolen". Ce plateau
montagneux de 25x25m est situé à Lysefjorden, à
608 mètres d'altitude. La montée est de 339 mètres
de dénivelé.

Pour garder une trace de la distance que vous avez
parcourue avec vos escaliers, et pour vous motiver
à continuer à monter, nous avons créé un jeu
d'escaliers pour vous. Chaque fois que vous montez
deux fois dans votre escalier, vous pouvez cocher
l'une des cases.
Objectif

122 126 128 130 132 134 136 138 140
120 118 116 114 112 110 108 106 104
86 88 90 92 94 96 98 100 102
84 82 80 78 76

74 72 70 68

50 52 54 56 58 60 62 64 66
48 46 44 42 40 38 36 34 32
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Poids maximal
de l'utilisateur

120 kg

Taille de
l'utilisateur

120-200 cm

Caractéristiques techniques :
1. Poignée, vue de face [mm]

16 18 20 22 24 26 28 30

12 10

8

6

4

2

Recyclage
Poignée : Aluminium et plastique ABS
Rail supérieur : Acier inoxydable
Rail de sécurité : Aluminium
Supports muraux : Aluminium
Autres pièces : Acier, POM, ABS, caoutchouc, aluminium
Toutes les pièces doivent être recyclées conformément
aux réglementations locales ; veuillez contacter votre
centre de recyclage local.

!

Variations
Art. N° Description
!
10201
Module de roulement et poignée Côté droit
10203
Module d'enroulement et poignée côté gauche

!

2. Poignée pliée, vue latérale [mm]

!

3. Poignée, vue latérale [mm]

!

Départ

!

Emplacement du
numéro de série

Largeur de la poignée en utilisation

55,2 cm (57,2 cm avec panneau arrière)

Largeur de la poignée repliée

18,4 cm (20,4 cm avec panneau arrière)

Diamètre de la main courante
Masse, poignée et module de roulement
Matériaux		

Bonne chance &
bonne montée !

42,4 mm
3,5 kg
Aluminium, acier inoxydable, acier, ABS, POM, caoutchouc

Température d'utilisation

5 - 30 Degrés celsius

Température pendant le transport

0 - 40 Degrés celsius

Environnement d'utilisation

Intérieur dans les maisons privées ou les institutions. Peut être installé à
l'extérieur s'il n'y a aucun risque que l'humidité, la pluie ou la neige
atteignent le produit.

Garantie

2 ans, si l'installation et l'entretien sont effectués par du personnel certifié,
et si le produit est utilisé comme décrit dans ce manuel d'utilisation.

Nettoyage

Utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants,
de nettoyeur haute pression ou d'autres méthodes de nettoyage qui peuvent être nocives pour le produit.

Quelle est votre
expérience avec
l'AssiStep ?
Nous serions ravis de connaître vos
expériences et vos anecdotes sur
l'utilisation de l'AssiStep.
N'hésitez pas à nous contacter !

Contact
www.assistep.ch
kontakt@assistep.ch
Assitech AS
Fossegrenda 30B
7038 Trondheim
Norvège

