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accessoires pour déambulateur 
avec appuis brachiaux taurus®

SUPPORT DE BOITES DE FLUIDES CORPORELS
référence : TO814034

TÉLÉCOMMANDE DE RÉGLAGE EN HAUTEUR pour taurus e
référence : TO814646

SUPPORT À PERFUSION
référence : TO814793

SUPPORT DE BOUTEILLE D'OXYGÈNE 2 LITRES
référence : TO814820



FICHE TECHNIQUE

ALTER ECO SANTE  
 7 impasse Pradié – ZI Lou Verdaï – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France – Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65

contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Produit : taurus e premium®

Référence : TO814789

Date de mise à jour : 03/06/2021

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans (*hors pièces d’usure)

N° d’identification UDI : En cours d'obtention

Génération de produit : 1

Poids : 22 kg

Charge maximale admissible : 150 kg  

Fabricant : topro

Origine : norvège

Indications d’utilisation : Régler la hauteur, les supports d'avant-bras, les poignées avant utilisation. 
Veiller à régler la barre d’appui à la bonne hauteur : tenez-vous debout, les épaules relâchées et les 
coudes à 90°. Taille recommandée de l'utilisateur : 140-210 cm.
Vérifier que les freins de stationnement ne sont pas actionnés avant de commencer la marche.
Se référer à la notice du fabricant.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. 
En cas de températures extrêmes, certaines parties du déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très 
froides. Ne pas mettre ses doigts ou un objet entre les poignées et les leviers de frein pour éviter tout 
pincement. TOPRO TAURUS E ne doit pas être utilisé dans un environnement humide. Ne pas utiliser dans des 
escaliers. Ne le poussez pas violemment vers l’avant lorsque vous rencontrez un obstacle. Le déambulateur 
risque de basculer en entraînant des dommages.

Hygiène et entretien : La désinfection doit être exécutée en essuyant les surfaces accessibles avec un désinfectant. 
La désinfection doit être faite par du personnel spécialisé agréé portant un équipement de protection 
adéquat. Le déambulateur peut être nettoyé avec un désinfectant contenant 70 à 80% d’éthanol. 
Les produits contenant du chlore ou du phénol sont déconseillés. Éviter de faire couler des liquides. 
Retirez la batterie avant de procéder à la désinfection. 
Laisser sécher le déambulateur à température ambiante avant utilisation, jusqu’à ce qu’aucune 
humidité résiduelle ne subsiste sur le déambulateur.

Stockage : La température maximale de stockage est de 50 °C. Le déambulateur doit être tempéré pendant 1h à 25 °C 
avant utilisation. La température minimale de stockage est de −20 °C. Le déambulateur doit être tempéré 
pendant 1h à 25 °C avant utilisation. Le déambulateur doit être stocké en position verticale (sur les 4 roues). 

Pièces d’usures : Batterie, freins, roues et poignée

Composition :
Aluminium, plastique, polyester, polyuréthane. 
La batterie de type nickel / hydrures de métaux (NiMH) contient du nickel. Ne jetez pas la batterie dans la 
poubelle à déchets, mais dans des conteneurs prévus à cet effet, par exemple dans le point de collecte 
de batteries ou de déchets Recyclables de votre commune.

Conditionnement : 1 carton contenant 1 déambulateur TAURUS E PREMIUM® et sa fiche technique.

Couleur : Gris

TAURUS E PREMIUM®

Visuels non contractuels
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Description courte : déambulateur electrique
avec appuis brachiaux 

** Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur
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Produit : taurus h premium®

Description courte : déambulateur hydraulique 
avec appuis brachiaux 

Référence : TO814787

Date de mise à jour : 03/06/2021

Classe de dispositif : CLASSE 1

Garantie* : 2 ans (*hors pièces d’usure)

N° d’identification UDI : En cours d'obtention

Génération de produit : 1

Poids : 18 kg

Charge maximale admissible : 150 kg  

Fabricant : topro

Origine : norvège

Indications d’utilisation : Régler la hauteur, les supports d'avant-bras, les poignées avant utilisation. 
Veiller à régler la barre d’appui à la bonne hauteur : tenez-vous debout, les épaules relâchées et les 
coudes à 90°. Taille recommandée de l'utilisateur : 140-210 cm.
Vérifier que les freins de stationnement ne sont pas actionnés avant de commencer la marche.
Se référer à la notice du fabricant.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. 
En cas de températures extrêmes, certaines parties du déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très 
froides. Ne pas mettre ses doigts ou un objet entre les poignées et les leviers de frein pour éviter tout 
pincement. TOPRO TAURUS H ne doit pas être utilisé dans un environnement humide. Ne pas utiliser dans 
des escaliers. Ne le poussez pas violemment vers l’avant lorsque vous rencontrez un obstacle. Le 
déambulateur risque de basculer en entraînant des dommages.

Hygiène et entretien : La désinfection doit être exécutée en essuyant les surfaces accessibles avec un désinfectant. 
La désinfection doit être faite par du personnel spécialisé agréé portant un équipement de protection 
adéquat. Le déambulateur peut être nettoyé avec un désinfectant contenant 70 à 80% d’éthanol. 
Les produits contenant du chlore ou du phénol sont déconseillés. Éviter de faire couler des liquides. 
Laisser sécher le déambulateur à température ambiante avant utilisation, jusqu’à ce qu’aucune 
humidité résiduelle ne subsiste sur le déambulateur.

Stockage : La température maximale de stockage est de 50 °C. Le déambulateur doit être tempéré pendant 1h à 25 °C 
avant utilisation. La température minimale de stockage est de −20 °C. Le déambulateur doit être tempéré 
pendant 1h à 25 °C avant utilisation. Le déambulateur doit être stocké en position verticale (sur les 4 roues). 

Pièces d’usures : Freins, roues et poignée

Composition : Aluminium, plastique, polyester, polyuréthane. 

Conditionnement : 1 carton contenant 1 déambulateur TAURUS H PREMIUM® et sa fiche technique.

Couleur : Gris

TAURUS H PREMIUM®

** Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

2

340–470 mm3
4

0
 m

m

31 m
m

125 m
m

35 mm

910 mm

8
6

5
–

1
3

2
0

 m
m

m
a

x
. 2

2
0

 m
m

660 mm

780 m
m

Visuels non contractuels




