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L e déambulateur électrique TAURUS E BASIC® 

soutient en toute sécurité des utilisateurs ayant une 
faiblesse d’équilibre et de mobilité. 

Visionnez nos vidéos sur la chaine Alter Eco Santé 

ALTER ECO SANTE 
 7 impasse Pradié – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – France

Tél. 05 34 46 03 76 / Fax 05 34 46 13 65
contact@alterecosante.net / www.alterecosante.net

Rejoignez-nous sur FaceboOK 

deambulateur electrique 
avec Appuis Brachiaux 

"cadre de marche"
Référence : TO814790

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

TAURUS e BASIC®

Supports repose-bras et hauteur réglables

Poignées ajustables

4 roues freinées indépendamment par appui podal

Il permet un soutien important lors de la marche et de la 
station debout. Il peut également être utilisé comme 
support pour passer de la position assise à la position 
debout.

Il a été développé pour être poussé et non tiré. 
L’utilisateur principal du produit est le patient lui-même. 
Néanmoins, le déambulateur peut être guidé par un 
accompagnant. 
Le produit est conçu et agréé pour une
utilisation en intérieur, sur sol plat et stable n

A. Tenez le déambulateur près du corps pour obtenir un soutien optimal
et une marche sûre B. Marcher droit en regardant devant soi permet de

mieux garder l’équilibre comme illustré en C. 



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 BASIC®

Description courte : déambulateur electrique 
avec appuis brachiaux 

Référence : TO814790

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 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. 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. 

Conditionnement : 1 carton contenant 1 déambulateur TAURUS E BASIC® partiellement monté et sa fiche technique.

Couleur : Gris

TAURUS e BASIC®

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