
 

Information de sécurité 
 
 
 

Nous vous avons fourni un déambulateur Ligero de la société DIETZ. Le fabricant a émis un 

avertissement de sécurité relatif à ce produit. Cet avertissement précise que lorsque les poignées de 

manœuvre du déambulateur sont réglées sur la position la plus haute (position 6), celui-ci risque de 

basculer sur le côté ou vers l’arrière en cas d’utilisation sur un sol inégal. 

 

De plus, en position 6, la partie supérieure du cadre risque de se rompre au niveau de l’extrémité de 

la poignée de manœuvre non déployée. Cette situation risque de se produire lorsque les poignées de 

manœuvre sont chargées d’un poids de 96 kg plus de 135 000 fois. 

En cas d’utilisation des poignées de manœuvre sur la position de réglage la plus haute (position 6), le 

fabricant recommande les solutions suivantes : 

1. Réglage des poignées de manœuvre sur l’une des positions basses (positions 1 à 5) 

2. Remplacement des poignées de manœuvre par une version modifiée 

 

Nous souhaitons en outre vous informer que le mode d’emploi a été complété par le fabricant : ajout 

d’instructions de maintenance et d’entretien, ainsi que de consignes de sécurité. De plus, il est 

impératif de respecter la consigne suivante déjà présente dans la première version du mode d'emploi : 

« Le déambulateur Ligero doit exclusivement être utilisé sur un sol stable et plan ». Vous 

trouverez le mode d’emploi dans sa version actuelle sur Internet sous le lien suivant : 

bit.ly/bda_ligero 

Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer par écrit (service@careproduct.ch) si vous utilisez la 

position de réglage la plus haute et si vous souhaitez continuer à l’utiliser. Dans ce cas, veuillez nous 

en informer suffisamment tôt, afin que nous puissions procéder à l’échange des poignées de 

manœuvre. L’action de remplacement débutera à partir du mois d’août 2019. 

 
 
 
 
 

NE PAS UTILISER  L'ALÉSAGE 

DO NOT USE BORE NO.  


