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Introduction 
Meywalke  4 Moyen et grand sont conçus 
pour des enfants, adolescents et adultes 
ayant des difficultés à marcher ou à se tenir 
debout sans maintien extérieur. Meywalk 4 
est conçu pour être utilisé préférentiellement 
en intérieur. Le poids maximum de l'usager est 
de 130 kg. 

Avec Meywalk  4 vous êtes en possession 
de l'un des meilleur verticalisateur-
déambulateur du marché. Il a de multiples 
fonctions , un haut standard de fabrication 
et de matériaux de base. Sa conception 
avec releveur est très inovante : 
 
      Meywalk 4 suit individuellement les 

mouvements du corps et le scheme 
de la marche.
 
Aide l'utilisateur à garder son torse droit il 
donne à l'utilisateur une sensation de 
sécurité.. 

      Le guidon est un support pour les bras, 
et en réduit les tensions, il permet 
également le redressement des épaules 
et de la tête. 

   La selle peut être descendue pour 
faciliter l'entrée dans, et la sortie du 
Meywalk 

      La butée postérieure contribue au 
confort d'assise de l'utilisateur. 

       Les ressorts intégrés et la selle dynamique 
favorisent le mouvement de la marche. 

Marquage CE et étiquettes 
L'étiquetage du fabricant est situé sur le 
châssis roulant. Les étiquettes doivent 
restées lisibles. Les étiquettes sont 
importantes pour l'identification du 
produit et ne doivent être retirées en 
aucun cas. 
 
Meywalk 4 est marqué CE. Ceci garantit 
que Meywalk 4 est conforme aux normes 
de sécurité selon la Directive 93/42/EEC 
des dispositifs médicaux. Meywalk 4 a été 
testé par le Berlin Cert, Prüf- und 
Zertifizierstelle für Medizinprodukte GmbH, a 
l'université technique de Berlin 

Précautions de sécurité 
Ne jamais laisser un utilisateur dans le 
Meywlalk sans surveillance ! 

Meywalk®  4 est un matériel de rééducation et 
doit être uniquement utilisé comme tel. 

Le système à ressorts de Meywalk®  4 peut 
comporter le risque de se renverser si 
l'utilisateur est extrêmement agité. 
 
Meywalk 4 roule facilement et il faut toujours 
envisager le danger potentiel d'une trop 
grande vitesse. 

Toujours retenir la barre contre poids 
fermement au moment où on relève ou 
redescend l'utilisateur, et ce, plus 
spécialement en déverrouillant la barre 
pour redescendre l'usager. Il est 
nécessaire de se préparer à compenser 
une force vertical qui augmente 
progressivement quand la barre se relève. 
Ne jamais lâcher la barre au milieu d'une 
opération de relèvement ou de descente, 
même si on est surpris par un lourd poids 
à compenser. 

Faire attention au risque de se pincer les doigts 
au moment du réglage du Meywalk. 

Si  les protections sont retirées les 
extrémités des tubes peuvent se révélées 
coupantes. Cependant, Meywalk 4 et ses 
accessoires sont conçus de manière à éviter 
les extrémités non protégées. Toute extrémité 
est protégée par un bouchon plastique. 

La mousse en Polyuréthane ne doit pas être 
consommée. 

Attention, la sellerie peut chauffer si elle est 
placée en plein soleil ce qui peut 
occasionner des lésions de la peau en cas 
de contact. C'est pourquoi il est 
recommandé de ne pas laisser Meywalk 
directement au soleil ou de le protéger. 

Meywalk doit être utilisé uniquement sur un 
sol plat et ferme. Eviter les surfaces molles 
telles que gravier, sable ou feuillage. Un sol 
irrégulier  ou présentant des trous 
représente  un grave risque de 
renversement ou d'immobilisation. 

Faire spécialement attention aux surfaces 
humides, ou glacées car le risque de 
glissade est considérablement accru. 
Vérifier que toutes les pièces sont 
parfaitement serrées avant l'utilisation du 
Meywalk. Lors du nettoyage de Meywalk, 
ne pas utiliser d'outils de nettoyage à 
haute pression ou de produits caustiques 
ou chimiques. 

Contrairement aux précédentes 
générations de Meywalk, Meywalk 4 est 
maintenant équipé de manière standard, de 
freins progressifs d'anti recule et de blocage 
directionnel des roues avant. 



Avant la première utilisation 
Meywalk 4 est livré à demi assemblé, le colis 

contient les pièces suivantes : 
 
• Le châssis roulant avec freins 
 
• La partie supérieure avec selle et 
support thoracique.
 
•   Un jeu de ressorts (en fonction du 
poids de l'usager).
 
                          • Les accessoires commandés 
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 Support thoracique 

Guidon 
 
Molette de réglage en hauteur du 
support thoracique. 
 
 
Molette de réglage en inclinaison 
 
 
 
Réglage du guidon 
 
Molette de réglage de la hauteur 
de selle 
 
 
Selle avec butée arrière 
 
Manette de réglage en hauteur du tube
supérieur 
Frein à main
 
 
Barre de contrepoids 
 
Roue pare choc
 
Roue arrière 
 
 Roue avant 



Pour retirer le couvercle du logement des 
ressorts (de chaque côté ) pousser et 
tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre puis tirer le couvercle par le bas. 
On peut ainsi changer les ressorts que l'on 
insère dans les tubes. Remettre ensuite le 
couvercle en procédant inversement à la 
description ci — dessus. 

Assemblage de la 
partie haute  et du 
châssis  roulant 
Mettre la partie haute du Meywalk dans les 
tubes du châssis roulant. Attention de placer 
la partie haute de manière à ce que le guidon 
pointe en direction des roues avant 
pivotantes. 

Les ressorts peuvent facilement être inter
changés. Prendre et ouvrir la barre de 
contrepoids de manière à descendre le 
Châssis haut du Meywalk. L'extrémité des 
tubes est fermée avec un couvercle. Ouvrir 
le couvercle et retirer les ressort (de chaque 
coté). 
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Puissance des ressorts 
Les 2 ressorts insérés dans les tubes 

verticaux peuvent être changés dans le but 

d'obtenir une suspension plus douce ou plus 

dure. Pour information : les ressorts doivent 

être complètement compressés par le poids 

du corps de l'usager. Il existe 5 puissances 

de ressorts différentes dont le niveau de 

dureté correspond aux poids du corps suivants : 

 Ressort blanc pour 20 - 45 kg. 
 
 Ressort jaune pour 45 - 65 kg. 

    Ressort bleu pour 65 - 80 kg.  

Ressort rouge pour 80-100 kg. 
 
Ressort argent pour 00-130 kg. 



Réglage pas à pas 
Ilest toujours préférable de consulter un 
professionnel de la rééducation avant de 
régler le Meywalk 4. 

Montants latéraux 
Attention! Ne pas procéder aux réglages 
avec l'utilisateur à l'intérieur du Meywalk 4.
La hauteur du Meywalk 4 se règle 
grâce aux manettes indexées. Dévisser 
la manette des deux cotés et régler la 
partie haute du châssis à la hauteur 
désirée puis resserrer fermement la 
manette. Il est important que les deux 
cotés soient réglés à la même hauteur. 
Ceci peut être vérifié en contrôlant les 
repères gravés sur les tubes. 

Guidon 
L'inclinaison du guidon peut être réglée en 
3 positions. Desserrer les deux molettes et 
tourner le guidon à la position désirée. 
Serrer légèrement les 2 molettes. Si le 
guidon est correctement positionné, il n'est 
plus possible de le tourner avec les molettes 
légèrement serrées. Une fois que l'on est 
sure d'avoir correctement positionné le 
guidon, on peut resserrer fermement les 2 
molettes. 
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Siège 

Attention! Ne pas procéder aux réglages 
avec l'utilisateur à l'intérieur du Meywalk 4 

Le réglage de la hauteur de la selle doit être 
fait en fonction de ta hauteur de jambes de 
l'utilisateur. Tourner la molette la plus 
basse parmi les 3 molettes situées 
antérieurement sur le mât central du 
Meywale 4. La molette est munie d'un blocage 
de sécurité qui est retiré en appuyant sur la 
mollette et en la tournant simultanément. 
 
Une fois la mollette desserrée, la selle peut 
être réglée en hauteur, Mettre la selle à la 
bonne hauteur en maintenant la selle par 
dessous pour lui permettre de glisser 
facilement de haut en bas. 
Reserrer la mollette une fois la hauteur 
déterminée. 

Hauteur du support thoracique 
Le réglage de la hauteur du support 
thoracique doit être fait en fonction de la 
hauteur sol-aisselles de l'utilisateur. Tourner la 
molette la plus haute parmi les 3 molettes 
situées antérieurement sur le mât central du 
Meywalk 4. La molette est munie d'un blocage 
de sécurité qui est retiré en appuyant sur la 
molette.et en la tournant simultanément. Une 
fois la molette desserrée, le support 
thoracique peut être réglé en hauteur. Re-
serrer la molette une fois la hauteur déterminée 

Remplacement du support 
thoracique 

Attention! Ne pas procéder aux réglages avec 
l'utilisateur à l'intérieur du Meywalk 4.
 
Pour remplacer le support thoracique 
desserrer les 2 vis placées antérieurement 
sur le support thoracique avec une clé 
Allen (Ces deux vis correspondent à toutes 
les tailles de supports thoraciques). Le 
support thoracique est disponible en 5 tailles 
différentes : circonférence 70, 90, 105, 120 
et 130 cm. 
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Inclinaison du mât central 
 
Attention I Ne pas procéder aux 
réglages avec l'utilisateur à l'intérieur 
du Meywalk 4.
  
Il est possible de changer la posture 

de l'utilisateur au moyen du réglage 

de l'inclinaison du mât central. Tourner 

la molette du milieu parmi les 3 

molettes situées antérieurement sur 

le mât central du Meywalk 4. 

La modification d'inclinaison du support 

thoracique et de la selle jusqu'à 15° 

se fait entourant la molette. L'inclinaison 

est réglable en continu. 

Installation et sortie
Grâce à un astucieux système de 
relèvement à contrepoids, Meywalk 4 
facilite considérablement l'installation et la 
sortie des utilisateurs. En empoignant la 
partie frontale de la barre de contrepoids 
pivotante avec les 2 mains, et en la 
relevant, le siège descend 
d'approximativement 13 cm pour la taille 
moyenne et 22 cm pour la grande taille. Une 
fois l'utilisateur assis, fermer le support 
thoracique et remonter la butée postérieure 
de la selle, Puis pousser sur la barre de 
contre poids vers le bas pour relever la 
selle avec l'utilisateur. La barre de contre 
poids doit être enclenchée dans un 
système de blocage (avec un « clic » 

audible). Le système de contrepoids 
permet de relever la personne avec une 
force de pression ne demandant que le 
tiers du poids de l'usager. 

Butée postérieure 
La butée postérieure de la selle doit 

toujours être remontée lorsqu'un 

utilisateur est dans Meywale 4. Tirer la 

butée vers l'arrière en dehors de la selle et 

la remonter en position verticale puis la 

repousser vers le bas pour la bloquer. La 

procédure inverse permet d'ouvrir la butée. 

La butée postérieure peut être réglée en 

profondeur. D'abord relever la butée et 

l'incliner vers l'arrière. Ceci révèle une vis 

Allen à l'intérieur du profilé. Une fois la vis 

Allen desserrée, la butée postérieure peut 

être glissée vers l'avant ou vers l'arrière 

dans le tube externe. Après réglage, 
resserrer la vis Allen. 
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Support Thoracique 
Pour ouvrir le support thoracique pousser 
les 2 tubes rembourrés vers l'intérieur et 
les tourner vers le bas. Pour fermer le 
support thoracique pousser les 2 tubes 
rembourrés vers l'intérieur et les tourner 
vers le haut en position de blocage. Pour 
ouvrir le support thoracique tourner les 2 
ailettes vers l'extérieur de chaque côté. 
Faire l'inverse pour refermer le support 
thoracique. 

Freins progressifs 
Les freins progressifs fonctionnent grâce à 
un rouleau appuyant â l'arrière des roues. 
D'abord desserrer l'écrou de la vis Allen, 
Puis tourner la vis Allen pour appuyer le 
rouleau contre le bandage. Resserrer 
l'écrou en sens inverse. Adapter la force 
du frein progressif à l'usager et tester la 
fonction. 

Système anti recule 
Le frein anti recule fonctionne grâce à une 
pièce s'insérant contre le bandage évitant ainsi 
que les roues ne reculent. Le système anti 
recule se met et se retire grâce à une goupille 
de blocage placée au dessus du logement du 
frein. Tirer la goupille vers le haut et pousser la 
gâchette vers l'avant pour actionner l'anti 
recule. Pour les retirer, repousser la 
gâchette vers l'arrière. 

Stabilisateurs directionnels 
Pour activer ou désactiver les stabilisateurs 

directionnels tirer et tourner la goupille sur 90°. 

Pour le blocage directionnel, les roues avant doivent 

être tournées vers Panière et la goupille enfoncée. Freins 
Les freins de parking fonctionnent en 
bloquant directement les roues arrière avec 
une poulie appuyant contre le bandage. 

Pour freiner Meywalk, tirer complètement 
le levier du frein vers l'arrière. Dans cette 
position de frein est auto bloquant. Le frein 
se retire en poussant le levier vers l'avant. 



Protection latérales 
Les protections latérales se 
montent à l'intérieur du châssis 
roulant de chaque côté. Elles 
sont fixées sur les fourches 
arrière et à l'endroit de la jointure 
du tube avec le châssis roulant. 

Fixer les protections latérales 
avec les vis, les tiges filetées et 
les vis à tête Allen livrées avec, 
les protections latérales. 
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Accessoires 

Anti-Bascule 
Les anti bascules se montent de 

chaque coté en retirant tout d'abord 

les boulons de fixation des roues. 

Utiliser une clé Allen 6 mm . Fixer 

l'anti-bascule contre la face externe 

de la fourche arrière du Meywalk®  4 

de manière à ce qu'il tombe en place 

dans les 2 renfoncements arrière des 

fourches. Reserrer fermement les 

boulons des deux cotés. 

Séparateur de jambes 
Le séparateur de jambe se fixe 
sous la barre de la selle avec 2 vis 
et est réglable en hauteur. 
Desserrer la vis à l'avant du tube 
central 
Régler le séparateur à la 
hauteur désirée puis resserrer 
fermement la vis. 
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Coussin abdominal 
Le coussin abdominal se fixe 
sur la coque en polyurhéthane 
noir du boitier central. D'abord 
retirer les vis et les rondelles 
de la coque puis monter le 
coussin abdominal à l'aide 
des vis livrées avec. 

Coussins de hanches 
Les cousins de hanches se 
fixent sur les montants 
verticaux. Installer les deux 
fixations autour des montants et 
les serrer ensemble avec les 2 
vis. 

Les cousins de hanches 
peuvent être réglés en 
écartement en desserrant les 
molettes. Bien les resserrer 
après réglage 

Nettoyage, 
désinfection et 
entretien 
Meywalk®  4 peut être nettoyé 
avec de l'eau tiède et du 
détergent mais attention de ne 
pas nettoyer le revêtement en 
mousse à l'arrière du support 
thoracique, du guidon, ou de la 
butée postérieure. Avec le temps 
le châssis peint peut prendre une 
apparence plus mate s'il est 
nettoyé trop souvent avec du 
détergent. Dans ce cas , on peut 
utiliser du polish (pour voiture) sur 
le châssis. (Bien suivre les 
instructions données par le 
fabricant de polish). 

Le châssis et les pièces en 
plastique peuvent être 
désinfectées avec un 
désinfectant standard à base 
d'alcool. Les revêtements en 
mousse ne doivent pas être 
désinfectés. 

Il est recommandé de vérifier 
régulièrement que les molettes, 
vis et boulons sont correctement 
serrés et de les resserrer si 
nécessaire. Vérifier les freins de 
parking. Quand les freins sont 
enclenchés, il ne devrait pas être 
possible de bouger Meywalk. 

De plus toutes les pièces en 
mouvement doivent fonctionner 
facilement et en silence. En cas 
de bruit de friction ou de grincement, 
faire vérifier le Meywalk par un 
professionnel. 

Recyclage 
En cas de cession du 
Meywalk tous les documents 
*techniques  doivent être 
remis au repreneur pour 
assurer la sécurité 
nécessaire. 

Meywalk doit être nettoyé, 
désinfecté, et vérifié par un 
professionnel  avant toute 
cession. 

Participation à la 
protection de 
l'environnement  : 
Les centres agréés vous 
reprendront  votre appareil 
usagé afin de procéder à sa 
destruction dans le respect des 
règles de l'environnement. 



Garantie 
La garantie est assurée contre tout vice de fabrication ou défaut de matériau prouvé. Le 

matériel est garanti sur une période de 24 mois à partir de la livraison. La garantie ne couvre 

pas les dommages dus à une négligence, à une usure normale, ou à une utilisation impropre Il en 

est de même lors de l'utilisation de lubrifiants ou détergents non adéquates. 

Caractéristiques Techniques Moyen' Grand 
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Longueur. 93 cm 

Largeur externe: 62 cm 

Largeur interne: 50 cm 

Hauteur selle /hauteur d'entre jambes *: 
80-104 cm 

110 cm 

68 cm 

57 cm 

   60-84 cm 

Hauteur du support thoracique*:      101-133 cm 120-152 cm 

Circonférence support thoracique:                     70, 90, 105, 120 et 130 cm 

Poids: (sans accessoires): 32 kg 34 kg 

Charge max. 130 kg 130 kg 

Couleurs:      Rouge métallisé Noir métallisé 

Châssis: Tubes en acier tubing, revêtus époxy 

Montants et autres : Acier revêtus époxy 

Sellerie:            Polyurethane 

 Roues: Roues à bandage, jantes en plastique, roulement à bille sans entretien 

* Hauteurs mesurées en demi compression des ressorts . 
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