


 

Construction et ajustement de l'ORTHOSCOOT® NH1 à l'utilisateur

Structure du NH1
Le NH1 est livré pré-assemblé dans une boîte en carton de transport. Pour la mise en service, seulement quelques 

étapes sont nécessaires.L'utilisateur est autorisé à les effectuer lui-même.

Placez pour le montage la roue dans le porte-fusée et 

poussez-la jusqu'à la butée.

Placez le volant dans la tige du guidon. Assurez-vous 

que la tête sphérique argentée entre dans l'un des trous 

de positionnement et encliquette.

Fermez le levier de dégagement rapide supérieure pour 

¿xer le guidon.

Après enlever le NH1, en le soulevant de l'emballage,  

il faudra monter les deux roues avant en premier.

ATTENTION : Les deux 

roues avant sont spécia-

lement marquées. Assu-

rez-vous d'observer les ins-

tructions pour le montage à 

la page correspondante ! 

Les données sont valables 

dans la direction de dépla-

cement. Retirez avant le 

montage le manchon de 

sécurité.
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Tenez la roue avant prête comme dans l'illustration avec 

les deux mains. Appuyez avec votre pouce le bouchon 

de caoutchouc rouge jusqu'à la butée a¿n de déclencher 

le verrou. Après l'encliquetage, la roue est sécurisée.

Véri¿ez pour votre sécurité encore une fois si la roue est 

bien sécurisée en essayant de tirer la roue hors du guide 

avec les deux mains.

Pliez l'unité du guidon vers le haut. Verrouillez l'unité de direction en tournant le levier de 

déverrouillage rapide et en le mettant sous tension. 

Une fois qu'il sera complètement fermé, le bouton latéral 

de sécurité rouge ressortira. Le verrouillage est mainte-

nant ¿xé.
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Enfoncez complètement le bouton rouge de sécurité et 

ouvrez le levier de dégagement rapide.

Repliez l'unité de guidon à nouveau complètement en 

arrière a¿n d'avoir libre accès à l'écrou de réglage.

Si vous pouvez vous connecter à allumer le levier, serrez 

l'écrou de réglage dans le sens horaire un peu plus.

Si le levier est trop dif¿cile à fermer ou ne peut pas du 

tout être fermé, desserrez un peu l'écrou légèrement, en 

tournant dans le sens inverse des aiguilles.

Maintenant, pliez à nouveau l'unité de guidon vers le haut 

et fermez à nouveau le levier à dégagement rapide. La ten-

sion est correcte lorsque le levier peut être rehaussé avec 

une pression légèrement élevée jusqu'à la ¿n.

Tous les autres dispositifs de serrage rapide dans le 

NH1 peuvent être ajustés suivant le même principe d'un 

écrou de réglage. 

Si le levier de déverrouillage rapide se referme trop faiblement ou pas du tout, ouvrez-le à nouveau et ajustez l'écrou de 

réglage. Il est situé à l'intérieur de la tige du guidon. Pour avoir l'accès libre à l'écrou de réglage, ouvrez le dispositif de 

dégagement rapide à nouveau et rabattez à nouveau l'unité de guidon.
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Réglage du guidon
Maintenant, le NH1 doit être ajusté à votre taille de corps. Veuillez suivre s.v.p. les étapes suivantes attentivement et 

prenez suf¿samment de temps pour le réglage. Essayez impérativement différents réglages, faites un test de conduite 

et comparez avant de prendre un engagement. Si vous ne pouvez pas décider entre deux réglages, veuillez dans ce 

cas toujours choisir le plus petit des deux.

Un moyen parfaitement adapté à vos besoins est crucial pour une manipulation ergonomique correcte.

Tout d'abord, ouvrez le levier de dégagement rapide 

entre l'unité de direction en T et la tige du guidon.

Dans la tige du guidon, il y a quatre trous différents de 

positionnement. En appuyant sur la tête sphérique, l'uni-

té du guidon en T peut être libérée de son verrouillage et 

être déplacée verticalement.

Réglez la hauteur du guidon selon votre taille du corps et 

faites en sorte que la tête sphérique s'encliquette dans le 

trou de positionnement correct. 

Fermez le dispositif de serrage rapide précédemment 

ouvert. La direction est maintenant réglée et ¿xée cor-

rectement.

Position 1 :

186-200 cm 

Taille du corps

Position 2 :

171-185 cm 

Taille du corps

Position 3 :

156-170 cm 

Taille du corps

Position 4 :

140-155 cm

Taille du corps
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Réglage de la genouillère
Veuillez suivre s.v.p. les étapes suivantes attentivement et prenez suf¿samment de temps pour le réglage. 

Essayez impérativement différents réglages, faites un test de conduite et comparez avant de prendre un engagement 

dé¿nitif. Si vous ne pouvez pas décider entre deux réglages, veuillez dans ce cas toujours choisir le plus petit des deux. 

Un moyen parfaitement adapté à vos besoins est crucial pour une manipulation ergonomique correcte.

Tout d'abord, ouvrez le levier de dégagement rapide 

dans la genouillère.

En tirant de la rondelle de blocage, le support appui-ge-

noux de votre dispositif de serrage peut être libéré de sa 

position de verrouillage et déplacé verticalement.

Choisissez votre position et libérez les goupilles de 

sécurité à nouveau en place dans le trou de positionne-

ment souhaité. 

Fermez le dispositif de serrage rapide précédemment 

ouvert. La genouillère est maintenant réglée et ¿xée 

correctement.

Position 4 :

140-155 cm 

Taille du corps

Position 3 :

156-170 cm 

Taille du corps

Position 2 :

171-185 cm 

Taille du corps

Position 1 :

186-200 cm

Taille du corps
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CONTRÔLE : Agenouillez avec votre pied blessé sur la 

genouillère (support appuie-genoux). Choisissez la po-

sition où vous vous sentez le plus à l'aise, vous pouvez 

en principe utiliser toute la longueur de la genouillère en 

tant que surface d'appui.

ASTUCE : Le plus en avant vous positionnez votre 

genou et donc votre centre de gravité, moins votre NH1 

aura la tendance de basculer dans les virages !

Placez le pied détendu à côté sur le 

sol. L'ensemble de la semelle du pied doit se reposer 

confortablement. 

Maintenant, marchez avec votre jambe saine avec envi-

ron un angle de 10 ° dans le genou. Un léger agenouille-

ment est suf¿sant.

Votre hanche devrait maintenant être alignée horizonta-

lement. Utilisez pour cela une deuxième personne pour 

vous aider.

Adaptez sinon la hauteur de la genouillère à nouveau.
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Réglage des freins
Dans l'état de livraison, le système de freinage est déjà réglé. Vous pouvez mettre en service votre NH1 sans de  

précautions supplémentaires.

Pendant le fonctionnement, des signes d'usure et de dégradation apparaîtront, ce qui se traduira par un réajustement 

du câble lui-même. Le style de conduite et le pro¿l de la charge peuvent raccourcir cet intervalle en conséquence. Les 

nouvelles plaquettes de frein exigent après le freinage initial un autre réglage du câble de freinage.

S'il vous plaît observez pendant toute la durée de l'utilisation l'éventuelle apparition d'une réponse modi¿ée du système 

de freinage. Les utilisateurs férus de technologie peuvent facilement effectuer eux-mêmes ces ajustements à l'aide des 

explications suivantes.

Veuillez suivre s.v.p. les étapes suivantes attentivement et prenez suf¿samment de temps pour le réglage. 

Contrairement au précédent réglage du guidon et de la genouillère, il n'y a qu'un réglage correct à déterminer au niveau 

du frein. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris et / ou sur l'exécution, demandez conseil à un détaillant spécialisé 

autorisé ou commandez-lui l'exécution. 

Un frein parfaitement ajusté tant dans l'aspect technique qu'ergonomique à vos besoins est important pour votre sécuri-

té et un bon fonctionnement.

Le frein doit être réglé, en principe, de telle sorte qu'en tirant le levier du frein, la roue arrière se bloque. 

En outre, avec le même réglage, en actionnant le mécanisme de verrouillage, les freins doivent bloquer la roue arrière 

et exclure ainsi la possibilité d'un roulement sur une surface en pente.

Tout d'abord, tournez le contre-écrou dans le levier de 

frein jusqu'à la butée contre la vis de réglage. 

S'il vous plaît, n'utilisez pas pour cela aucun type d'outil, 

une réalisation manuelle est absolument suf¿sante.

Puis tournez ¿nalement la vis de réglage et le contre-

écrou jusqu'à la butée dans le levier de frein.
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Maintenant, appuyez sur le levier de frein jusqu'à ce que 
le levier de verrouillage du frein de couleur rouge puisse 
être rabattu.
Utilisez pour cela au début les deux mains. Plus tard, 

avec un peu de pratique, ce processus peut être réalisé 

sans problèmes avec une seule main.

Gardez le levier de verrouillage de frein rouge en posi-
tion repliée. Maintenant, tournez en arrière la vis et et 

l'écrou jusqu'à ce que le frein soit serré si fortement qu'il 

empêche le véhicule de rouler.

ATTENTION : La vis de réglage ne doit pas être dévis-
sée plus de 2/3 du levier de freinage, car elle pourrait 

facilement se briser si elle est soumise à une charge trop 
importante.

Sécurisez la vis de réglage à la main contre une rotation 

en sens opposé du contre-écrou.

Le frein est réglé maintenant correctement. Appuyez une fois vigoureusement sur le levier de frein pour déclencher le 

retour en arrière du levier de frein de serrage rouge. Les freins à l'arrière sont maintenant à nouveau libres. À travers un 
nouvel actionnement du levier de frein, la force de freinage maximale peut désormais être déployée.

4 mm
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Le premier déplacement avec l'ORTHOSCOOT® NH1

Concepts de base
Les tricycles ont une tendance plus grande à basculer que les véhicules à quatre roues par des raisons de conception. 

Plus grande est la personne, plus haut est situé le centre de gravité et plus facilement le NH1 pourra basculer à une 

haute vitesse, en particulier s'il réalise des virage avec un rayon de braquage étroit. 

Prenez suf¿samment de temps pour apprendre à rouler de manière sûre avec le NH1. Habituez-vous d'abord à sa 

conduite et freinage avant de vous déplacer en public.

Conduisez toujours prudemment et en respectant les tiers. Acquérez un style de conduite anticipatif et évitez à tout prix 

les manœuvres hâtives de toute nature. Vous vous déplacez avec un véhicule et vous portez en conséquence une plus 

grande responsabilité. En dépit de la mobilité nouvellement gagnée, rappelez-vous toujours que vous avez une limita-

tion physique et agissez donc en conformité avec ces conditions.

ATTENTION : Le NH1 n'est pas un dispositif de sport et n'est pas adapté à des vitesses élevées. Ne vous déplacez pas 

par des pentes raides ni vous laissez entraîner par d'autres véhicules. Le NH1 n'est pas conçu pour faire des acrobaties 

et / des cascades.

Déplacement
Rangez votre pied handicapé sur la genouillère. Avec 

votre pied sain, vous repoussez le sol a¿n de prendre de 

l'élan.

ASTUCE : Le plus en avant vous placez votre genou, 

le plus en avant vous placez votre centre de gravité, et 

le moins aura tendance votre NH1  à basculer dans les 

virages !
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En tournant le guidon vers la droite, vous faites un virage 

à droite. Plus vous tournez le guidon, plus le rayon de 

courbure est petit er le virage serré. 

Si le rayon de braquage devait être insuf¿sant pour tour-

ner dans un petit espace, il faudra manœuvrer.

Freins
En serrant le levier de freinage, vous pouvez, comme 

avec une bicyclette, freiner de manière contrôlée. Plus 

fort vous tirez du levier de frein ou plus fortement vous le 

pressez vers l'extérieur, plus fort agit le frein. 

ATTENTION : Notez qu'un terrain glissant (p. ex. en rai-

son de la pluie sur la route) étend la distance de freinage 

de manière signi¿cative !

Par l'intermédiaire du levier de ¿xation des freins rouge, 

vous pouvez bloquer le frein. Faites glisser ce levier de 

frein et rabattez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il 

s'encliquette. Avec un peu de pratique, ce processus 

peut être réalisé sans problèmes avec une seule main. 

Le véhicule est maintenant protégé contre le roulement 

inopiné. 

En appuyant une nouvelle fois sur le levier du méca-

nisme de freinage, le mécanisme de verrouillage est à 

nouveau débloqué.

Pilotage
Pilotez le NH1 comme une bicyclette, c'est-à-dire qu'en 

tournant le guidon vers la gauche, vous pouvez réalisez 

un virage à gauche.
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