
 

   

 

 ROLLATOR NEO FOLD EVOLUTION  
NEO FOLD EVOLUTION WALKER 
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MANUEL D’INSTRUCTIONS  - USER MANUAL 

 
 
 
 
 
 
 



  
Dimensions hors tout Dimensions outide all Largeur 62.5 x Longueur 68.3 cm 

Width 62.5 x Length 68.3 cm 
Assise  Seat Hauteur 59.5 cm x largeur 45 cm 

Height 59.5 cm x Width 45 cm 
Hauteur poignée Handle Height 82 à 97.7 cm 
Charge maximale Maximale Load 130 kg 
Structure en aluminium  

 
Aluminium Framework  

Poids Weight 7.1 kg avec sacoche 
Diamètre des roues Wheel Diameter 25 et 20 cm 

 
 
 

AVERTISSEMENT DE SECURITE GENERAL – GENERAL SAFETY WARNING 

 

Veuillez-vous assurer que ces instructions sont entièrement lues et comprises. Le non-respect de ce 
manuel peut entraîner des blessures pour l'utilisateur. Conserver dans un endroit sûr pour une future 
utilisation.  

 Please ensure that these instructions are fully read and understood. Failure to follow these 
instructions may result in injury to the user. Keep in a safe place for future use. 

 

 

 1. UTILISATION PREVUE – DESIGNATED USE 

 
Le Rollator Néo Fold Evolution est conçu pour fournir un soutien et une assistance à ceux qui ne 
peuvent pas marcher sans soutien. Ce rollator est destiné à l'intérieur et à l'extérieur et se replie pour 
faciliter le rangement ou le transport.  

 The Rollator Neo Fold Evolution is designed to provide support and assistance to those who cannot 
walk without support. This rollator is intended for indoor and outdoor use and folds down for easy 
storage or transportation. 

 

 

2. PRECAUTIONS DE SECURITE  VERIFICATIONS PREALABLES – SAFETY 
PRECAUTIONS PRELIMINARY CHECKS 

 

1. Assurez-vous que le Rollator est bien déplié et verrouillé avant l’utilisation.  
2. Contrôler les freins avant utilisation.  
3. Assurez-vous que toutes les pièces soient bien verrouillées et que les pièces amovibles 
soient en bon état de fonctionnement.  
 

 
1. Make sure the Rollator is fully extended and locked before use. 
2. Check the brakes before use.  
3. Make sure that all parts are securely locked and all moving parts are in good working order. 
 
 
 



  
 
 
PRECAUTIONS DE SECURITE PENDANT L’UTILISATION - SAFETY PRECAUTIONS DURING USE 

  

• Toujours s’installer sur l’assise lorsque le Rollator est immobile et freins bloqués.  

• Le rollator est une aide à la marche. Ce n’est pas un fauteuil roulant. Il n’a pas été conçu pour 
transporter une personne assise dessus. Un tel usage risque d’endommager les roues et la 
structure même du rollator. Celui-ci pourrait en être fragilisé et ne plus répondre à ses 
caractéristiques mécaniques lors des futurs usages.  

• N'utilisez pas le rollator pour reculer.  

• Veillez à faire attention lors de la montée des trottoirs ou lorsque vous empruntez des surfaces 
inclinées, inégales ou glissantes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque 
important de chute ou de blessure.  

• N'effectuez aucun réglage sur le rollator pendant qu'il est en cours d'utilisation.  

• Faire preuve de prudence en cas de charge importante dans le panier (charge max 5Kg)  

• Le 4 roues doivent toujours être en contact avec le sol.  

• Lorsque le rollator est en position stationnaire, les freins doivent rester verrouillés.  

• Ne dépassez pas la limite maximale de poids de 136Kg.  

• N'utilisez pas le rollator dans un escalier ou sur un escalator.  

• N'essayez pas de pousser le rollator lorsque quelqu'un est assis dans le siège.  

• N'utilisez pas le siège pour transporter des objets.  

• Ne pas utiliser le siège sans le dossier.  

• Ne pas s'asseoir sur le siège lorsque le rollator est dans une pente.  

• N'utilisez le rollator que comme support de marche.  

• Utilisez uniquement les accessoires et les pièces fournies par le fabricant. ✓ Les charges ne doivent 
être transportées que dans le panier. N’accrocher pas des objets lourds au rollator car cela 
pourrait affecter sa stabilité.  

  

• Always sit on the seat when the Rollator is stationary and the brakes are locked.  

• The Rollator is a walking aid. It is not a wheelchair. It is not designed to carry a person sitting in 
it. Doing so could damage the wheels and structure of the rollator. The rollator could be 
weakened and no longer meet its mechanical characteristics during future use.  

•  Do not use the rollator to back up.  

• Be careful when climbing sidewalks or walking on inclined, uneven, or slippery surfaces. Failure 
to do so may result in a significant risk of falling or injury.  

• Do not make any adjustments to the rollator while it is in use.  

•  Use caution when there is a heavy load in the basket (max load 5Kg).  

• The 4 wheels must always be in contact with the ground.  

•  When the rollator is in the stationary position, the brakes must remain locked.  

•  Do not exceed the maximum weight limit of 136Kg.  

•  Do not use the rollator on stairs or escalators.  

•  Do not attempt to push the rollator while someone is sitting in the seat.  

•  Do not use the seat to carry objects.  

•  Do not use the seat without the backrest.  

• Do not sit in the seat when the rollator is on a slope.  

• Use the rollator only as a walking support.  

• Use only accessories and parts supplied by the manufacturer. ✓ Loads should only be 
transported in the basket. Do not hang heavy objects from the rollator as this could affect its 
stability.  

 
 
 
 



  

3. HAUTEUR DES POIGNEES ADJUSTABLES  - INTRODUCTION 

 

Les poignées sont réglables en hauteur de 82 à 97.7 cm du sol. Pour que le rollator soit à la bonne 
hauteur, se tenir debout derrière le rollator, les bras le long du corps.   
Ensuite ajuster la hauteur des poignées à la hauteur des poignets de l’utilisateur. En cas de doute, 
consulter votre le revendeur. (Voir la section 5.2). 
 
The handles are adjustable in height from 82 to 97.7 cm from the ground. For the rollator to be at the 
right height, stand behind the rollator with your arms at your sides.   
Then adjust the height of the handles to the height of the user's wrists. In case of doubt, consult your 
dealer. (See section 5.2) . 
 

 

 

 4. COMPOSITION - COMPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignée - Handle 

Frein - Brake  

Tube  d’ajustement -adjustment tube 
   

Molette - 
Roller 

Base pliante – Folding base 

Roue arrière – Rear wheel 

Tampon de frein – Brake pad 

Porte canne – Cane 
holder 

Manette de verrouillage – locking handle 
 

Roue avant – Front wheel 

Support de roue avant – Front wheel 
carrier 

Pastille refléchissante – reflector spot  

Sacoche amovible -removable 
bag 

  

Assise pliante – Folding seat 

Dossier - Backrest 



  

5. ASSEMBLAGE - ASSEMBLY 

 

Note : le Rollator Néo Fold Evolution est fourni entièrement assemblé et en position plié (comme 
montré ci-dessous) ; 
 
Note: The Rollator Neo Fold Evolution is supplied fully assembled and in the folded position (as shown 
below). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. 1 DEPLIER LE ROLLATOR  - UNFOLD THE ROLLATOR 

 
 
Vérifier soigneusement toutes les pièces avant de monter le produit.  
Ne pas assembler si l'une des pièces est endommagée.  
Ne pas assembler si l'un des éléments de la liste de contenu manque.  
Lors du déballage, s'assurer que les poignées et les câbles de frein ne sont pas tordus car cela peut 
affecter le fonctionnement des freins.  
  
Placer le rollator sur un sol plat et le déplier en soulevant les poignées vers le haut.  
 
Carefully check all parts before mounting the product.  
Do not assemble if any of the parts are damaged.  
Do not assemble if any of the items in the contents list are missing.  
When unpacking, make sure that the brake handles and cables are not twisted as this may affect the 
operation of the brakes.  
  
Place the rollator on a flat floor and unfold it by lifting the handles up. 
  



  
  
  
 Étape 1 : Le support principal en plastique ovale et le tube du 
cadre doivent être entièrement assemblés sans laisser de fente 
lors du verrouillage des leviers. Ne pas appuyer trop fort sur les 
leviers car cela pourrait endommager le produit.  
Step 1: The oval plastic main support and the frame tube must be 
fully assembled without leaving any gaps when locking the levers. 
Do not press the levers too hard as this could damage the product. 
  
 
  

  
Étape 2 : Basculer la manette de verrouillage vers l’avant du 
rollator (voir ci-contre). Si une résistance se fait sentir lors de 
cette opération, vérifier que le tube d’ajustement de la 
poignée est bien placé à la verticale, et que la base pliante 
soit correctement mise en place sur le cadre du rollator.  
  Step 2: Flip the locking handle toward the front of the 
rollator (see opposite). If resistance is felt during this 
operation, check that the handle adjustment tube is 
positioned vertically and that the folding base is correctly 
positioned on the rollator frame.    
  
 

 
Étape 3 : Pour verrouiller le rollator, basculer la manette de 
verrouillage vers l’arrière du rollator, puis verrouiller la 
manette en la plaçant dans la fente en plastique de la base de 
la structure.   
Répéter l’opération pour l'autre côté du rollator.  
 
Step 3: To lock the rollator, flip the locking handle toward the 
back of the rollator, then lock the handle by placing it in the 
plastic slot in the base of the frame.   
 
Repeat for the other side of the rollator. 
  
   
Étape 4 : Retirer les pinces de maintien du siège pliant  
Step 4 : Remove the clamps from the folding seat 

 
  

 
  

 



  
Étape 5 : Appuyer sur les deux côtés du siège pliant afin d’ouvrir complétement le rollator.   
Note : avant d’utiliser le rollator, merci de bien vérifier les points suivants :  
 
 Step 5: Press down on both sides of the folding seat to fully open the rollator.   
Note: Before using the rollator, please check the following points: 
 
 

  

  
 

5.2 AJUSTEMENT DES POIGNEES – HANDLE ADJUSTMENT 

 
 

Note : Ne pas retirer le tube intérieur du tube extérieur lors de l’ajustement de la hauteur des 
poignées.    
 
Note: Do not remove the inner tube from the outer tube when adjusting the handle height. 

Ajuster les poignées à la bonne hauteur – Adjusting the handles to th right height 

S'assurer que le siège soit bien ouvert – Make sure the seat is fully open 

Les molettes doivent être bien serrées – The knurls must be  tight 

La manette de verrouillage doit être en position fermée – The locking lever must be in the closed 
position. 



  
  

  

• Pour que le rollator soit à la bonne hauteur, se tenir debout derrière le 
rollator, les bras le long du corps. Ensuite ajuster la hauteur des poignées 
à la hauteur des poignets de l’utilisateur.   
  

• Pour ajuster la hauteur, déverrouiller la molette et faire glisser le tube 
intérieur jusqu’à la hauteur souhaitée. Une fois la hauteur ajustée, 
resserrer la molette de fixation.   
 

• To ensure the rollator is at the correct height, stand behind the rollator 
with your arms at your side. Then adjust the height of the handles to the 
height of the user's wrists.   

  

• To adjust the height, unlock the knob and slide the inner tube to the desired height. Once the 
height has been adjusted, tighten the fixing knob again.   

  

 

5.3 SACOCHE – BAG 

  

• Positionner la sacoche amovible sur son support situé à l’avant du rollator, comme ci-dessous.   

• Position the removable pouch on its holder at the front of the rollator, as shown below.   
  

 
  

•  Accrocher la sacoche sur le cadre du rollator à l’aide des velcros.   

•  Attach the bag to the rollator frame using the velcros.   
  

 

Support de sac 
Bag holder 



  
 

 

6. UTILISATION DU ROLLATOR – ROLLATOR USE 

 

6.1 FREINAGE – BRAKING 

 
 

  
  

• Pour freiner, pousser les poignées de freins tirer le 
haut (comme ci-contre)   

• To brake, push the brake handles and pull up (as 
shown). 

  
  
  
  

  
 
Pour mettre les freins de parking pousser les deux 
poignées vers le bas jusqu’à ce qu’elles se bloquent 
dans la position. Attention, pour être en fonction 
parking, les deux poignées doivent être bloquées en 
même temps (comme ci-contre) 
 
 To set the parking brakes, push both handles down 
until they lock into position. Caution, to be in parking 
function, both handles must be locked at the same 
time (as shown opposite).  

  

• Relever les deux poignées pour enlever les freins de parking.   

• Raise both handles to remove the parking brakes.   
  

• Si les freins sont en fonctionnement mais que les roues du rollator bougent encore, cesser 
immédiatement l’utilisation. Ne pas utiliser le rollator jusqu’à ce que les freins aient été vérifiés 
et correctement réglé.  

• If the brakes are in operation but the rollator wheels are still moving, discontinue use immediately. 
Do not use the rollator until the brakes have been checked and properly adjusted.  

 
 
 

6. 2. REPLIER LE ROLLATOR – FOLD UP THE ROLLATOR 

 
 

• Tirer la poignée située sur le siège vers le haut  

• Déverrouiller la manette de verrouillage sur les deux côtés du rollator comme décrit à la section 
5.1 pour libérer le cadre. Ensuite, abaisser les poignées en position repliée comme ci-dessous.   

• Pull the handle on the seat upwards. Unlock the locking handle on both sides of the rollator as 
described in Section 5.1 to release the frame. Then lower the handles to the folded position as 
shown below.   
 



  

 
 
Précautions : Ne pas desserrer la manette de verrouillage pendant l’utilisation.  
Caution: Do not loosen the locking lever during use. 
 
 

  

7.ENTRETIEN ET MAINTENANCE – CARE AND MAINTENANCE 

 
 

7.1 ENTRETIEN – CARE 

  

• Nettoyer régulièrement le rollator avec de l’eau tiède et un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit 
abrasif ou de détergent.   

• Sécher avec un chiffon doux propre et sec.  

• S’assurer qu’il n’y ait pas d’accumulation de saleté ou de débris autour de l’essieu, des freins ou 
des roues.   

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait 
endommager les matériaux en aluminium et en polyamide.  

• Lubrifier les roues avec un peu d’huile si celles-ci grincent.   
 

• Clean the rollator regularly with warm water and a soft cloth. Do not use abrasive products or 
detergents.  

•  Dry with a clean, dry, soft cloth.  

• Make sure there is no accumulation of dirt or debris around the axle, brakes, or wheels.   

• Do not use cleaning products containing phenol or chlorine, as this could damage aluminum and 
polyamide materials.  

• Lubricate the wheels with a little oil if the wheels squeak. 
 
 

 

7.2 MAINTENANCE – MAINTENANCE 

 

• Vérifier régulièrement que toutes les vis soient correctement fixées et serrées.   

• Vérifier que les freins fonctionnent bien avant chaque utilisation.  

• Vérifier les freins de stationnement, pour cela bloquer le rollator en mode parking et essayer de 
faire avancer le rollator  

• En cas de dysfonctionnement, ne pas réparer le rollator soi-même. Consulter un revendeur agréé.   
 

• Regularly check that all screws are properly fastened and tightened.   

  



  

•  Check that the brakes are functioning properly before each use.  

• Check the parking brakes by locking the rollator in parking mode and trying to move the rollator 
forward.  

• In the event of a malfunction, do not repair the rollator yourself. Consult an authorized dealer.   
  
 
 

7.3 AJUSTEMENT DES FREINS – BRAKE AJUSTMENT 

 

• Pour un réglage correct, le mécanisme de freinage, lorsqu’il n’est pas utilisé, ne doit pas toucher la 

roue, mais l’écart ne doit pas dépasser les 3mm.  ✓ Toujours tester le rollator après avoir régler les 
freins.  

• Si le réglage ne serre pas les freins, ne pas utiliser le rollator. Contacter un revendeur agréé.   

• Pour serrer le frein (réduire l’écart entre la roue et le frein), tourner l’écrou de réglage dans le sens 
des aiguilles d’une montre.   

• Pour desserrer le frein (augmenter l’écart entre la roue et le frein), tourner l’écrou de réglage dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre.  

• For correct adjustment, the brake mechanism, when not in use, shall not touch the wheel, but the 

gap shall not exceed 3 mm.  ✓ Always test the rollator after adjusting the brakes.  

• If the adjustment does not apply the brakes, do not use the rollator. Contact an authorized dealer. 

• To apply the brake (reduce the gap between the wheel and the brake), turn the adjusting nut 
clockwise.   

•  To release the brake (increase the distance between the wheel and the brake), turn the adjusting 
nut counterclockwise.    

  

  

  
 
  

 

 

Poids maximum autorisé – Maximum Weight supported 
136 kg 
 
 

                        Identités – ZA Pole 49 

                    Bd de la Chanterie 
                    49124 Saint Barthélemy d'ANJOU 

  


