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Merci pour votre achat de la M+D Crutch™!

Chez Mobility Designed, nous pensons que la mobilité 
doit être aussi indolore que possible.  La M+D Crutch™ 
est née d’une inspiration personnelle pour améliorer la 
vie d’une personne chère. Nous espérons sincèrement 
que la M+D Crutch™ vous aidera à améliorer votre mo-
bilité d’une façon que vous n’auriez pas imaginé.  
Veuillez lire ce livret dans son intégralité ; cette béquille 
est différente de toute autre que vous auriez pu utiliser 
auparavant et nous voulons nous assurer que vous êtes 
familiarisé(e) avec toutes ses caractéristiques et son 
utilisation avant de l’utiliser.  En cas de questions au sujet 
de votre capacité à utiliser cet appareil d’assistance à 
la marche, veuillez consulter votre médecin.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cette 
aventure dans l’avenir de la mobilité ! 

Sincères salutations, 

L’équipe M+D 

Structures et 
caractéristiques

Modèles de béquilles M+D 
MD10001Rev5 M+D Paire de béquilles - Blanc, MD10002Rev5 M+D Paire de 
béquilles - Noir, MD10003Rev5 M+D Béquille gauche - Blanc , MD10004Rev5 M+D 
Béquille droite - Blanc , MD10005Rev5 M+D Béquille gauche - Noir ,MD10006Rev5 
M+D Béquille droite - Noir, MD10008 SKU Lot, Pieds de remplacement, MD10009 
SKU Lot, Coussinet du support de remplacement 
Limites de taille et de poids
Cet appareil convient aux utilisateurs de 
1,25 m à 2,07 m de hauteur 
Poids maximum :
136 kgs

Insertion du pied : Relâchez le bouton pression,   
          insérez la tige du pied dans le tube du        
          manche et alignez avec le trou du manche.

* Conseil : les pieds sont conçus
pour un retrait facile et sont cal-
feutrés pour réduire le bruit. S’il est
difficile d’enlever le pied, poussez
le bouton pression au-dessus du
pied pour maintenir en place pen-
dant que vous tirez sur le tube du
manche jusqu’à ce qu’il soit libéré.

*Conseil- Recommandations du fabriquant.
       Avertissement- L’utilisateur doit prêter une attention particulière.

Garantie M+D Crutch™ 
La garantie limitée M+D couvre votre M+D Crutch™ et les accessoires de 
marque M+D contre les défauts de fabrication pendant un an à partir de la 
date où vous recevez votre produit. Notre garantie s’ajoute aux droits conte-
nus dans le droit de la consommation.
Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents ou 
des modifications non autorisées. Lisez la garantie pour des détails complets à 
www.mobilitydesigned.com 

Pièces de remplacement 
Vous pouvez acheter les pieds, brassards, et coussinets de remplacement à :        

www.mobilitydesigned.com

Maintenance et nettoyage
La poussière et la saleté doivent être brossés ou essuyés avec un chiffon ou 
une serviette jetable. Si les pieds en caoutchouc sont très sales, ils doivent être 
enlevés et lavés dans l’eau savonneuse, puis séchés soigneusement avec un 
chiffon avant d’être replacés sur la béquille. Il est important de surveiller l’usure 
des pieds en caoutchouc. Si les pieds en caoutchouc ont des fissures notables 
ou sont abimés, ils doivent être remplacés. 

FAQ 
1. Que faire si le bouton pression est coincé dans le manche ? Ne pas
utiliser s’il est coincé dans le manche.  Utilisez un tournevis à tête plate fin
pour le faire ressortir. En cas d’échec, appelez notre service clients.
  2. Quelle est la durée de vie du pied avant qu’il soit usé ?  Les pieds 
d’une béquille s’usent différemment d’une personne à l’autre en 
fonction de l’usage, des surfaces sur lesquelles il est utilisé, etc.  Le pied 
doit être remplacé si les nervures deviennent lisses. Si vous remarquez 
des craquelures ou une dégradation, ou si la tige en plastique rigide du 
pied perd son laminage, veuillez appeler pour un remplacement et/ou 
application de la garantie le cas échéant. 

3. Existe-t-il des tutoriels vidéo de la M+D Crutch™ ? Il existe des tutoriels
vidéo disponibles à mobilitydesigned.com pour vous montrer les tech-
niques de base d’utilisation de la M+D Crutch™.  Veuillez consulter votre
kinésithérapeute ou votre  ergothérapeute pour des conseils supplémen-
taires et une formation basée sur vos besoins spécifiques.
4. En combien de temps apprendrai-je à les utiliser ?
Chaque fois que vous apprenez à utiliser un nouvel appareil d’assis-
tance personnelle, il y a une courbe d’apprentissage. Le temps que cela
prend varie d’une personne à l’autre, en fonction de votre expérience
personnelle, de votre condition physique et de votre niveau de confort.
La plupart des utilisateurs nous disent que cela leur a pris entre quelques
heures et quelques jours pour être à l’aise avec la M+D Crutch™.

5. Comment nettoyer ma M+D Crutch™ ?  Nettoyez avec de l’eau et de
l’essuie-tout ou un chiffon.



2. Réglage de la hauteur :   En position debout, 
le coude doit être fermement soutenu sans lever les 
épaules. 

2
1

« Clic » audible pour 
fixer le manche.

               *Avertissement : Si le bouton       
                 pression s’enfonce trop loin      
dans le manche : cessez l’utilisation 
de la béquille, et utilisez un tournevis à 
tête plate pour le faire ressortir. En cas 
d’échec appelez notre service client.

1. Insérez le manche :
Relâchez le bouton pression 
du manche pour insérer le 
tube du manche dans le 
corps de la hauteur de la 
béquille M+D Crutch™.

Relâchez

  Serre
z  
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3. Tournez manuellement la vis de réduction du bruit.  
Serrez avec le tournevis ou une pièce de monnaie pour 
éliminer tout cliquètement du manche. 

Insérez la poignée dans le corps de la béquille :
Retirez la vis du bout du tube du manche (ne jetez pas la vis).
Localisez le trou pour le tube de la poignée dans le corps de 
la béquille (A).
Insérez le tube de la poignée dans A.

Trouver la bonne longueur de poignée :
B) Placez votre bras dans le support et tenez la poignée. Le cou-
de doit reposer sur l’arrière du support. Assurez-vous de pouvoir 
appuyer facilement sur le bouton de la poignée avec votre 
pouce.
C) tenez le tube de la poignée en place avec la main opposée.
D) Ouvrez le support.  Cherchez le trou sur la béquille qui est 
aligné avec le trou au bout du tube de la poignée. (Voir page 
14 pour déverrouiller le support).
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Attention : Lors du réglage des poignées pour la 
longueur de votre bras, remarquez que celle avec un 
bouton bleu est celle qui devra être réglée pour votre 
bras droit.
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Fixer la poignée sur le corps de la béquille :
Une fois que vous avez déterminé la longueur de poignée qui 
convient, placez la vis (précédemment enlevée du tube) dans 
le trou correspondant destiné à la vis. Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis 

pour serrer la vis.

Attention : Le trou dans le tube de la poignée doit être aligné 
avec le trou dans le corps de la béquille.
Rappelez-vous que les poignées sont légèrement inclinées vers 
l’intérieur, donc inclinez la poignée jusqu’à ce que les trous 
soient alignés.



1. Déverrouillage du support : Poussez le bouton en alignement 
avec le corps. 
2. Verrouillage du support : Poussez le bouton (celui avec le point 
en braille) en alignement.
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Conseil : 
Afin de sentir 
facilement 
quel côté du 
bouton est 
utilisé pour 
verrouiller 
le support, 
notez qu’il 
y a un point 
en braille 
uniquement 
sur le côté du 
verrouillage.

Attention : Le déverrouillage du support permet 
une liberté de mouvement. Familiarisez-vous à 
l’utilisation de la béquille avant de le tenter.

Options pour le placement du brassard
*Attention, ne pas utiliser sans les mains sans les brassards 

à moins d’être entièrement à l’aise pour le faire.

Donne un bon 
équilibre pour tenir 
et mettre/enlever 

la béquille. 

Permet à l’utilisa-
teur de mettre la 
béquille par un 

côté.

Superposé 
pour une meil-

leure tenue.

Position par défaut 
du brassard

*Pas de brassards 
pour mettre et 
enlever facile-

ment la béquille.

Étape 1. Pour modifier le placement du brassard retirez 
la vis de fixation du brassard à l’aide d’un tournevis.

Tirez ici pour 
enlever du 

support

Étape 2. Tirez vers le haut la vis de fixation en plas-
tique rigide pour détacher le rail latéral.
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Hook top 
tabs first

Push on 
bottom till 
“clicks” into 
place

Alignez le trou sur la 
vis de fixation du brassard 

avec le trou sur le rail 
du support.

Pour replacer les brassards sur le support aligner le haut de 
la vis de fixation du brassard avec le bord du rail.  Appuyez 
fermement pour fixer les bords supérieurs au rail. 

Assurez-vous que les bords supérieurs et inférieurs de la 
vis de fixation du brassard sont bien attachés au rail, puis 
placez la rondelle et la vis dans la vis de fixation du bras-
sard et serrez la vis à l’aide d’un tournevis.

Accrochez les 
bords supérieurs 

d’abord.

Poussez sur le bord 
inférieur jusqu’à ce 
qu’il se place avec 

un « clic ».



 Faites une Forme de A avec vos béquilles en gardant les 
COUDES SERRÉS près du corps et en plaçant les pieds des 
béquilles en dehors pour donner une BASE LARGE  à votre 
forme de A.

Elbows 
tight to 
your
sides

Crutch feet
wider than
shoulder 
width

A
A (En forme de A)

Le b.a.-ba de la M+D Crutch est la clé du maintien d’une 
bonne stabilité.

En gardant vos coudes serrés près du corps avancez le pied 
de la béquille vers l’avant avec une petite FLEXION DU BICEPS.
Gardez les coudes près du corps, CEINTURE ABDOMINALE 
ENGAGÉE et dos droit. 
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C (Ceinture abdominale 
engagée)

B (Flexion du bicep)

Coudes près 
du corps

Pieds de la 
béquille plus 
larges que la 
largeur des 

épaules

Utilisation du support déverrouillé : permet à l’utilisateur de             
cliquer et décliquer pour une liberté de mouvement sans              

avoir à enlever les béquilles.

*Attention : En levant 
le bras, l’utilisateur peut 
perdre l’équilibre si la 
béquille quitte le sol. La 
béquille peut bouger 
de façons inattendues, 
faites attention, elle 
peut heurter quelque 
chose ou faire trébuch-
er quelqu’un.

Poignée rotative : poussez le bouton et écartez 
la poignée.

Conseil :
Les poignées sont 
spécifiques à chaque 
main et sont orientées 
à un angle vers le 
corps. Seul le bou-
ton de la poignée 
droite est bleu 
et a un 
point 
en 
braille 
sur le 
bou-
ton.

Attention : L’utilisation du support déverrouillé avec 
les mains libres peut rendre l’utilisateur instable. 

Attention : ne pas 
utiliser les mains libres 
lorsque le support est 
déverrouillé. 

Information du fabriquant : 
Mobility Designed, Inc.

1.844.637.STEP (7837)
816.945.STEP (7837)

1427 West 9th ST, SUITE 504 
Kansas City, MO. 64101

U.S.A
844.637.7837

www.mobilitydesigned.com
FDA Registration Number: 3012093174

PATS: US D799,704      US D804,675     US D804,676
Nouveaux brevets américains et étrangers en instance:

www.mobilitydesigned.com/patents
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