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Position assise

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION
PALERMO®

T69-C100N

Poussette aluminium pliable destinée à recevoir un système de soutien du corps.
Poids : 10 Kg

Désignation

• Stocker le produit à l’abri de l’humidité

• La fréquence des visites de contrôle du châssis reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction 
 du patient à appareiller

• Pour l’entretien, ne pas utiliser de solvants

• Les revêtements et accessoires sont déhoussables
 et lavables en machine à 30 °C

Entretien / Stockage

Groupe G2M déclare, en sa qualité de fabricant, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 
2007/47/CE.

Marquage CE

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la 
date d’achat du produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire 
incomplet ne pourra être traité.

Garantie

• La poussette PALERMO® doit être utilisée dans les limites de poids conseillées

• Le frein de parking doit être actionné lors des phases de transfert et de manoeuvres de l’assise

• Cette poussette est utilisable en intérieur et extérieur, sous la surveillance d’une tierce personne

• Vérifier régulièrement la pression de gonflage des roues

• Dès lors qu’elles sont indiquées, respecter les consignes de collage des éléments de fixation

• La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre d’utilisation

• L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

Coloris de châssis

G

30Il est interdit de :
 - Nettoyer à sec
 - Repasser 
 - D’utiliser des agents chlorés
 - Faire sécher en machine

Le panier s’installe sous l’assise, il est fixé aux platines latérales de la poussette par 4 velcros.

Panier
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Type Réglages Limite de poids, taille, âge

Poussette
Hauteur, inclinaison, largeur,

position du centre de gravité
15 kg - 0,9 m - 3 ans*

*À titre indicatif.

Poussette destinée à appareiller des enfants en bas âge atteints de paralysie cérébrale.

Pièces détachées

1 Articulation VSCH-012

2 Vis M5 L30 V06Z-0530

3 Ecrou M5 V08F-5

4 Voute centrale

5 Pare vent

6 Arche

Le canopy est constitué d’une  voute centrale (4) et d’un pare vent (5) qui vient se scratcher à 
l’intérieur de la partie arrière du canopy.

Les toiles du canopy sont intégralement lavables en machine. Pour cela il convient de démonter les 
arches (6) après avoir retiré les vis (2) et les articulations (1)

Réglages

Le canopy est orientable grâce aux articulations (1) Afin de ne pas endommager ces articulations, il est 
recommandé de manœuvrer le canopy en « accordéon » en maintenant les arches (6) en leur centre.
Toujours immobiliser une arche avec une main pour manœuvrer la deuxième.
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Pièces détachées

1 Molette male M6 L25 V30P-625

2 Poignée débrayable V31-625

3 Ecrou à bille VTRANS001-BS5M5R

4 Vis de fixation de connecteur V06Z-0510

5 Connecteur en T T9013411-1

6 Connecteur à platine X28D-18

7 Connecteur cranté à platine X28F-18

8 Connecteur cranté X28B-18

9 Bouchon Ø18 V32-1418

Mise en place

Enfiler les articulations du canopy dans les connecteurs plastiques latéraux de la poussette.

Canopy

CLIC

Deux orientations sont possibles, 
selon la disposition de l’assise.

9

1

6

432

1 Verrou femelle VSCH-004

2 Verrou male VSCH-005

3 Doigt d’indexage débrayable M10 V29AB-1025

4 Roue 12 " VSCH-011

5 Roue 10 " VSCH-010

6 Poignée débrayable M8 L30 V31-830

7 Doigt d’indexage M10 V29A-1025

8 Poignée mousse X01-N20301000

9 Ecrou à bille VTRANS001-BS5M5R

10 Equerre de fixation VTRANS002-205

11 Vis de fixation d’équerre V04Z-0508

12 Vis de fixation de rail V06Z-0508

13 Bouchon profilé 20x20 VTRANS003-520X20

14 Bouchon profilé 60x20 VTRANS003-560X20

15 Traverse latérale TVPA001-20X20R5-350

16 Traverse centrale TVPA001-20X20R5-350

17 Traverse principale

18 Rail latéral

19 Butée profondeur

20 Platine tubulaire

21 Bouchon plastique V32B-2630
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Pièces détachées

1 Molette papillon M6 L25 V30P-625

2 Ecrou à bille VTRANS001-BS5M5R

3 Vis de fixation V06Z-0510

4 Connecteur en T X28E-18

5 Connecteur platine X28D-18

6 Bouchon Ø 18 V32-1418

Mise en place sous l’assise

Enfiler les 4 écrous à billes (3) au centre de la traverse principale de l’assise de la manière suivante.
Encastrer les écrous en biais dans la rainure du profilé. 
A l’aide d’une petite clé six pans ou d’un axe, faites basculer l’écrou pour le positionner à plat au fond 
de la rainure.

Support tablette

Visser les connecteurs à platine (6) sous la traverse principale de l’assise puis enfiler le support tablette. 
Monter les vis (4) au BLOCPRESS LOCTITE 638.

Réglages

Le support tablette est réglable en hauteur, profondeur et 
inclinaison.
Pour retirer le support, dévisser les molettes (1) des 
connecteurs platine (6) fixés sous l’assise. 

Compatibilités

Paire de repose-pieds

Réf. : T90133-1

Ensemble support tablette

Réf. : T90-C119-0
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Mise en place sous l’assise

Enfiler les 4 écrous à billes (2) au centre de la traverse principale de l’assise de la manière suivante.
Encastrer les écrous en biais dans la rainure du profilé. 
A l’aide d’une petite clé six pans ou d’un axe, faites basculer l’écrou pour le positionner à plat au fond 
de la rainure.

Repose-pieds

Visser les connecteurs à platine (5) sous la traverse principale de l’assise puis enfiler les repose-pieds. 
Monter les vis (3) au BLOCPRESS LOCTITE 638.

Mise en place sur le plateau

Positionner et fixer les deux connecteurs à platine (5) de part et d’autre de la coque.

Réglages

Ajuster la longueur des tubes en les recoupant si nécéssaire.
Monter les boites à pieds sur les connecteurs à platine (5).
Ajuster les profondeurs et inclinaisons des repose-pieds.

Canopy

Réf. : T6960-1

Support tablette

Réf. : T90134-1

ACCESSOIRES
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Panier

Réf. : T6970-1

La poussette PALERMO® est livrée pliée et partiellement démontée.
Contrôler la présence de tous les éléments avant de débuter le montage.

Le carton doit contenir :
 - Une poussette pliée - Un jeu de roues avant
 - Un jeu de roues arrière - Une notice technique

Assemblage

Pour monter les roues arrière, sortir les axes de leur logement en pressant le bouton situé sur le 
support plastique. 
Tirer sur l’axe pour le verrouiller en position sortie.
Engager ensuite la roue jusqu’à entendre un « clic ».

Montage / démontage des roues arrière

CLIC

CLIC

Angulation de la poignée

Réglages additionnels

Frein de parking

Avec le pied, exercer une pression sur l’arrière de la pédale afin de bloquer les roues arrière. 
Exercer une pression sur l’avant de la pédale pour libérer les roues.

Presser les 2 boutons simultanément tout en orientant la 
poignée.
Relâcher les boutons pour obtenir la position voulue.

Roues libres Roues bloquées
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Le démontage s’effectue de la même manière, en sens inverse.

Pour retirer la roue, presser l’anneau métallique du moyeu en la tirant. 

Les roues arrières sont montées sur amortisseur pour plus de confort. 

Engager l’axe des roues avant dans leur logement  jusqu’à entendre un « clic ».

Montage / démontage des roues avant

CLIC

La poussette PALERMO® est équipée d’un dispositif de réversibilité d’assise permettant à l’enfant de 
faire face ou non au sens de la marche.

Pour changer l’orientation d’assise :

• Desserrer les deux poignées débrayables (6) situées sous l’assise.
• Tirer verticalement l’assise puis la faire pivoter de 180°
• Engager l’assise dans son logement.
• Brider l’assise à l’aide des poignées débrayables (6)

Réversibilité d’assise

VerrouilléNon verrouillé
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Le démontage s’effectue en exerçant une pression sur l’anneau métallique tout en tirant la roue.

Les roues avant possèdent un système de blocage directionnel. Pour verrouiller ou déverrouiller leur 
position, tourner le curseur gris. 

Réglage de hauteur d’assise

Sol / surface d’appui du plateau = 530 mini / 550 maxi

Le réglage de la hauteur d’assise est assuré par deux poignées débrayables (6) situées sous l’assise.

Réglage d’inclinaison d’assise

• Tirer sur le doigt d’indexage (3) en le faisant  
 tourner sur lui-même pour l’immobiliser en  
 position débrayée.

• Tout en maintenant la position de l’assise,  
 débrayer le doigt d’indexage opposé (7) puis  
 incliner l’assise jusqu’à la position voulue.  
 Relâcher alors le doigt d’indexage jusqu’à  
 trouver le trou correspondant. 

• Enclencher ensuite le doigt (3) situé du côté opposé.  

Veiller à ce que les deux boutons soient bien verrouillés 
avant de placer le patient dans la poussette.

Poignée débrayable

Hauteur maxiHauteur mini
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Les fourches avant sont équipées d’un dispositif d’amortisseur de chocs. 
Lorsque les roues entrent en contact avec un obstacle les fourches s’articulent.

Pour le franchissement d’obstacles, 
Il est recommandé de basculer la 
poussette sur ses roues arrière en 
s’aidant du pied.

Pour déplier la poussette, se placer derriere celle-ci en tirant sur la poignée.
A l’approche du verrouillage, tirer simultanement sur les deux coulisseaux lateraux pour permettre 
l’enclenchement des verrous.
Relacher les coulisseaux lorsque les verrous sont correctement
enclenchés.

Pliage / dépliage

Positionnement du centre de gravité

En position horizontale, le centre de gravité patient doit passer dans l’axe du milieu de l’assise (au 
centre de la traverse principale).

Réglage de la largeur d’assise

Réglage de largeur d’assise

• Régler l’écartement des traverses latérales, la hauteur des rails latéraux et la position de la butée arrière. 
• Faire reposer le plateau sur les trois traverses de l’assise (latérales et centrale) Le plateau doit être  
 centré sur l’assise.
• Percer le plateau au Ø 6.5 pour permettre l’enclenchement du doigt d’indexage (7)
• Desserrer les vis de fixation (11) des équerres (10) pour ajuster la largeur.

Il est possible de recouper la longueur des traverses pour les ajuster aux dimensions du plateau. 
Utiliser pour cela une scie à métaux  en prenant soins ensuite d’ébavurer les profilés.
Les vis (11)(12) ainsi que les écrous à bille (9) utilisées dans le réglage de l’assise doivent être serrés 
au couple de 5 N.m et collés au blocpress LOCTITE 638.

Attention !
Les vis et écrous utilisés pour le montage de la platine tubulaire (20) sont réglés d’usine

et ne doivent pas être démontés.
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Pour plier la poussette, se placer derriere celle-ci en tirant simultanement sur les deux coulisseaux 
lateraux pour dégager les verrous.
Appuyer simultanement sur la poignée pour engager le pliage de la poussette puis relacher les 
coulisseaux.

Attention !
Ne pas enclencher les verrous sans tirer sur les coulisseaux, sous peine d’endommager le mécanisme.

Contrôler régulièrement la pression des roues avant et arrière (2.5 bars).

Gonflage des roues

Montage et fixation du plateau
Dimensions du plateau recevant la coque : 
Largeur mini / maxi : 100 mm / 400 mm
Epaisseur mini / maxi : 10 mm / 19 mm

Le plateau est immobilisé latéralement par deux rails réglables et en partie arrière par une butée de profondeur.
Un doigt d’indexage monté à l’avant permet un démontage rapide du plateau.  

Les différents organes étant montés sur des systèmes de profilés, de multiples combinaisons sont possibles.
Nous recommandons toutefois de respecter certaines prérogatives, à savoir :
• Ne pas positionner la butée de profondeur et le doigt d’indexage du même coté
• Conserver la position centrée des deux rails latéraux vis-à-vis de la traverse principale.
• La butée de profondeur et le doigt d’indexage doivent être immobilisés chacun avec leur deux vis  
 d’assemblage.     

Mise en place

Doigt d’indexage

Traverse
principale

Traverse latérale Butée de profondeur

Traverse centrale

Rails latéraux

Platine 
tubulaire
hauteur

Verrou enclenché

Verrou dégagé


