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Utilisation
Le NH1 est conçu comme une aide permettant aux personnes atteintes de limitations fonctionnelles chroniques
ou temporaires au niveau du pied, de la cheville et/ou de la jambe distale de conserver une mobilité maximale.
La position ergonomique de la jambe permet une mobilisation du membre affecté tout en apportant un véritable
soulagement.
Le NH1 permet à l'utilisateur de se déplacer en toute sécurité chez lui et à proximité de son logement, chose pratiquement impossible s'il utilise d'autres aides telles qu'une canne ou des béquilles.
L'utilisation du NH1 favorise la récupération rapide de l'autonomie et de la mobilité dans la vie quotidienne, que ce
soit pendant la phase aiguë ou chronique d'une lésion ou de l'affection du membre inférieur.
La conception effilée facilite la conduite à travers les portes et les chemins étroits.
L'espace de rangement intégré du NH1 permet de transporter des objets plus petits sans utiliser les mains.

Indications : quand peut-on utiliser l'ORTHOSCOOT NH1 ?
En cas d'immobilisation et de soulagement requis du membre
- Fractures de la cheville, du tarse ou du métatarse
- Lésion des tendons de la cheville
- Lésion grave des tissus mous du pied et de la cheville
- Lésions complexes du ligament du pied et de la cheville
- Amputation au niveau de la jambe, de la cheville, du métatarse ou des orteils distaux
- Lésion ostéochondrale de la cheville ou du tarse
- Après des opérations sur l'os du talon ou d'autres os du tarse
- Après une intervention chirurgicale importante à l'avant-pied
Après correction de déformations importantes du pied
- Pied bot
- Pied plat
- Pied cavovarus

Contre-indication : quand ne doit-on pas utiliser le NH1 ?

- Troubles de l'équilibre ne permettant pas de conduire un tricycle
- Déficience des deux membres inférieurs, de sorte que la deuxième jambe ne peut pas être utilisée pour
l'impulsion.
- Thrombose aiguë de la jambe atteinte
- Fixateur externe posé sur la jambe ou la cheville
- Infections florides des plaies de la jambe affectée
- Limitations de l'articulation du genou sur la jambe affectée (par ex. en cas de prothèse totale de genou)
- Grave polyneuropathie avec sensibilité altérée de la jambe et du genou du membre affecté
- En cas de polytraumatismes avec atteinte des membres inférieurs et supérieurs

Champ d'application

Le NH1 a été conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces
planes.
Le poids de charge maximal (poids du conducteur + charge) de 120 kg ne doit pas être dépassé. Le NH1 est
conçu pour les personnes mesurant entre 1,40 m et 2,00 m. Il ne doit pas être utilisé comme moyen de transport
de charges lourdes. La charge maximale de l'espace de rangement est de 4 kg.
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Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil.
Vérifiez avant chaque sortie, la fonction et la bonne fixation des pièces. Il est d'une importance particulière ici de
contrôler la fonction des freins, l'ajustement serré du genou et le libre fonctionnement des roues.
Cherchez pour le premier test une grande route lisse sur laquelle vous puissiez pratiquer tranquillement. Découvrez comment le NH1 se comporte dans les virages et lors du freinage. Seulement quand vous vous sentirez
confiant,
vous pourrez vous déplacer en public.
CONSEIL : Déplacez vous en traversant des petites marches (par exemple des bordures de trottoir rabaissées) ou
par des ornières, mais jamais parallèlement ou perpendiculairement. Vous risquez autrement que les deux roues
avant se bloquent brusquement, provoquant ainsi des chutes ! Nous vous recommandons de rouler à travers de
telles irrégularités si possible dans un angle de 45 °.
Évitez les collisions de toutes sortes ! Les conséquences pourraient affecter durablement le bon fonctionnement
du NH1.
Observez la charge de travail de sécurité maximale de 120 kg (poids du conducteur + charge utile)
Ne placez pas le NH1 sous la lumière du soleil directement de manière permanente. D'une part, la couleur pâlit
rapidement, d'autre part, les autres parties métalliques et la genouillère chauffent rapidement et cela peut provoquer des brûlures de la peau. La prudence est également nécessaire lorsque le NH1 a été stocké dans le coffre
d'une voiture garée sous le soleil.
Évitez tout contact avec une flamme nue ou des cendres de cigarette.
Assurez-vous que la charge maximale de 4 kg de l'espace de stockage ne soit pas dépassée. Ne chargez pas dans
l'espace de stockage des objets pointus et / ou des matières dangereuses de n'importe quelle nature.
En outre, le transport d'être vivants (par ex. des petits animaux) est strictement interdit.
Dans les déplacements dans la rue/route, les règlements de circulation (StVO) doivent être respectés. Pour votre
sécurité, le NH1 est équipé de réflecteurs avant et arrière. En outre, portez des vêtements claires et réfléchissants pour être
mieux perçus dans le trafic.
Si vous êtes blessé dans une phase de régénération, ajustez votre vitesse aux circonstances en conséquence.
Un pied récemment opéré doit nécessairement être en repos et protégé contre les influences environnementales
de toute nature (chocs, vibrations, humidité, etc.). S'il vous plaît conduisez prudemment !
Adaptez le NH1 à votre taille du corps. Les personnes plus petites devraient faire attention à ce que la pointe du
pied
ne touche pas le pneu.
Déplacez le NH1 uniquement sur des surfaces planes. Les pentes raides conduisent à des vitesses indésirablement élevées et, en conséquence, à la réalisation de manœuvres hâtives et incontrôlées. Lorsque vous garez le
NH1,
veillez toujours à ce que le bouton de verrouillage du frein soit enfoncé.
Pour éviter le basculement du NH1, l'angle d'inclinaison ne doit pas être dépassé :
- L'inclinaison vers l'avant par rapport à l'axe transversal doit être > 20 °
- L'inclinaison vers l'arrière par rapport à l'axe transversal doit être > 20 °
- L'inclinaison latérale par rapport à l'axe longitudinal, respectivement à gauche et à droite doit être > 13 °
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Indications de sécurité

Assurance de la qualité

Nos dispositifs quittent notre usine en parfait un état parfait et prêts à l'emploi.
Nous travaillons constamment sur l'amélioration et l'optimisation des processus pour rendre adapter le mieux
possible leNH1 à vos besoins. Si un problème devait surgir néanmoins contre toute attente, n'hésitez pas à nous
contacter.

Déclaration de responsabilité

L'entreprise ORTHOSCOOT® GmbH est le fabricant du NH1. La société ORTHOSCOOT® GmbH est responsable
que le véhicule soit utilisé correctement dans l'application prescrite. Pour toute application inappropriée (par
exemple, une mauvaise utilisation, service ou entretien), ainsi que pour des dommages causés par des composants ou des procédures qui ne sont pas approuvés par ORTHOSCOOT® GmbH, aucune responsabilité ne sera
assumée.
Les réparations ne doivent être effectuées que par ORTHOSCOOT® GmbH.
Le produit doit être nettoyé régulièrement, conformément à nos règles, en tout cas à chaque échange de patient !

Déclaration de conformité

La société ORTHOSCOOT® GmbH déclare sous sa seule responsabilité la conformité de la série ORTHOSCOOT®
NH1 à la directive européenne sur les produits médicaux.
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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 le volant dans la tige du guidon. Assurez-vous
que la tête sphérique argentée entre dans l'un des
trous de positionnement et encliquette.

L

R





ATTENTION : Les deux
roues avant sont spécialement marquées.
Assurez-vous d'observer
les instructions pour le
montage à la page correspondante !
Les données sont valables
dans la direction de déplacement. Retirez avant le
montage le manchon de
sécurité.
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Fermez le levier de dégagement rapide supérieure
pour fixer le guidon.
Après enlever le NH1, en le soulevant de l'emballage,
il faudra monter les deux roues avant en premier.

Placez pour le montage la roue dans le porte-fusée et
poussez-la jusqu'à la butée.

ORTHOSCOOT® NH1
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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 afin de
déclencher le verrou. Après l'encliquetage, la roue est
sécurisée.

Pliez l'unité du guidon vers le haut.

ORTHOSCOOT® NH1

Vérifiez 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.

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 maintenant fixé.
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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.


Repliez l'unité de guidon à nouveau complètement en
arrière afin d'avoir libre accès à l'écrou de réglage.



Enfoncez complètement le bouton rouge de sécurité
et ouvrez le levier de dégagement rapide.

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 difficile à fermer ou ne peut pas du
tout être fermé, desserrez un peu l'écrou légèrement,
en tournant dans le sens inverse des aiguilles.

10

Maintenant, pliez à nouveau l'unité de guidon vers le
haut et fermez à nouveau le levier à dégagement rapide.
La tension est correcte lorsque le levier peut être rehaussé avec une pression légèrement élevée jusqu'à la
fin.
Tous les autres dispositifs de serrage rapide (sans
bouton rouge) du NH1 peuvent être ajustés selon le
même principe à l'aide d'un écrou de réglage.
ORTHOSCOOT® NH1
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Maintenant, le NH1 doit être ajusté à votre taille de corps. Veuillez suivre s.v.p. les étapes suivantes attentivement et prenez suffisamment 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'unité 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 fixée
correctement.

ORTHOSCOOT® NH1
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Réglage de la genouillère

Veuillez suivre s.v.p. les étapes suivantes attentivement et prenez suffisamment de temps pour le réglage.
Essayez impérativement différents réglages, faites un test de conduite et comparez avant de prendre un engagement définitif. 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-genoux de votre dispositif de serrage peut être
libéré de sa position de verrouillage et déplacé verticalement.

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

Choisissez votre position et libérez les goupilles de
sécurité à nouveau en place dans le trou de positionnement souhaité.
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Fermez le dispositif de serrage rapide précédemment
ouvert. La genouillère est maintenant réglée et fixée
correctement.
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CONTRÔLE : Agenouillez avec votre jambe blessé sur
la genouillère (support appuie-genoux). Choisissez
la position 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.

Placez le pied détendu à côté sur le
sol. L'ensemble de la semelle du pied doit se reposer
confortablement.

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 !

Maintenant, marchez avec votre jambe saine avec
environ un angle de 10 ° dans le genou. Un léger agenouillement est suffisant.

Votre hanche devrait maintenant être alignée horizontalement. Utilisez pour cela une deuxième personne
pour vous aider.
Adaptez sinon la hauteur de la genouillère à nouveau.

ORTHOSCOOT® NH1
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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 profil 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 modifiée 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 suffisamment 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
sécurité 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 suffisante.

14

Puis tournez finalement la vis de réglage et le contreécrou 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 position 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.

4 mm

ATTENTION : La vis de réglage ne doit pas être dévissée 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.

ORTHOSCOOT® NH1

15

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 suffisamment 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 limitation 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

Placez le genou de la jambe avec le pied affecté sur
le repose-genou. Poussez avec votre pied sain pour
circuler.
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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Pilotage

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 insuffisant pour
tourner dans un petit espace, il faudra manœuvrer.

Freins

Par l'intermédiaire du levier de fixation 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 mécanisme de freinage, le mécanisme de verrouillage est à
nouveau débloqué.

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.

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
raison de la pluie sur la route) étend la distance de
freinage de manière significative !
ORTHOSCOOT® NH1
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Transport et expédition de l'ORTHOSCOOT® NH1
Transport en voiture ou en train

Pour réduire le NH1 à la plus petite taille possible
pour le transport, mettez tant la genouillère que le
guidon dans leur position minimale respective (voir
pages 11 et 12).

Pliez l'unité de guidon vers l'arrière.
(Pour ouvrir la fermeture rapide, voir à la page 10)

Selon les besoins, vous pouvez enlever les roues
avant au moyen des boutons rouges de dégagement
rapide.
Soulever pour cela, la roue avant respective, comme
affiché dans l'image, avec une seule main.

Appuyez avec votre main libre sur le bouton rouge
en caoutchouc jusqu'à la butée pour déverrouiller la
roue. Dans le même temps, poussez avec le pouce de
l'autre main la roue axialement vers l'extérieur pour
libérer le verrou de façon permanente. La roue est
maintenant libre et peut être retirée.
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Pour préparer le ORTHOSCOOT® NH1 à l'expédition

Pour stocker votre NH1 avec sécurité ou pour le préparer pour le transport ou l'expédition, s'il vous plaît,
veuillez utiliser exclusivement le carton d'expédition
du NH1. Seulement ainsi un transport en toute sécurité est garanti !
S'il vous plaît, utilisez également tous les accessoires.
Les cales de transport évitent que le NH1 glisse.
Le petit carton est destiné à la protection des deux
roues avant.

Préparez le NH1 exactement comme décrit dans le
chapitre précédent "Transport en voiture ou en train":

Soulevez le NH1 maintenant dans le carton d'expédition vide. Placez les deux cales de transport contre le
glissement de la NH1.
Ouvrez le dispositif de serrage rapide inférieur de
l'unité de guidon en T afin de le rabattre en suite.

Ouvrez le dispositif de serrage rapide supérieur dans
l'unité guidon en T. Poussez la tête sphérique avec le
pouce tout en tirant à la fois de l'unité de guidon en T
de la tige.

ORTHOSCOOT® NH1

- Genouillère et guidon dans leur position minimale
respective
- Retirer les deux roues avant
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Vous pouvez désormais placer le guidon en T, comme
illustré, dans la cale de transport gauche en carton
dans le sens de la marche. Veuillez veiller à ce que le
câble de frein rouge ne soit pas plié.
Cale de transport du guidon (gauche)

Pliez complètement la tige du guidon comme indiqué
à l'intérieur de la mallette de transport.
Veuillez utiliser le petit carton pour emballer les deux
roues avant et les pousser comme illustré dans la cale
de transport droite dans le sens de la marche.
Fermez la boîte en carton en rabattant les deux petites pattes latérales vers l'intérieur. Continuez dans
l'ordre avec les deux grands pattes longitudinales, ce
qui permet l'insertion de la patte de verrouillage.

Cale de transport des roues (droite)

Votre NH1 est maintenant soigneusement emballé et
protégé contre les dommages de transport.

Fonctions supplémentaires de l'ORTHOSCOOT® NH1

Crochet de remorquage

Le NH1 est pourvu d'un œillet afin de pouvoir enfiler
une serrure pour la protection contre le vol.
Assurez-vous que, lorsque vous ne l'utilisez pas, de
toujours le verrouiller à des objets fixes, non-mobiles.
Le verrou d'ORTHOSCOOT® est particulièrement bien
adapté comme moyen de fermeture.
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Espace de stockage

Le NH1 vous permet d'emporter de petits objets.
Veuillez noter que ces objets ne sont pas protégés
contre les influences environnementales, telles que
les éclaboussures.
En outre, nos normes de charge et de sécurité doivent
impérativement être respectées (voir page 05).

ORTHOSCOOT® NH1

Nettoyage et désinfection

Nettoyage

Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, corrosifs ou abrasifs. Ne pas utiliser de nettoyeurs à vapeur, de brosses
dures et / ou abrasives et des éponges.
Le sac de transport peut être retiré pour le nettoyage. Pour cela, retirez les attaches velcro sur le haut et le bas du
cadre. Nettoyez le sac de transport par lavage à la main dans l'eau chaude à l'aide de produits de nettoyage pour
tissus doux. Après le séchage, vous pouvez placer à nouveau la mallette de transport sur le châssis. Commencez
avec les fermetures velcro en haut, suivies par celles en bas. Pour une meilleure manipulation, le NH1 peut être
plié sur le côté.

Désinfection

Désinfectez le NH1 conformément aux dispositions médicales. Une attention particulière doit être portée à tous
les composants entrant en contact avec les parties du corps (poignées et repose-genou). Désinfectez les surfaces
de tous les autres composants (guidon, coque extérieure et cadre).
Pour la désinfection, nous vous renvoyons aux produits disponibles dans le commerce (présents dans la liste VAH/
RKI) ; ils doivent impérativement être sans ajout de chlorures !

Comment l'usure se fait-elle remarquer et que peut-on faire ?
Le NH1 a été conçu pour une utilisation à long terme et pour une utilisation multiple.
Bien que dans le développement, une attention particulière a été portée à la sélection des composants avec une
maintenance respectueuse de l'environnement, certaines pièces ont une usure naturelle. En fonction de l'intensité
d'utilisation, ces composants doivent être régulièrement contrôlés et, si nécessaire, remplacés par ORTHOSCOOT® GmbH.

Liste des pièces d'usure
- Pneus
- Poignées

- Plaquettes de frein
- Disque de frein
- Couverture de frein
- Câbles de frein

- Guidon / unité avant
- Genouillère
- Support du genou
- Direction
- Roulements
- Articulations sphériques

Pneus

Les pneus sont soumis à une usure naturelle causée
par l'abrasion. La nature de la surface de la chaussée,
le poids du cycliste et la période d'utilisation sont des
facteurs qui influent sur ce processus à des degrés
divers.
Alors que les roues avant sont soumises à une usure
relativement faible par rapport à celles à l'arrière, les
forts freinages de la roue arrière peuvent provoquer
une augmentation de l'abrasion. Nous recommandons de remplacer les pneus dès que la surface usée
affiche une largeur dépassant les 30 mm.
En outre, le pneu doit être remplacé dès que de fortes
fissures sont visibles sur la bande de roulement.

ORTHOSCOOT® NH1

30 mm
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Nettoyez régulièrement le NH1. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués, en plus du service technique, à chaque changement d'utilisateur !

Explications concernant les pièces d'usure

Poignées

Les poignées sont intrinsèquement soumises à une usure naturelle causée par l'abrasion. Par conséquent, elles
doivent être remplacées périodiquement. Les poignées qui ne sont plus solidement fixées doivent être remplacées
immédiatement.

Plaquettes de frein

Vérifiez régulièrement leur état. Si la plaquette affiche une épaisseur inférieure à 0,8 mm, les deux plaquettes
doivent être remplacées. Il faut également les remplacer dès qu'elles ont été en contact avec de l'huile, car cela
réduit les performances de freinage de façon spectaculaire !

Disques de frein

Le frottement entre les plaquettes de frein et le disque provoque l'abrasion des deux composants. Le disque de
frein aura atteint sa limite d'usure une fois que son épaisseur sera inférieure à 1,5 mm.

Couvercle du frein et câble de frein

Les câbles de frein doivent être entretenus et contrôlés périodiquement, car ils sont très sensibles à l'humidité et
à la saleté. Vérifiez régulièrement si des brins du câble sont éventuellement brisés. Dans ce cas, le câble de frein
entier doit être remplacé immédiatement !
Lors d'un freinage, une friction se produit entre le câble de frein et l'enveloppe extérieure et celle-ci peut perdre
son étanchéité au fil du temps à travers les fissures. Il en résulte l'entrée d'humidité et la formation de rouille sur
les câbles en acier. Dans ce cas, il faut remplacer immédiatement le câble de frein et l'enveloppe !

Guidon / potence, genouillères et support de la genouillère

Lors de la conduite, ces composants sont soumis à une charge dynamique. Vérifiez-les régulièrement.
Un remplacement est impératif lorsque des déformations ou des fissures sont visibles.

Direction, roulements à billes et rotules (têtes sphériques)

Lorsque des pièces mobiles sont en mouvement, il se produit généralement une friction entre les composants. En
fonction de l'intensité de l'utilisation ou bien du choix du champ d'application du produit, l'usure peut se développer
plus rapidement, ce qui peut entraîner une défaillance totale. La saleté, en particulier en combinaison avec l'humidité, affecte la fonction de ces composants à long terme. Il est donc d'autant plus important de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de ces pièces et composants. Dès que vous remarquez des restrictions fonctionnelles, la partie affectée doit être réparée ou remplacée.
Il est important de veiller à ce que le guidon fonctionne sans jeu tout en restant facilement maniable. Si le guidon
présente un jeu, s'il est difficile à manier ou s'il provoque un bruit mécanique, il doit être immédiatement contrôlé
par ORTHOSCOOT® GmbH et remplacé si nécessaire.
Dans les articulations avec des rotules (têtes sphériques), veiller à ce qu'elles soient exemptes de saleté et d'humidité.
Tous les roulements qui ont trop de jeu ou qui produisent des bruits mécaniques doivent être immédiatement
réajustées ou remplacés.
ATTENTION : Tous les services et / ou travaux de maintenance qui ne sont pas décrits peuvent être effectués par
des techniciens qualifiés agréés ORTHOSCOOT® ou par la société ORTHOSCOOT® GmbH elle-même. Lors de
travaux de service et / ou de maintenance réalisés de manière non professionnelle, toute demande de garantie et/
ou de responsabilité sera rejetée !
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Le NH1 doit être nettoyé et désinfecté avant chaque transfert. A chaque transfert, assurez-vous que le récepteur
ait reçu le manuel d'instruction et que le protocole de remise ait été signé par le patient. L'autorité d'émission
respective doit prendre soin que l'examen de service et de fonctionnement complet soit effectué dans les patients
avant le transfert.

Plan d'entretien

Avant chaque utilisation, le bon fonctionnement du système de freinage doit être vérifié par l'utilisateur. En outre,
l'assise correcte et sans jeu de tous les composants et pièces mécaniques doit être contrôlée à des intervalles
réguliers.

Conditions de stockage et d'exploitation

La NH1 est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Assurez-vous que le NH1 soit stocké toujours au
sec, mais jamais en plein soleil. Lors d'une utilisation en extérieur, il peut avoir une pollution accrue en fonction des
conditions climatiques et intempéries. Nettoyez les parties souillées immédiatement après leur usage. Les déplacements en hiver sont à éviter car les éclaboussures salées réagissent de façon très agressive avec les composants métalliques et favorisent la corrosion.

Élimination

En cas d'élimination, veuillez contacter ORTHOSCOOT® GmbH. Vous pouvez également vous renseigner auprès
des sociétés de gestion des déchets correspondantes et les points de collecte de déchets dans votre région.

Garanties
Garanties

Veuillez conserver la facture et le bon de livraison de votre NH1. Le NH1 est garanti 24 mois à compter de la date
d'émission. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels ou indirects, tels que les blessures ou les
pertes subies en raison d'une mauvaise installation, un mauvais entretien et / ou réparation, d'une mauvaise utilisation, ou d'une utilisation dans un domaine d'application incorrecte, ou en raison d'un accident ou d'usure.
Nous nous réservons le droit de remplacer les produits, les pièces et les composants qui ne peuvent pas être
remplacés par d'autres équivalents.

Dispositions de garantie

Retrouvez nos conditions de garantie dans nos conditions générales.
Vous pouvez les consulter en ligne sur https://orthoscoot.com/agb.
Les conditions de garantie s'appliquent uniquement au locataire/premier acheteur du produit. Celui-ci en doit apporter la preuve. Sur la facture doit apparaître le numéro de châssis du NH1. Si vous ne pouvez pas apporter cette
preuve, il n'y aura aucune garantie.
Les écarts faibles ou coutumières en termes de spécifications techniques telles que le poids et / ou les dimensions,
les caractéristiques de conception telles que la forme, la couleur ou motifs / haptique ainsi que des changements
du produit mineurs ou des améliorations imperceptibles ne peuvent pas être reconnus comme des défauts et ne
donnent pas le droit au retour.
Nous accordons pour le NH1 une garantie de 24 mois. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie. Dans ce
temps, nous sommes libres de retravailler le produit défectueux, de le remplacer ou de faire une offre à titre gracieux.
Les dommages causés par une mauvaise manipulation sont exclus de la garantie. Ce sont notamment l'installation, la maintenance et l'entretien incorrects, la fatigue des matériaux causés par une surcharge, des modifications dans la conception ou d'utiliser le produit pour une application incorrecte. Lorsque des dommages sont
engagés dans ces circonstances, nous ne seront pas tenus responsables des profits perdus ou des pertes financières encourues.

ORTHOSCOOT® NH1
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Réutilisation

Données techniques

Poids : 		
Longueur :
Empattement :
Largeur totale : 		
Garde au sol : 		
Hauteur du guidon au dessus du sol :
		

Taille du paquet

13,6 kg
920 mm
655 mm
580 mm
35 mm
min. 870 mm /
max. 960 mm

Hauteur de selle au dessus du sol :
Surface de support de la bgenouillère :
Tailles des pneus :
Diamètre de braquage :
Capacité de charge du sac de transport :
Poids de l'utilisateur:

min. 410 mm /		
max. 515 mm
300 mm x 100 mm
10" x 25 mm
2950 mm
max. 4 kg
max. 120 kg
(incluant charge)

Longueur : 840 mm / Largeur : 480 mm / Hauteur : 530 mm / Pourtour : 2860 mm

Spécifications et caractéristiques des matériaux

Cadre :
Aluminium 7005
Coque extérieure :	Nylon PA66 + 30% de matériau composite à base de fibre de verre, très résistant aux chocs et impacts,
difficilement inflammable
Poche intérieure : 100% polyester, renforcée avec une maille, très résistant à la déchirure
Pneus :
mousse PU, résistants au crevasses et de couleur neutre , ne laissent aucun résidu sur le
plancher difficilement inflammables
Roues : 	Nylon PA6 + 25% de matériau composite à base de fibre de verre, résistantes aux chocs et impacts, ignifuges
Genouillère :
Mousse PU, ignifuge selon la norme DIN EN 1021-1 et -2

Plaque signalétique et numéro de série


vLa plaque signalétique du NH1 est monté de façon
permanente sur le châssis sur le côté gauche dans le
sens du déplacement. Sur celle-ci, vous trouverez les
données du fabricant ainsi qu'une référence au numéro de série. Ce marquage ne doit être obscurci ou
altéré en aucune circonstance. Amendement 4/2017
: scooter orthopédique


Le numéro de série est gravé de façon permanente et
est situé sur la partie supérieure du cadre sur le côté
droit suivant le sens du déplacement.
Ce marquage ne doit être obscurci ou altéré en aucune circonstance.

Développement du bruit

Le NH1 est classé comme étant à très faible bruit. Sur un terrain plat et ferme, il développe un niveau de bruit
moyen de 20 à 30 décibels. Cela correspond à peu près à un chuchotement.

Durée de vie utile et d'utilisation

L'ORTHOSCOOT NH1 doit être entretenu et contrôlé par un partenaire certifié ORTHOSCOOT après chaque
utilisation par un patient, mais au plus tard après un an, conformément aux directives de gestion de la qualité en
vigueur. Cela confirme l'aptitude à l'utilisation pour un intervalle d'application à la fois, mais pas pour plus d'un an.

Fabricant

ORTHOSCOOT GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
Deutschland

Tel:
+49 (0)821 71 01 99 20
Fax: +49 (0)821 71 01 99 40
E-Mail: info@orthoscoot.com
Web: www.orthoscoot.com
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Vous êtes la première personne qui lit cela ici.

S'il vous plaît, veuillez noter que le dispositif de support à la marche peut être installé à la fois à droite et à gauche.
Les images de ce manuel d'utilisation se réfèrent à un positionnement sur le côté droit.
Etape 1 : Pour fixer les béquilles sur les dispositifs de
support à la marche, faites-les glisser vers la position
la plus courte et placez-les en parallèle dans les moulages des blocs de caoutchouc (voir figure 1).

1

Étape 2 : Les poignées sont orientées vers l'avant, les
supports pour les avant bras des
béquilles sont
positionnés accouplés entre eux (voir figure 2).

2

Figure 1

Figure 2

Étape 3 : Maintenant, la sangle en caoutchouc est
tendue au-dessus des béquilles et la poignée est
. (Assurez-vous
fixée dans la fente de montage
que la poignée soit positionnée parallèlement au bord
d'union avec la plaque de base (voir figure 3)).

Étape 4 : Les béquilles sont maintenant fixées pour
être transportées. Vérifiez cependant avant chaque
sortie l'ajustement et le support correct des béquilles.
Pour enlever les béquilles, tirez de la poignée en dehors des sangles de la fente de fixation. Maintenant,
vous pouvez enlever à nouveau les béquilles et les
ajuster à votre taille.

3

4

Figure 3
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Accessoires
dispositif de support à la marche Art.-Nr.: NH1 ZB-0002

Kapitel
Anlage A
F-7.3-03
Rev. 1.0

Technische Dokumentation
Orthoscoot NH1
Anlage A – Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
gemäß Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
according annex VII of the council directive 93/42/EEC
Wir, die Firma
We, the company

Orthoscoot GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
erklären als Hersteller hiermit in Alleinverantwortlichkeit, dass die Produkte der Klasse I
(Regel 1 des Anhangs IX - 93/42/EWG)
hereby declare on our own responsibility, that the class I medical devices
(rule 1 of annex IX-93/42/EEC)

> Fußentlastungsrollator / Orthopädischer Roller <
> Orthopedic Scooter <
>Orthoscoot NH1<
(Modelle gemäß Produktbeschreibung in Anlage A der Technischen Dokumentation
products according product description in annex A of our technical documentation)

in Einklang mit der Technischen Dokumentation hergestellt werden und die einschlägigen
Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG (EG-Richtlinie über Medizinprodukte) erfüllen. Die
Produkte sind mit dem CE-Zeichen gemäß oben genannter Richtlinie versehen.
are manufactured in accordance with the technical documentation and comply with the
Requirements of Medical Devices Directive 93/42/EEC. The products are labeled with the
CE-Mark according to the above Directive.

19.12.2019
Ort, Datum
location, date

Stempel, Unterschrift
stamp, signature
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Purpose

The NH1 is designed as an aid to compensate for a disability for persons with chronic or temporary functional
restrictions affecting the foot, ankle joint and/or distal lower leg. Thanks to an ergonomically correct positioning of
the lower leg of the affected limb, a mobilisation is possible while relieving the leg involved at the same time.
The NH1 facilitates safe movement for the user both within the home and also in the vicinity of the flat, if he/she is
not able to do so with other aids, such as e.g. a stick or crutches, or only with great restrictions.
The use of the NH1 encourages both in the acute and the chronic phase of an injury or disease of the lower extremities a rapid recovery of independence and mobility in day-to-day life.
The compact construction facilitates moving through narrow door openings and manoeuvring on narrow paths.
The integrated storage space of the NH1 makes it possible to carry smaller items without needing to use your
hands.

Indication - When is an ORTHOSCOOT NH1 suitable?
In the case of required immobilisation and relief
- fractures of ankle joint, tarsus or midfoot
- injury to ankle supporting tendons
- severe soft tissue injury to foot and ankle joint
- complex injuries of the ligaments of foot and ankle joint
- amputation at the level of distal lower leg, ankle joint, midfoot or toes
- osteochondral injury to ankle joint or tarsus
- after operations to the calcaneus or other bones of the tarsus
- after serious operative surgery on the forefoot
After correction of serious foot deformities
- club foot
- flat foot
- cavovarus foot

Contraindication - when may the NH1 not be used?

- Disturbance of the sense of balance, which might not allow driving a tricycle
- Impairment of both lower extremities, so that the second leg cannot be used to drive.
- Acute thrombosis of the leg concerned
- With an external fixator on the lower leg or ankle
- Florid wound infection of the leg concerned
- Weight-bearing restriction of the knee joint on the leg concerned (e.g. in the case of K-TEP)
- Severe polyneuropathy with restriction of the sensitivity on the lower leg and knee joint of the
extremity concerned
- In the case of multiple trauma with restriction of both lower and upper extremities

Scope of application

The NH1 was designed for indoor and outdoor use. It should only be used on even surfaces.
The maximum loading weight (driver’s weight + load) of 120 kg may not be exceeded.
The NH1 is designed for persons with a body height of 1.40 to 2.00 m.
It is not to be used as a means of transport for heavy loads. The maximum load of the storage space is 4 kg.
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Safety information

TIP: Never approach smaller steps (e.g. lowered curbsides) or ruts parallel or at a right angle as the risk is high that
you block both front wheels abruptly and consequently cause falls! We recommend approaching such irregularities at an angle of 45°, if possible.
Avoid collisions of any kind! The consequences may adversely affect the proper function of your ORTHOSCOOT®.
Please keep in mind the permissible maximum payload of 120 kg (weight of user + additional load).
Never leave the ORTHOSCOOT® exposed to direct sunlight - on the one hand, the colors fade more quickly; on
the other hand, metal parts and the knee pad heat up quickly and consequently may possibly result in burns to the
skin. Furthermore, please be careful if the ORTHOSCOOT® has been stored in the trunk of a car which has been
parked in the sun.
Avoid any contact with an open flame or cigarette glow.
Please ensure that the maximum load of the storage space of 4 kg is not exceeded. Do not load the storage space
with sharp objects and / or dangerous goods of any kind.
Furthermore, it is strictly prohibited to transport living beings (e.g. small animals).
On the road, the road traffic regulation (Straßenverkehrsordnung, StVO) must be observed. The NH1 is equipped
with reflectors at the front and rear for your safety. Please also wear light-colored clothes which reflect well in
order to improve visibility on the road.
If you are in a phase of regeneration due to an injury, please adjust your speed according to the circumstances.
If you just had a foot operation, you necessarily have to place your foot in a resting position and protect it against
environmental influences of any kind (impacts, vibrations, wetness, etc.). Drive carefully!
Adjust the ORTHOSCOOT® to your height. In particular smaller persons who wear a splint should ensure that the
tip of their toes does not touch the wheel.
Only move the ORTHOSCOOT® on flat surfaces. Steep declivity may result in unwanted high speeds and as a consequence in hasty and uncontrolled maneuvers. Please ensure that the locking knob of the brake is always fixed
when you park your ORTHOSCOOT®.
To prevent the ORTHOSCOOT® from overturning, the following angles of inclination must not be exceeded:
- Forward tilt along the lateral axis > 20°
- Backward tilt along the lateral axis > 20°
- Lateral tilt along the longitudinal axis, both left and right > 13°

ORTHOSCOOT® NH1
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Before using the device for the first time, please carefully read the user manual.
Please check the function and the correct attachment of the parts before every ride. In this regard, the function of
the brakes, the tight fit of the knee pad and the free run of the wheels are particularly important.
Choose a large smooth road for your first test drive where you can practice without being disturbed. Experience
how the ORTHOSCOOT® acts in curves and during braking. You should only use it in public if you feel secure.

Quality assurance

All our auxiliary devices are delivered in good order and condition and are ready for use.
We constantly strive for improvements and process optimization in order to be able to prepare your
ORTHOSCOOT® for you as best as possible.
If, contrary to expectations, there should be a problem, please do not hesitate to contact us.

Declaration of liability

The company ORTHOSCOOT® GmbH acts as manufacturer. ORTHOSCOOT® GmbH shall only be liable if the vehicle is properly and appropriately used as prescribed. ORTHOSCOOT® GmbH shall not be liable in case of improper use (such as e.g. incorrect use, service or maintenance) or damages caused by components or interferences
which ORTHOSCOOT® GmbH has not authorized.
Repairs may only to be carried out by ORTHOSCOOT® GmbH.
According to the provisions, the product has to be cleaned at regular intervals, however, on every change of patient!

Declaration of conformity

The company ORTHOSCOOT® GmbH, under its sole responsibility, declares conformity for the ORTHOSCOOT®
NH1 series according to the European Medical Device Directive.

Scope of supply

1 ORTHOSCOOT® NH1
1 user manual
1 packaging board and transportation box
1 service log
1 user questionnaire

Explanation of components
01 Frame
02 Outer shell
03 Storage space

11 Steering linkage (tie rods and ball heads)
12 Steering knuckles
13 Axis

04 Knee rest
05 Pad knee rest
06 Clip knee rest
07 Locking pin knee rest

14 Quick release fastener for wheel
15 Front wheel
16 Rear wheel

08 T-handlebar unit
09 Handlebar stem with tilting mechanism and clip
10 Control set

17 Brake handle
18 Brake cable
19 Brake caliper
20 Brake disk
21 Handle
22 Bell
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Assembly and setting of the ORTHOSCOOT® NH1 to the user
Assembly of the ORTHOSCOOT®

The ORTHOSCOOT® is delivered pre-assembled in a shipping carton. Only a few steps are required to put it into
operation, and these can be easily carried out by the user.


Put the handlebar into the handlebar shaft. Make sure
the silver bullet head locks in one of the position holes

L

R

Close the upper quick-release lever to the fix handlebar. After having removed the ORTHOSCOOT® from
the packaging, the two front wheels are fixed at first.





ATTENTION: both axes
of the front wheels are
permanently marked with
a laser engraving. Please
observe the instruction
for assembly exclusively
on each side by all means!
Before assembling the
right front wheel, please
remove the safety cuff.
For assembly, position the wheel to the steering
knuckle and push it up to the stop.
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As shown in the figure, hold the front wheel with both
hands. Push the red rubber tip with your thumb up to
the stop in order to release the locking mechanism.
Once locked in place, the wheel is secured.

To ensure safety, please check again the tight seat by
trying to pull the wheel out of its position with both
hands.

Now place the ORTHOSCOOT® with all three wheels
on the ground and fold the handlebar unit upwards.

Lock the handlebar unit by turning the quick-release
lever and tension it. As soon as it is completely locked, the red safety knob at the side jumps out. Now
the fastener is secured.

ORTHOSCOOT® NH1
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If the quick-release lever can be closed too easily or not at all open it once more and readjust the adjusting nut.
The adjusting nut is inside the handlebar stem. In order to have free access to the adjusting nut you have to open
the quick release skewer once more and to fold back the handlebar unit.


Completely fold back the handlebar unit in order to
have free access to the adjusting nut.



Completely push back the red safety knob at the side
and open the quick-release lever.

If it is too easy to close the lever, tighten the adjusting
nut somewhat clockwise.
If it is too difficult or not possible at all to close the
lever, loosen the adjusting nut somewhat by turning it
counterclockwise.
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Now fold the handlebar unit upwards again and close
the quick-release lever once more. The tension is
correct if the lever can be levered until the end with
slightly increased pressure.
All other quick-release clamps (without red button)
on the NH1 can be adjusted according to the same
principle using a lock nut.
ORTHOSCOOT® NH1

Handlebar setting
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Now the vehicle must be adjusted to your height. Please read the following steps carefully and take all the time
you need for the setting. You should definitely try different settings, test-drive and compare before you finally
decide upon the setting. In case you cannot decide between two settings, please always choose the smaller one.
An aid which perfectly fits your needs is essential for an ergonomically correct handling.


At first, open the upper quick release skewer between
the T-handlebar unit and the handlebar stem.

Four different positioning holes are placed on the
handlebar stem. By pressing the ball head, the
T-handlebar unit can be removed from its locking and
can be shifted vertically.

Adjust the handlebar to your height and ensure that
the ball head snaps into the correct positioning hole.

Close the quick release skewer you opened before.
Now the handlebar has been properly set up and secured.

ORTHOSCOOT® NH1
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Knee pad setting

Please read the following steps carefully and take all the time you need for the setting.
You should definitely try different settings, test-drive and compare before you finally decide upon the setting. In
case you cannot decide between two settings, please always choose the smaller one. An aid which perfectly fits
your needs is essential for an ergonomically correct handling.

At first please open the quick release skewer on the
knee pad clip.

By pulling the lock washer, the knee brace can be
removed from its locking and can be shifted vertically.

Position 4:
186 to 200 cm
Body height
Position 3:
171 to 185 cm
Body height
Position 2:
156 to 170 cm
Body height
Position 1:
140 to 155 cm
Body height

Choose your position and let the securing pin snap
into the desired positioning hole.
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Close the quick release skewer you opened before.
Now the knee pad has been properly set up and secured.

ORTHOSCOOT® NH1
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CONTROL: Kneel with your injured leg on the knee
pad. Choose the position which you think is most
comfortable for you. You may use the whole length of
the knee pad as supporting surface.

Place your healthy foot loosely next to it on the
ground. The whole sole of the foot should rest comfortably.

ATTENTION: The more you place your knee forwardfacing, the more tilt-proof your ORTHOSCOOT® will
be, in particular if the curve radius is tight.

Now slightly bend the knee of your healthy leg by
approximately 10°. It is already enough to bend
slightly.

ORTHOSCOOT® NH1

Now your hip should be in an approximately horizontal
position. You may of course ask a second person for
help.
Otherwise readjust the height of the knee pad.
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Adjustment of the brake

When your ORTHOSCOOT® is delivered, the brake system has already been properly adjusted by us. You may use
your ORTHOSCOOT® without any further precautions.
When the device is used, there will be wear and abrasion. As a consequence, it is necessary to adjust the cable
pull again. The way of driving and the load profile may accordingly reduce this interval. New brake pads also require that the cable pull is adjusted as soon as the brakes have been bedded in.
During the whole period of use, please observe any possibly changes with respect to the response characteristic
of the brake system. With the help of the following explanations, technically experienced users may easily carry
out these settings themselves.
Please read the following steps carefully and take all the time you need for the setting. In contrast to the above-mentioned setting of the handlebar and knee pad, there is only one correct setting with respect to the brake
which has to be determined. As soon as you are uncertain whether you understand the explanations correctly and/
or whether you know what to do or not, please contact and consult the authorized specialty stores or even completely charge them with construction. A brake which technically and ergonomically fits your needs perfectly is
essential for your safety and a correct handling.
The brake must always be set in such a way that the rear wheel is blocked when the brake lever is pulled.
Furthermore, with the same setting, the brake must be triggered by operating the locking mechanism and the rear
wheel must be locked and consequently, any rolling away on sloping undergrounds must be excluded.


At first turn the lock nut at the brake lever up to the
stop against the adjusting screw.
Please do not use any tools for this purpose, just firmly tighten it with your hand.
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Afterwards screw in the adjusting screw and the lock
nut up to the stop.
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Now push the brake lever through until the red brake
locking lever can be turned.
Please feel free to use both hands at the beginning.
Later, with a little practice, this process can easily be
carried out with one hand.

Leave the red brake locking lever in a turned position.
Now unscrew the adjusting screw and the lock nut
until the brake is fixed in a way that a rolling away of
the vehicle is prevented.

4 mm

ATTENTION: The adjusting screw may not be unscrewed from the brake lever more than 2/3 as it may
easily break due to the load.

Secure the adjusting screw by tightening (counter)
the lock nut by hand.

Now the brake has been properly set up. Use the brake lever once and sharply in order to trigger the snapping
back of the red brake locking lever. Now the brake releases the rear wheel. By again using the brake lever, the full
brake force can now develop.

ORTHOSCOOT® NH1
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Your first ride with the ORTHOSCOOT® NH1
Basics

Because of their construction, tricycles tend to tip more easily than vehicles with four wheels.
The taller the person, the higher the center of gravity, which means that it is much easier that the ORTHOSCOOT®
may tip in case of increased speed, in particular if the curve radius is tight.
Take all the time you need to become acquainted with your ORTHOSCOOT® NH1 in a safe operation. Before driving it in public, get used to its drivability and braking response.
Always drive carefully and cautiously. Acquire a defensive style of driving and absolutely avoid hasty maneuvers
of any kind. Now you move a vehicle and therefore bear a greater responsibility. Despite your new mobility please
always keep in mind your physical restriction and act according to the circumstances.
ATTENTION: The ORTHOSCOOT® is not a piece of sports equipment and not designed for high speed riding. Do
not run at steep incline and don´t get pulled from other vehicles. The ORTHOSCOOT® is not designed to stunt or
any freestyle activities.

Mobility

Place the knee of the leg with the handicapped foot
on the kneepad. Use your healthy foot to kick-off
forward and commence motion.
ATTENTION: The more you place your knee forward-facing, the more tilt-proof your ORTHOSCOOT®
will be, in particular if the curve radius is tight.
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Steering

By turning the handlebar to the right, you make a turn
to the right. The more you turn the handlebar, the
tighter will be the curve radius.
If the turning radius should not be sufficient in order
to turn around in a narrow space, please maneuver
the vehicle.

Braking

By means of the red brake locking lever you block the
brake. For this purpose, pull the brake lever and turn
the locking lever until it snaps into place. With a little
practice, this process can easily be carried out with
one hand.
Now the vehicle is secured against any rolling away.
By again using the brake lever, the locking mechanism
is unlocked.

Steer the ORTHOSCOOT® like a bicycle, i.e. by turning the handlebar to the left, you make a turn to the
left.

By pulling the brake lever you can, as is the case with
a bicycle, brake in a controlled manner. The harder the
break lever is pulled, or the closer to the outer edge
the break lever is gripped, the stronger and more
immediate the braking power.
ATTENTION: Please note that a slippery surface (e.g.
wet roads) considerably increases the braking distance!
ORTHOSCOOT® NH1
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Transport and shipment of the ORTHOSCOOT® NH1
Transport by car or train

In order to reduce the ORTHOSCOOT® to a pack size
which is as small as possible to enable transportation, set the knee pad as well as the handlebar to their
respective minimum position (see page 37 and 38)

Fold back the handlebar unit.
(For more information on how to open the quick release fastener, see page 36)

If necessary, you may remove the front wheels by
means of the red quick release buttons.
For this purpose, lift the respective front wheel as
shown in the figure with one hand.

Push the red rubber button up to the stop with your
free hand in order to unlock the wheel. Simultaneously, axially push the wheel outwards with the thumb of
your other hand in order to permanently unlock the
fastener. Now the wheel is free and can be removed.
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How to prepare the ORTHOSCOOT® NH1 for shipping

To safely store your NH1 or to prepare it for transportation or shipping, we recommend the use of our special NH1 shipping carton. It is the only way to ensure
safe shipping!
In addition, please use all the enclosed accessories.
The cardboard transport blocks prevent the NH1 from
slipping out of place. The smaller cardboard packaging
is for protecting the two front wheels.

Please make sure to prepare the NH1 exactly as
described in the previous chapter, ″Transportation by
car or train″:

Now lift the ORTHOSCOOT® NH1 into the empty
shipping carton. Use both transport blocks to prevent
the NH1 from slipping out of place.
Open the lower quick clamp of the handlebar unit in
order to fold the unit back in the next step.

Open the upper quick clamp on the handlebar unit.
While pushing the ball button inwards with your
thumb, pull the handlebar unit from its shaft.

ORTHOSCOOT® NH1

- Knee rest and handlebar to their minimum position
- remove both front wheels.
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Place bare into the left transportation wedge

Place bare into the left wedge

You can now place the handlebar unit inside the left
cardboard transport block as illustrated. Please ensure that there are no kinks in the red brake cable and
that it is not folded.
Make sure to fully fold back the handlebar shaft into
the interior of the transport bag as illustrated. Please
use the small cardboard packaging for packing the
two front wheels and push the packaging into the
right transport block as illustrated.
Close the packaging by first folding the two smaller
side flaps inwards. Then fold the two large longitudinal flaps inwards in the order which enables the
safety flap to be inserted.

Place heels into the right wedge

Place wheels into the right transportation wedge

Now your ORTHOSCOOT® NH1 is securely packed
and protected against possible damage during transport.

Additional performance of the ORTHOSCOOT® NH1

Tow hook

In order to protect against theft, the ORTHOSCOOT®
NH1 was furnished with an eyelet which serves for
the fastening of a lock.
Please ensure that the ORTHOSCOOT® is always
locked to fixed, immovable objects when not in use.
Our special ORTHOSCOOT® lock fits best to the
requirements.
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Storage space

The ORTHOSCOOT® NH1 allows you to carry smaller
objects with you.
Please note that these objects are not protected
against environmental influences, such as: splashing
water.
Furthermore, our load and safety regulations must
absolutely be observed (see page 31).

ORTHOSCOOT® NH1

Cleaning and care instructions

Clean the ORTHOSCOOT® NH1 at regular intervals. It has to be cleaned and disinfected every time the user changes!
Do not use aggressive, caustic or abrasive detergents. Do not use steam blasters, hard and/or abrasive brushes or
sponges.
With respect to disinfection, reference is made to approved and commercial products, compulsory without any chloride
supplements!
The transport bag can be removed for cleaning. For this purpose, open the hook and loop fastener on the top and bottom side of the frame. Wash the transport bag by hand in warm water and use mild textile cleaners.
After drying you can attach the transport bag to the frame. Start with the upper hook and loop fasteners, followed by
the lower ones. For a better handling, put the ORTHOSCOOT® to the side.

Disinfection

Disinfect the NH1 according to medical instructions. Special attention is to be paid to all components that come in contact with parts of the body (handles and kneepads). Also disinfect all other components extensively (steering assembly,
exterior shell and frame). For disinfecting we refer to commercial products (VAH/RKI listed), always without chloride
additives!

How do I recognize wear and tear and what do I have to do?
The ORTHOSCOOT® has been designed for a longterm use and is construed for multiple uses.
With respect to the development, we put a special
emphasis on selecting components which are easy to
maintain. Nevertheless, some components are subject to natural wear and tear. Depending on the intensity of use, these components should be checked at
regular intervals and be replaced by ORTHOSCOOT®
GmbH if necessary.

List of wear parts
- Tires
- Handles
- Brake pads
- Brake disc
- Outer casing of the
brake cable
- Brake cable

- Handlebar / stem unit
- Knee pad
- Knee brace
- Control set
- Ball bearing
- Spherical heads

Explanations of wear parts
Tires

Due to abrasion, wheels are subject to natural wear
and tear. Condition of the road surface, weight of
the user and period of use are factors which have a,
sometimes strong, impact on this process.
Compared to the rear wheel, the front wheels are
less subject to wear and tear. However, there may be
increased abrasion due to strong braking at the rear
wheel.
We recommend changing the wheel as soon as there
is a worn surface of a width of more than 30 mm.
Furthermore, the wheel must be changed as soon as
deep cracks on the tread are visible.

ORTHOSCOOT® NH1
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Cleaning of the transport bag

Continuation wear parts and explanations

Handles

Due to abrasion and because of their function, the handles are subject to natural wear and tear.
Therefore, they have to be replaced at regular intervals. Handles which are loose have to be replaced immediately.

Brake pads

Check the brake pads condition at regular intervals. If the pad has a thickness of less than 0.8 mm both pads have
to be replaced. They have also to be replaced as soon as oil drops on the pads because this drastically reduces the
braking power!

Brake disk

Friction between brake pads and disk leads to abrasion on both components. The brake disk reaches its wear limit
as soon as the thickness is less than 1.5 mm.

Outer casing of the brake cable and brake cable

Brake cables have to be maintained and checked periodically because they are very susceptible to wetness and
dirt. Please check at regular intervals whether individual strands have broken. If this is the case, please replace
the complete brake cable immediately!
During the braking process, there will be friction between the brake cable and the outer casing - it may leak due to
cracks in the course of time. As a result, moisture can get in and the steel cable pull will get rusty. In this case the
brake cable as well as the outer casing of the brake cable have to be replaced immediately!

Handlebar/stem unit, knee pad and knee brace

While driving, these components will be dynamically loaded. Check them at regular intervals.
As soon as deformations or cracks are visible, it is necessary to replace these components.

Control set, ball bearing and ball heads

With respect to movable parts there is usually friction between the components. Depending on the intensity of
use or the places where the device is used, wear and tear proceeds more quickly which may result in a total function failure.
Dirt, in particular in combination with wetness, adversely affects the function of these parts. Therefore, it is the
more important to check these parts and components at regular intervals for proper functioning. As soon as there
are functional restrictions, the component concerned has to be maintained or replaced.
In particular, in the case of the steering unit, it should be ensured that this has no backlash but remains smooth-running. If this shows any play, runs stiffly or causes mechanical noises, it should be checked immediately by
ORTHOSCOOT® GmbH and replaced if necessary.
With respect to ball heads it must be ensured that they are kept free from dirt and wetness as best as possible.
All bearing positions which are too loose or which make mechanical noises have to be readjusted or replaced
immediately.
ATTENTION: All service and/or maintenance work which has not been described may only be carried out by qualified personnel authorized by ORTHOSCOOT® or by the company ORTHOSCOOT® GmbH. If service and/or maintenance work is carried out incorrectly, any guarantee and liability claims will lapse!
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Reuse

Before the ORTHOSCOOT® is passed on, it has to be cleaned and disinfected. When the ORTHOSCOOT® is passed on, please make always sure that the user manual is handed over to the recipient and that the output protocol
has been signed by the patient. The respective issuing body has to ensure that the complete service and a functional test have been carried out before the device is passed on to the patient.
Prior to each use, the user has to control the proper function of the brake system. Furthermore, it has to be controlled at regular intervals whether all components and attachment parts are tight and have no play.

Storage and operating conditions

The ORTHOSCOOT® was designed for indoor and outdoor areas. Please ensure that the ORTHOSCOOT® is
always kept in dry places and is not exposed to direct sunlight. Increased pollution is possible due to the weather
when the device is used outside. Please clean polluted parts immediately after use. Please avoid driving in the
winter as salty splashing water reacts very aggressively with all metallic components which promotes corrosion.

Disposal

In the event of disposal, please get in touch with ORTHOSCOOT® GmbH. Alternatively, the respective local waste
management companies and recycling centers will advise you.

Warranty and guarantee provisions
Warranty

Please keep the invoice and the delivery note of your NH1 in a safe place. You are given a guarantee for the period
of 24 months from the date of issue.
This warranty does not cover accidental or consequential damages such as injuries or losses resulting from incorrect assembly, improper maintenance and/or repair, misuse, use in unsuitable areas, accident or wear and tear.
We reserve the right to replace products, parts and components which can no longer be replaced or which are no
longer available by equivalent products, parts or components.

Guarantee provisions

See our general terms of business for our warranty terms.
These can also be found online under https://orthoscoot.com/agb
The warranty terms only apply for the hirer/original purchaser of the product. He/she has to make sure to provide
evidence for this (copy of the invoice). The frame number of the ORTHOSCOOT® must be mentioned on the invoice. If this evidence cannot be provided, there is no warranty claim.
Minor variations or variations which are customary in the trade with respect to weight and/or measurements,
design features such as form, color or pattern/haptic as well as minor product changes or improvements are not
considered as defects and do not justify a return.
With respect to the ORTHOSCOOT® we give a guarantee of 24 months. Wear parts are excluded from this guarantee. Within this period we may repair the defective article, deliver a replacement or make an ex-gratia settlement.
Damages caused by improper treatment are excluded from guarantee. These include in particular incorrect assembly, maintenance and care, material fatigue due to overuse, changes with respect to the construction or use
in unsuitable areas. In case of damages caused in such circumstances, we shall not be liable for lost profits or any
financial losses.

ORTHOSCOOT® NH1
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Maintenance schedule

Technical data

Weight:
Length:
Wheelbase:
Width:
Ground clearance:
Height of handlebar
above ground:

13,6 kg
920 mm
655 mm
580 mm
35 mm
min. 870 mm / max. 960 mm

Pack size

Saddle height
above ground:
Supporting surface
knee pad:
Tire dimension:
Turning circle:
Additional load
of transport bag:
User weight:

min. 410 mm/max. 515 mm
300 mm x 100 mm
10" x 25 mm
2950 mm
max.
4 kg
max. 120 kg (incl. cockpit load)

Length: 840 mm / Width: 480 mm / Height: 530 mm / Girth size: 2860 mm

Information about material and characteristics
Frame:
Outer shell:
Inner pocket:
Tires:
Rims:
Knee rest:

Aluminum 7005
Nylon PA66 + 30% glass fiber, high-grade tough and non-splintering, of low flammability
100% polyester, with reinforcement grids, very tear-resistant
PU foam, fail-safe & color-neutral, do not leave any residue on floorings,
of low flammability
Nylon PA6 + 25% glass fiber, tough and non-splintering, of low flammability
PU foam, of low flammability according to DIN EN 1021 -1 and -2

Nameplate and serial number




The nameplate of the ORTHOSCOOT® NH1 is permanently fixed to the left-hand side (in the driving direction) of the frame. It contains data from the manufacturer and a reference to the serial number.
Under no circumstances may this identification information be covered or manipulated.
Change of term 4/2017: Orthopedic scooter

The serial number is permanently stamped onto the
right-hand side (in the driving direction) of the underside of the frame.
Under no circumstances may this identification information be covered or manipulated.

Noise development

The ORTHOSCOOT® NH1 produces a very low level of noise. On firm, level ground it produces an average continuous sound pressure level of 20 to 30 decibels. This is the equivalent of a low whisper.

Service and operating life

The ORTHOSCOOT NH1 must be serviced and checked for suitability for use by a certified ORTHOSCOOT partner after each patient use, but after one year at the latest, in accordance with the applicable quality management
guidelines. This partner confirms the suitability for use for one application interval each, but for a maximum of one
year of use.

Manufacturer

ORTHOSCOOT® GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
Germany

Tel:
+49 (0)821 71 01 99 20
Fax: +49 (0)821 71 01 99 40
e-mail: info@orthoscoot.com
web: www.orthoscoot.com
ORTHOSCOOT® NH1
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Accessories
Crutch Holder

Step 1: To mount the crutches in the crutch holder,
slide them to the shortest setting and place them parallel in the wells of the rubber blocks (see Figure 1).

1

Step 2: The handles face forward and the forearm
are interlocked together
supports of the crutches
(see Figure 2).

2

inside = top

outside = bottom

Figure 1

Figure 2

Step 3: Now the rubber belt is stretched over the
crutches and the handle is fixed in the mounting slot
.
(Make sure that the handle is positioned parallel to the
end edge of the base plate (see Figure 3).)

Step 4: The crutches are now secured for travel.
Check that the crutches are secure before any journey.
To remove the crutches, pull the handle out of the
mounting slot. Now you can remove the crutches again
and adjust them to your height.

3

Figure 3

ORTHOSCOOT® NH1

4

Figure 4
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Please note that the crutch holder can be attached on both the right and left side.
The illustrations in this manual are for attachment on the right side.

Kapitel
Anlage A
F-7.3-03
Rev. 1.0

Technische Dokumentation
Orthoscoot NH1
Anlage A – Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
gemäß Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
according annex VII of the council directive 93/42/EEC
Wir, die Firma
We, the company

Orthoscoot GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
erklären als Hersteller hiermit in Alleinverantwortlichkeit, dass die Produkte der Klasse I
(Regel 1 des Anhangs IX - 93/42/EWG)
hereby declare on our own responsibility, that the class I medical devices
(rule 1 of annex IX-93/42/EEC)

> Fußentlastungsrollator / Orthopädischer Roller <
> Orthopedic Scooter <
>Orthoscoot NH1<
(Modelle gemäß Produktbeschreibung in Anlage A der Technischen Dokumentation
products according product description in annex A of our technical documentation)

in Einklang mit der Technischen Dokumentation hergestellt werden und die einschlägigen
Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG (EG-Richtlinie über Medizinprodukte) erfüllen. Die
Produkte sind mit dem CE-Zeichen gemäß oben genannter Richtlinie versehen.
are manufactured in accordance with the technical documentation and comply with the
Requirements of Medical Devices Directive 93/42/EEC. The products are labeled with the
CE-Mark according to the above Directive.

19.12.2019
Ort, Datum
location, date
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Stempel, Unterschrift
stamp, signature
ORTHOSCOOT® NH1

ORTHOSCOOT® GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
GERMANY

Tel.: +49 (0) 821 71 01 99-20
Fax: +49 (0) 821 71 01 99-40
info@orthoscoot.com
www.orthoscoot.com

