FR ANCE

M A R C H É N AT I O N A L / M A R K E T

FR

EN

Instructions d'utilisation du NH1
NH1 user manual

Note : Ce document a été traduit automatiquement en français.

Impression
Mode d'emploi ORTHOSCOOT® NH1 MK IV
Statut janvier 2021
Texte
ORTHOSCOOT® GmbH
Conception graphique et composition
ORTHOSCOOT® GmbH
Photographie
ORTHOSCOOT® GmbH

ORTHOSCOOT® GmbH met à disposition cette publication et ses suppléments en ligne sous forme de téléchargement PDF :
www.orthoscoot.com
1ère édition, version 1.01
Copyright © 2021 ORTHOSCOOT® GmbH, Neusäß/Vogelsang
www.orthoscoot.com
Tous droits réservés
La reproduction totale ou partielle ainsi que la duplication électronique ou mécanique de toute sorte ne sont pas
autorisées. L'autorisation de réimpression des photos et du texte est accordée exclusivement par ORTHOSCOOT®
GmbH.
Ce mode d'emploi de l'ORTHOSCOOT® NH1 est valable pour le marché français.

ORTHOSCOOT® GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
GERMANY

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

DE
ORTHOSCOOT® NH1

01

Table des matières
Page 04 Utilisation prévue
Domaine d'application/indication
Contre-indication - quand le NH1 ne doit-il pas être utilisé ?
Domaine d'application
Page 05 Consignes de sécurité
Page 06 Assurance qualité
Déclaration de responsabilité
Déclaration de conformité
Étendue de la livraison
Explication des composants
Page 08 Conception et adaptation de l'ORTHOSCOOT® NH1 à l'utilisateur
- Structure du NH1
Page 10 - Réglage du guidon
Page 11 - Réglage de la genouillère
Page 13 - Réglage du frein
Page 15 La première sortie avec l'ORTHOSCOOT® NH1
- Les bases
- Locomotion
Page 16 - Direction
- Freins
Page 17 Transport et expédition de l'ORTHOSCOOT® NH1
- Transport en voiture et en train
Page 18 - Pour préparer le NH1 à l'expédition
Page 19 Fonctions supplémentaires du NH1
- Crochet de verrouillage
- espace de stockage

02

ORTHOSCOOT® NH1

Inhaltsverzeichnis
FR

Page 20 Nettoyage et désinfection
Comment l'usure devient-elle perceptible et que faut-il faire ?
Liste des pièces d'usure
- Pneus
Page 21 - Poignées
- garnitures de frein
- disque de frein
- Câble de frein et manchon de frein
- Unité guidon/tige et support de genouillère
- Roulements à billes, têtes à billes et jeu de directio
Page 22 Réutilisation
Plan d'entretien
Conditions de stockage et de fonctionnement
Élimination
Garanties et conditions de garantie
Page 23 Données techniques
Taille du paquet
Spécifications et propriétés des matériaux
Plaque signalétique et numéro de série
Génération de bruit
Durée de vie et durée de vie utile
Fabricant
Accessoires en option
Page 24 Porte-béquilles
Page 25 4ème roue

ORTHOSCOOT® NH1

03

Objectif
Le NH1 est conçu comme une aide à la compensation du handicap pour les personnes présentant des limitations
fonctionnelles chroniques ou temporaires du pied, de la cheville et/ou de la partie distale de la jambe inférieure. Le
positionnement ergonomique de la jambe inférieure de l'extrémité affectée permet une mobilisation tout en soulageant simultanément la jambe affectée.
Le NH1 permet à l'utilisateur de se déplacer en toute sécurité à la fois à la maison et dans les environs immédiats
de la maison si cela n'est pas possible ou seulement dans une mesure très limitée avec d'autres aides seules, comme une canne ou des béquilles.
L'utilisation du NH1 permet de retrouver rapidement l'indépendance et la mobilité dans la vie quotidienne, aussi
bien dans la phase aiguë que dans la phase chronique d'une blessure ou d'une maladie du membre inférieur.
Sa conception étroite permet de passer facilement par des portes étroites et sur des chemins étroits. L'espace de
rangement intégré du NH1 vous permet de transporter de petits objets sans utiliser vos mains.
Indication - quand l'ORTHOSCOOT NH1 est-il adapté ?
Si l'immobilisation et le soulagement sont nécessaires
- Fractures de la cheville, du tarse ou du métatarse
- Lésion des tendons entourant l'articulation de la cheville
- Lésion grave des tissus mous du pied et de l'articulation de la cheville
- Lésions ligamentaires complexes de l'articulation du pied et de la cheville
- Amputation au niveau de la partie distale de la jambe, de l'articulation de la cheville, du métatarse ou des orteils.
- Chirurgie de révision du membre inférieur
- Lésion du membre inférieur avec atteinte simultanée du membre supérieur
- Lésion ostéochondrale au niveau de la cheville ou de l'articulation du tarse
- Après une opération du calcanéum ou d'autres os du tarse.
- Après des interventions chirurgicales graves sur l'avant-pied
Après correction de graves déformations du pied
- Pied bot
- Pied plat
- Pied Cavovarus
Contre-indication - quand le NH1 ne doit-il pas être utilisé ?
- Troubles de l'équilibre qui ne permettent pas l'utilisation d'un tricycle
- Déficience des deux extrémités inférieures de sorte que la deuxième jambe ne peut être utilisée pour la
propulsion.
- Thrombose aiguë de la jambe affectée
- Fixateur externe sur l'articulation de la jambe inférieure ou de la cheville
- Infections florides des plaies de la jambe affectée
- Restriction de la charge de l'articulation du genou sur la jambe affectée (par exemple avec K-TEP)
- Polyneuropathie sévère avec altération de la sensibilité de la jambe inférieure et de l'articulation du genou de
l'extrémité concernée.
- En cas de polytraumatisme avec atteinte des membres inférieurs et supérieurs.
Domaine d'application
Le NH1 est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces planes. Le poids maximal de la charge (poids du conducteur + charge utile) de 150 kg ne doit pas être dépassé.
Le NH1 est conçu pour les personnes dont la taille est comprise entre 1,40 et 2,00 mètres.
Il ne sert pas de moyen de transport pour les charges lourdes. La capacité de charge maximale de l'espace de
rangement est de 4 kg.
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Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Avant chaque sortie, vérifiez le fonctionnement et la bonne fixation des pièces. Le fonctionnement du frein, la bonne tenue de la genouillère et la liberté de mouvement des roues sont particulièrement importants. Pour le premier
essai, trouvez une grande surface de route lisse sur laquelle vous pouvez vous exercer sans être dérangé.
Apprenez comment le NH1 se comporte dans les virages et au freinage. Ne roulez en public que lorsque vous vous
sentez en sécurité.
N'abordez jamais les petites marches (par exemple les bordures abaissées) ou les ornières parallèlement
ou à angle droit. Le risque est grand de bloquer brusquement les deux roues avant et de provoquer ainsi
une chute ! Nous vous recommandons d'aborder ces surfaces irrégulières en formant un angle de 45° si
possible.
Évitez les collisions de toutes sortes ! Les conséquences pourraient compromettre définitivement le bon fonctionnement du NH1.
En cas de contact direct avec la peau dans la zone de la genouillère, une irritation de la peau peut survenir dans de
rares cas pendant l'application, notamment en raison d'une forte transpiration.
Nous recommandons donc le port d'une barrière textile (tels que pantalons longs/chaussettes, sous-planchers,
etc.). Toutefois, en cas de réactions inattendues, veuillez contacter votre médecin traitant.
Respectez le poids de charge maximal autorisé de 150 kg (poids du conducteur + charge utile).
N'exposez pas le NH1 à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes - d'une part, les couleurs se
décolorent plus rapidement, et d'autre part, les parties métalliques et la genouillère chauffent rapidement, ce qui
peut entraîner des brûlures de la peau. Il faut également faire attention si le NH1 a été stocké dans le coffre d'un
véhicule stationné au soleil.
Évitez tout contact avec une flamme nue ou des braises de cigarette.
Veillez à ce que la charge maximale de 4 kg de l'espace de rangement ne soit pas dépassée. Ne chargez pas le
compartiment de rangement avec des objets pointus et/ou des matériaux dangereux de quelque nature que ce
soit.
En outre, le transport d'êtres vivants (par exemple, de petits animaux) est strictement interdit.
Dans le cadre de la circulation routière, la loi sur la circulation routière (StVO) doit être respectée. Le NH1 est
équipé de réflecteurs avant et arrière pour votre sécurité. En outre, portez des vêtements clairs et bien réfléchissants afin d'être mieux vu dans le trafic routier.
Si vous êtes en phase de régénération suite à une blessure, adaptez votre vitesse en fonction des circonstances.
Un pied fraîchement actionné doit être maintenu absolument immobile et protégé des influences environnementales de toute sorte (chocs, vibrations, humidité, etc.). Veuillez conduire prudemment !
Adaptez le NH1 à votre taille. Les personnes de petite taille, en particulier, doivent veiller à ce que le bout du pied
ne heurte pas le pneu lorsqu'elles portent des attelles.
Ne déplacez le NH1 que sur des surfaces planes. Des pentes excessives entraînent des vitesses trop élevées et
donc des manœuvres précipitées et incontrôlées. Lorsque vous garez le NH1, assurez-vous toujours que le levier
de verrouillage du frein est verrouillé.
Pour éviter que le NH1 ne se renverse, les angles d'inclinaison suivants ne doivent pas être dépassés :
- Inclinaison vers l'avant par rapport à l'axe transversal > 20°.
- Inclinaison vers l'arrière par rapport à l'axe transversal > 20°.
- Inclinaison latérale autour de l'axe longitudinal, gauche et droite > 13° respectivement
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre ORTHOSCOOT NH1 ou si vous avez des questions
concernant la thérapie, demandez conseil à notre personnel, à votre revendeur spécialisé ou à votre médecin.
Si un incident grave lié au produit se produit pendant l'utilisation, il doit être signalé au fabricant et aux autorités
de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est établi.
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Consignes de sécurité

Assurance qualité

Nos outils quittent nos locaux en parfait état et prêts à être utilisés.
Nous travaillons en permanence à l'amélioration et à l'optimisation des processus afin de préparer votre NH1 de
la meilleure façon possible pour vous. Si, contrairement aux attentes, un problème devait survenir, n'hésitez pas à
nous contacter.
Déclaration de responsabilité
La société ORTHOSCOOT® GmbH est le fabricant. ORTHOSCOOT® GmbH n'est responsable que si le véhicule
est utilisé correctement dans le domaine d'utilisation prescrit. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'utilisation inappropriée (telle qu'une utilisation, un service ou un entretien incorrect) ou de dommages causés par des
composants ou des interventions qui n'ont pas été approuvés par ORTHOSCOOT® GmbH.
Les réparations ne peuvent être effectuées que par ORTHOSCOOT® GmbH elle-même.
Le produit doit être nettoyé régulièrement conformément à nos prescriptions, mais toujours à chaque changement
de patient !

Déclaration de conformité

La société ORTHOSCOOT® GmbH déclare sous sa seule responsabilité la conformité de la série ORTHOSCOOT® NH1 selon le Règlement (EU) 2017 / 745 (MDR).
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Mise en place et réglage de l'ORTHOSCOOT® NH1 pour l'utilisateur
Structure du NH1
Le NH1 est livré pré-assemblé dans un carton de transport. Seules quelques étapes sont nécessaires pour la mise
en service. L'utilisateur est autorisé à effectuer lui-même cette opération.


Insérez le guidon dans l'arbre du guidon. Assurez-vous que la tête sphérique argentée s'engage
dans l'un des trous de positionnement.

L

R

Fermez le levier de fixation rapide supérieur pour fixer
le guidon. Après avoir sorti le NH1 de son emballage,
commencez par monter les deux roues avant.





ATTENTION : Les deux
roues avant sont spécialement marquées. Veillez
à suivre les instructions
de montage figurant sur
la page correspondante !
Les informations s'appliquent dans le sens de la
marche. Retirez le collier
de sécurité avant le montage.
Pour le montage, placez la roue sur la fusée de direction et poussez-la au maximum.
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Tenez la roue avant avec les deux mains comme indiqué. Utilisez votre pouce pour pousser le capuchon
en caoutchouc rouge jusqu'à la butée pour libérer le
verrou.
Une fois engagée, la roue est sécurisée.

Pour être sûr, vérifiez à nouveau l'ajustement en
essayant de tirer la roue hors du guide avec les deux
mains.


Rabattez complètement le guidon vers le haut jusqu'à
ce que le bouton de verrouillage ressorte.

ORTHOSCOOT® NH1

Verrouillez l'unité du guidon en la mettant sous tension en faisant basculer le levier de dégagement rapide.
La serrure est maintenant sécurisée.
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Réglage du guidon

Il faut maintenant adapter le NH1 à votre taille. Veuillez lire attentivement les étapes suivantes et prendre suffisamment de temps pour le réglage. Il est important de faire des essais et de comparer les différents réglages avant de
prendre une décision finale. Si vous ne pouvez pas choisir entre deux paramètres, veuillez toujours sélectionner le
plus bas des deux. Une aide parfaitement adaptée à vos besoins est cruciale pour une manipulation ergonomique.


Ouvrez d'abord la fixation rapide supérieure entre
l'unité du guidon en T et la potence du guidon.

Il existe quatre trous de positionnement différents
sur la potence du guidon. En appuyant sur la tête
sphérique, l'unité de la barre en T peut être libérée de
son verrouillage et déplacée verticalement.

Les marques de taille du corps servent de guide
(échelle de droite = taille du corps en cm / échelle de
gauche = taille du corps en pieds). Choisissez la hauteur de guidon adaptée à votre taille et assurez-vous
que la rotule s'engage dans le trou de position correct.

Fermez l'attache rapide précédemment ouverte. Le
guidon est maintenant correctement réglé et fixé.
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Réglage de la genouillère
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Veuillez lire attentivement les étapes suivantes et prendre suffisamment de temps pour le réglage. Dans tous les
cas, vous devriez essayer, tester et comparer différents réglages avant de prendre une décision finale. Si vous ne
pouvez pas choisir entre deux paramètres, veuillez toujours sélectionner le plus bas des deux. Une aide parfaitement adaptée à vos besoins est importante pour une manipulation ergonomique.

Tout d'abord, s'il vous plaît ouvrir la libération rapide
sur le. Fixation de la genouillère

En tirant sur la rondelle de verrouillage, le support de
genouillère peut être libéré de sa position de verrouillage et déplacé verticalement.

Tailles de corps :
~ 140 cm / 4`7"
~150 cm / 4`11"
~160 cm / 5`3"
~170 cm / 5`7"
~180 cm / 5`11"

~190 cm / 6`3"

~200 cm / 6`7"

Les repères de taille du corps servent de guide
(échelle de droite = tailles de corps en cm / échelle de
gauche = tailles de corps en pieds) Sélectionnez votre
position et remettez la goupille de verrouillage dans le
trou de la position souhaitée.
ORTHOSCOOT® NH1

Fermez l'attache rapide précédemment ouverte. La
genouillère est maintenant correctement ajustée et
fixée.
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CONTRÔLE : : Agenouillez-vous
avec votre jambe blessée sur la
genouillère et trouvez la position qui
vous semble la plus confortable.

Posez le pied sain sans le serrer à
côté de lui sur le sol. La totalité de la
plante du pied doit reposer confortablement.

Maintenant, allez avec votre jambe saine à environ 10 ° dans les
genoux. Une légère courbure est
déjà suffisante.

CONSEIL : Le renflement ergonomique à l'avant de la genouillère permet de mieux répartir la pression sur la région
de la rotule. Plus vous placez votre genou vers l'avant et donc votre centre de gravité, moins votre NH1 aura tendance à basculer dans les virages !
RÉGLAGE DE L'ANGLE : Le scooter orthopédique type Orthoscoot NH1 est
livré avec un support de l'articulation du genou en position 90°, ce qui signifie
un réglage standard pour la position du genou du patient en flexion 90° (=
position 0° de l'échelle).
Cette position de l'articulation du genou peut être modifiée en continu (affichage par pas de 2°) en tournant la vis de réglage située sur la face inférieure de la genouillère. L'angle d'inclinaison de la genouillère peut être modifié
jusqu'à un maximum de 16°. Cela signifie que la position de l'articulation du
genou du patient peut être modifiée de la position à angle droit de 90° à une
position d'extension augmentant jusqu'à un maximum de 16°.
Toutes les structures anatomiques du côté de la flexion de l'articulation du
genou sont ainsi
dans une position plus détendue. Cette modification de la flexion de l'articulation du genou a une influence particulière sur le flux sanguin. Ceci est facilité
par l'extension accrue de l'articulation du genou. Ceci est particulièrement
avantageux pour les patients souffrant d'un trouble avéré.
de la circulation sanguine ou encore une thrombose avérée de la jambe affectée dans les antécédents. L'indication et en particulier l'étendue de la modification de la position de l'articulation du genou dans la genouillère doivent être
discutées avec le médecin prescripteur ou superviseur médecin.

Vos hanches doivent maintenant être à peu près horizontales. Vous pouvez
demander à une deuxième personne de vous aider. Sinon, réajustez la hauteur
de la genouillère.
12
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Pendant le fonctionnement, une usure se produit, ce qui entraîne un nouveau réglage du palan à câble. Le style de
conduite et le profil de charge peuvent raccourcir cet intervalle en conséquence. Les nouvelles plaquettes de frein
nécessitent également un réajustement du câble après le freinage.
Veuillez observer tout changement dans le comportement de réponse du système de freinage pendant toute la
période d'application. L'utilisateur techniquement expérimenté peut facilement effectuer lui-même ces réglages à
l'aide des explications suivantes.
Veuillez lire attentivement les étapes suivantes et prendre suffisamment de temps pour le réglage. Contrairement
au réglage précédent du guidon et de la genouillère, il n'y a qu'un seul réglage correct pour le frein qui doit être déterminé. Dès que vous avez des doutes sur la compréhension et/ou l'exécution, consultez un revendeur spécialisé
agréé ou confiez-lui l'exécution complète. Un frein techniquement et ergonomiquement parfaitement adapté à vos
besoins est important pour votre sécurité et son bon fonctionnement.
Le frein doit toujours être réglé de manière à ce que le fait de tirer sur le levier de frein bloque la roue arrière. En
outre, avec le même réglage, l'actionnement du mécanisme de verrouillage doit libérer le frein, bloquer la roue
arrière et ainsi l'empêcher de rouler sur un terrain en pente.


Tournez d'abord l'écrou de blocage du levier de frein
contre la vis de réglage jusqu'à la butée.
N'utilisez pas d'outils à cette fin, une version manuelle
est absolument suffisante.

ORTHOSCOOT® NH1

Vissez ensuite la vis de réglage et le contre-écrou
dans le levier de frein jusqu'à la butée.
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Réglage du frein
A la livraison, le système de freinage est déjà réglé. Vous pouvez démarrer votre NH1 sans autre précaution.

Poussez maintenant le levier de frein jusqu'à ce que le
levier de verrouillage du frein puisse être rabattu. Au
début, vous pouvez utiliser les deux mains pour cela.
Plus tard, avec un peu de pratique, ce processus peut
être facilement réalisé d'une seule main.

Laissez le levier de verrouillage du frein en position
basse. Tournez maintenant la vis de réglage et le contre-écrou jusqu'à ce que le frein soit juste assez serré
pour empêcher le véhicule de rouler.

4 mm

ATTENTION : La vis de réglage ne doit pas être
tournée de plus de 2/3 par rapport au levier de frein,
sinon elle peut facilement se casser sous la charge.

Fixez la vis de réglage en serrant à la main le contre-écrou.

Le frein est maintenant bien réglé. Actionnez le levier de frein une fois fermement pour déclencher le retour du
levier de verrouillage du frein. Le frein va maintenant libérer la roue arrière. En appuyant à nouveau sur le levier de
frein, la force de freinage totale peut maintenant être développée.
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La première sortie avec l'ORTHOSCOOT® NH1
En raison de leur conception, les véhicules à trois roues ont tendance à se renverser plus facilement que les véhicules à quatre roues.
Plus la personne est grande, plus le centre de gravité est élevé et plus il est facile pour le NH1 de se renverser à
grande vitesse, notamment dans les virages serrés.
Prenez suffisamment de temps pour vous familiariser avec le NH1 en mode de conduite sécurisée.
Habituez-vous d'abord à ses caractéristiques de conduite et de freinage avant de sortir en public avec elle.
Conduisez toujours prudemment et avec précaution. Apprenez à conduire avec prévoyance et évitez les manœuvres précipitées, quelles qu'elles soient. Vous conduisez désormais un véhicule et avez donc une plus grande
responsabilité. Malgré votre nouvelle mobilité, n'oubliez jamais que vous avez une limitation physique et agissez
en conséquence.
ATTENTION : Le NH1 n'est pas une machine de sport et n'est pas conçu pour des vitesses élevées. Ne roulez pas
sur des pentes raides et ne vous faites pas tirer par d'autres véhicules. Le NH1 n'est pas conçu pour les cascades
et/ou la conduite de cascadeurs.
ASTUCE : Une sécurité de basculement supplémentaire est assurée par notre 4ème roue en option (numéro d'article : NH1ER/1018). Demandez à votre médecin traitant.

Locomotion
Placez le genou de la jambe avec le pied handicapé
sur la genouillère. Avec votre pied sain, poussez pour
prendre de la vitesse.
CONSEIL : Plus vous placez votre genou vers l'avant
et donc votre centre de gravité, moins votre NH1 aura
tendance à se renverser dans les virages !

ORTHOSCOOT® NH1
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Base

Direction

Tournez le guidon vers la droite pour faire un virage à
droite. Plus on tourne le guidon vers l'intérieur, plus
le rayon de braquage devient étroit. Si le rayon de
braquage n'est pas suffisant pour tourner dans un
espace restreint, vous devez manœuvrer.

Freins
En tirant le levier de frein, vous pouvez freiner de
manière contrôlée, comme sur un vélo. Plus vous tirez
sur le levier de frein, ou plus vous exercez de force sur
le levier de frein, plus le frein s'enclenche fortement.

Vous pouvez verrouiller le frein à l'aide du levier de
verrouillage du frein. Pour ce faire, tirez le levier de
frein et déplacez le levier de verrouillage jusqu'à ce
qu'il s'enclenche. Avec un peu d'entraînement, ce
processus peut être réalisé facilement d'une seule
main. Le véhicule est maintenant protégé contre tout
déplacement. Le mécanisme de verrouillage est à
nouveau déverrouillé en appuyant à nouveau sur le
levier de frein.

Diriger le NH1 comme un vélo, c'est-à-dire qu'en tournant le guidon vers la gauche, vous pouvez effectuer
un virage à gauche.

ATTENTION : Notez qu'une surface glissante (par
exemple, une route mouillée par la pluie) augmente
considérablement la distance de freinage !
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Transport en voiture et en train

Pour réduire le NH1 à la plus petite taille possible
pour le transport, réglez la genouillère et le guidon
à leur position minimale respective (voir pages 11
et 12). En outre, remettez la genouillère en position
horizontale.

2

En fonction de vos besoins, vous pouvez retirer les
roues avant à l'aide des boutons rouges de dégagement rapide. Pour ce faire, soulevez la roue avant
correspondante d'une main, comme illustré.
Avec votre main libre, poussez le bouton en caoutchouc rouge au maximum pour déverrouiller la roue.
En même temps, poussez la roue axialement vers
l'extérieur avec le pouce de votre autre main pour libérer définitivement le verrou. La roue est maintenant
libre et peut être retirée.
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Rabattez le guidon vers l'arrière. Pour ce faire, ouvrez la fermeture rapide (1) (voir page 9) et libérez le verrou de
pliage en appuyant sur le bouton de verrouillage (2).
Pour faciliter le chargement et le déchargement de l'ORTHOSCOOT, vous pouvez bloquer l'unité de direction
dans une position de 90° lorsque vous la repliez vers l'arrière. Dans ce cas, l'unité de direction sert de poignée de
transport pour faciliter le levage lors des activités de chargement. Pour libérer la position de transport, appuyez à
nouveau sur le bouton de verrouillage (2).
ORTHOSCOOT® NH1
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Comment préparer l'ORTHOSCOOT® pour l'expédition ?

Pour stocker votre NH1 en toute sécurité ou pour le
préparer au transport ou à l'expédition, nous vous
demandons d'utiliser uniquement la boîte d'expédition
du NH1. C'est le seul moyen de garantir un transport
sûr ! Veuillez également utiliser toutes les pièces jointes. Les cales de transport en carton empêchent le
NH1 de glisser. La petite boîte en carton est destinée
à protéger les deux roues avant.

Préparez le NH1 de la même manière que celle décrite
dans le chapitre précédent ″Transport en voiture et en
train″ :
- Genouillères et guidon à la position minimale
respective.
- retirer les deux roues avant

Soulevez maintenant le NH1 dans la boîte de transport vide. Insérez les deux cales de transport pour
éviter que le NH1 ne glisse. Ouvrez la fermeture
rapide inférieure de l'unité T-bar.
afin de pouvoir les rabattre par la suite.

Ouvrez l'attache rapide supérieure de l'unité du guidon en T. Enfoncez la tête sphérique avec votre pouce
et tirez en même temps sur le guidon en T.
de l'arbre.
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Guidon à cale de transport (gauche)

Veuillez plier complètement l'axe du guidon à l'intérieur du sac de transport comme indiqué sur l'illustration.

FR

Vous pouvez maintenant placer l'unité T-bar dans la
cale de transport en carton située à gauche, dans le
sens de la marche, comme illustré. Veillez à ce que le
câble de frein rouge ne soit pas plié.

Veuillez utiliser le petit carton pour emballer les deux
roues avant et les pousser dans la cale de transport
à droite dans le sens de la marche comme illustré.
Fermez la boîte en carton en pliant d'abord les deux
petits rabats latéraux vers l'intérieur.

Roues de cale de transport (droite)

Elle est suivie par les deux grandes languettes longitudinales dans la séquence qui permet l'insertion du
L'ergot de fixation rend cela possible. Votre NH1 est
maintenant emballé en toute sécurité pour éviter tout
dommage pendant le transport.

Fonctions supplémentaires de l'ORTHOSCOOT® NH1

Crochet de verrouillage

Le NH1 a été équipé d'un œillet pour enfiler un cadenas afin de le protéger contre le vol. Lorsqu'il n'est
pas utilisé, il faut toujours le verrouiller à des objets
fixes et immobiles. Une serrure d'ORTHOSCOOT®
est particulièrement adaptée comme dispositif de
verrouillage.

ORTHOSCOOT® NH1

Espace de stockage
Le NH1 vous permet de transporter des objets plus
petits. Veuillez noter qu'ils ne sont pas protégés
contre les influences environnementales telles que les
éclaboussures d'eau.
En outre, nos instructions de chargement et de sécurité doivent être respectées (voir page 05).
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Nettoyage et désinfection
Nettoyez le NH1 à intervalles réguliers. Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués en plus du service
technique avant chaque changement d'utilisateur !
Nettoyage
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, corrosifs ou abrasifs. N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur, de
brosses et d'éponges dures et/ou abrasives. Le sac de transport peut être retiré pour être nettoyé. Pour ce faire,
défaites les fermetures velcro situées en haut et en bas du cadre. Nettoyez le sac de transport à la main dans de
l'eau chaude en utilisant des nettoyants textiles doux. Après le séchage, vous pouvez rattacher le sac de transport
au cadre. Commencez par les attaches Velcro supérieures, puis celles du bas. Pour une meilleure manipulation, le
NH1 peut être replié sur le côté.
Désinfection
Désinfectez le NH1 conformément à la réglementation médicale. Faites particulièrement attention à tous les
composants qui entrent en contact avec les parties du corps (poignées et genouillères). Désinfectez également
en profondeur tous les autres composants (unité du guidon, coque extérieure et cadre). Pour la désinfection, nous
nous référons aux produits disponibles dans le commerce (listés par VAH/RKI), obligatoirement sans additifs de
chlorure !

Comment l'usure devient-elle perceptible et que faut-il faire ?
Le NH1 a été conçu pour une utilisation à long terme et est prévu pour un usage multiple. Bien qu'un accent
particulier ait été mis sur la sélection de composants faciles à entretenir lors du développement, certains composants sont soumis à une usure naturelle. Selon l'intensité de l'utilisation, ces composants doivent être contrôlés à
intervalles réguliers et remplacés par ORTHOSCOOT® GmbH si nécessaire.
Liste des pièces d'usure
- pneus
- poignées
- garnitures de frein
- disque de frein
- couvercle du frein
- câble de frein

- Unité guidon/tige
- genouillères
- support de genouillère
- taux d'imposition
- les roulements à billes
- joints à rotule

Pneus
Les pneus sont soumis à une usure naturelle due à
l'abrasion. L'état de la chaussée, le poids du conducteur et la période d'utilisation sont des facteurs qui
influencent ce processus à des degrés divers.
Si les roues avant sont soumises à une usure relativement faible par rapport à la roue arrière, un freinage intensif peut entraîner une usure accrue de la roue
arrière. Nous recommandons de remplacer le pneu
dès qu'une surface usée de plus de 30 mm de large
apparaît. En outre, le pneu doit être remplacé dès que
des fissures importantes sont visibles sur la bande de
roulement.
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30 mm

ORTHOSCOOT® NH1

Poignées
En raison de leur fonction, les manches sont soumis à une usure naturelle par abrasion. Ils doivent donc être
remplacés à intervalles réguliers. Les poignées qui ne sont plus bien ajustées doivent être remplacées immédiatement.
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Explication des pièces d'usure

Plaquettes de frein
Vérifiez régulièrement leur état. Si l'épaisseur du tampon est inférieure à 0,8 mm, les deux tampons doivent être
remplacés. Elles doivent également être remplacées dès que de l'huile se dépose sur les plaquettes, car cela
réduit considérablement les performances de freinage !

Disque de frein

Le frottement entre les plaquettes de frein et le disque provoque une abrasion des deux composants. Le disque de
frein atteint sa limite d'usure dès que son épaisseur devient inférieure à 1,5 mm.
Manchon de 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 individuels sont cassés. Dans ce cas, le câble de frein complet doit
être remplacé immédiatement !
Pendant le processus de freinage, un frottement se produit entre le câble de frein et la gaine extérieure, - celle-ci
peut devenir étanche avec le temps en raison de fissures. Cela provoque la pénétration de l'humidité et la formation de rouille sur les câbles en acier. Dans ce cas, le câble de frein et la gaine de frein doivent être remplacés immédiatement !
Ensemble guidon/tige, genouillères et support de genouillères
Pendant la conduite, ces composants sont soumis à des charges dynamiques. Vérifiez-les régulièrement. Le remplacement est absolument nécessaire dès que des déformations ou des fissures sont visibles.
Jeu de direction, têtes à billes, roulements à billes et paliers lisses
Avec des pièces mobiles, il y a généralement toujours une friction entre les composants. Selon l'intensité de
l'utilisation ou le choix de l'application, l'usure progresse plus rapidement, ce qui peut conduire à une défaillance
fonctionnelle totale. La saleté, notamment en combinaison avec l'humidité, altère durablement le fonctionnement
de ces pièces. Il est donc d'autant plus important de vérifier le fonctionnement de ces pièces et composants à
intervalles réguliers. Dès que des restrictions fonctionnelles apparaissent, le composant concerné doit être réparé
ou remplacé.
Il est particulièrement important de s'assurer que le casque ne présente pas de jeu, mais qu'il fonctionne toujours
bien. S'il a du jeu, s'il fonctionne lentement ou s'il produit des bruits mécaniques, il doit être contrôlé immédiatement par ORTHOSCOOT® GmbH et remplacé si nécessaire.
Dans le cas des têtes à rotule, veillez à ce qu'elles soient aussi exemptes que possible de saleté et d'humidité.
Tous les points d'appui qui ont trop de jeu ou qui produisent des bruits mécaniques doivent être réajustés ou remplacés immédiatement.
ATTENTION :
Tous les travaux d'entretien et/ou de maintenance non décrits ne peuvent être effectués que par des spécialistes
agréés par ORTHOSCOOT® ou par ORTHOSCOOT® GmbH elle-même. Les travaux d'entretien et/ou de maintenance effectués de manière inappropriée annulent toute garantie et toute réclamation en responsabilité !

ORTHOSCOOT® NH1
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Réutilisation
Le NH1 doit être nettoyé et désinfecté avant chaque transfert. Lors de chaque transfert, il faut s'assurer que le
mode d'emploi a été remis au destinataire et que le protocole de transfert a été signé par le patient. Le bureau
émetteur respectif doit s'assurer que le service complet et un test fonctionnel ont été effectués avant la remise au
patient.
Plan d'entretien
Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit vérifier le bon fonctionnement du système de freinage. En outre, l'ajustement serré et sans jeu de tous les composants et accessoires doit être vérifié à intervalles réguliers.
Conditions de stockage et de fonctionnement
Le NH1 est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Veillez à ce que le NH1 soit toujours stocké
dans un endroit sec, mais pas à la lumière directe du soleil. En cas d'utilisation à l'extérieur, la salissure peut
s'accroître en raison des conditions météorologiques. Nettoyez les pièces sales immédiatement après utilisation.
Évitez de conduire en hiver, car l'eau salée pulvérisée réagit de manière très agressive avec les composants métalliques et favorise la corrosion.

Élimination

Im Falle einer Entsorgung setzen Sie sich bitte mit der ORTHOSCOOT® GmbH in Verbindung. Alternativ beraten
En cas d'élimination, veuillez contacter ORTHOSCOOT® GmbH. Les entreprises d'élimination et les points de
collecte de matériaux de votre région peuvent également vous conseiller.

Garanties et conditions de garantie
Garanties

Veuillez conserver la facture et le bon de livraison de votre NH1 dans un endroit sûr. Vous bénéficiez d'une garantie de 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 résultant
d'une installation incorrecte, d'un entretien et/ou d'une réparation inappropriés, d'une mauvaise utilisation, d'une
utilisation dans une mauvaise application, d'un accident ou de l'usure.
Nous nous réservons le droit de remplacer les produits, pièces et composants qui ne peuvent plus être remplacés
ou qui ne sont plus disponibles par des produits équivalents.

Conditions de garantie

Veuillez vous reporter à nos conditions générales pour connaître nos conditions de garantie. Vous pouvez également les trouver en ligne sur le site https://orthoscoot.com/agb.
Les dispositions de la garantie s'appliquent uniquement au locataire/premier acheteur du produit. Ce dernier doit
en apporter la preuve. Le numéro de cadre du NH1 doit être indiqué sur la facture. Si cette preuve ne peut être
fournie, il n'y a pas de droit à la garantie.
Les écarts mineurs ou habituels concernant les spécifications techniques telles que le poids et/ou les dimensions,
les caractéristiques de conception telles que la forme, la couleur ou le motif/haptique ainsi que les modifications
ou améliorations mineures du produit ne peuvent être reconnus comme des défauts et ne donnent pas droit au
client de retourner la marchandise.
Nous accordons une garantie de 24 mois sur le NH1. Les pièces d'usure sont exclues de la garantie. Pendant
cette période, nous sommes libres de réparer l'article défectueux, de le remplacer ou de faire une offre de bonne
volonté.
Les dommages causés par une manipulation inadéquate sont exclus de la garantie. Il s'agit notamment d'un
montage, d'une maintenance et d'un entretien incorrects, de la fatigue du matériau due à une surcharge, de modifications de la conception ou de l'utilisation dans un domaine d'application incorrect. Dans le cas de dommages
causés dans ces circonstances, le
n'est pas responsable de tout manque à gagner ou de toute perte financière encourue.
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Poids :
Longeur :
Empattement :
Largeur total :
Garde au sol :
Hauteur du guidon
au-dessus du sol :

14,1 kg
920 mm
655 mm
580 mm
35 mm
min. 870 mm/max. 960 mm

Taille du paquet

Hauteur de la selle
au-dessus du sol :
Surface d'appui de
la genouillère :
Dimensions du pneu :
Rayon de braquage :
Capacité de charge du
sac de transport :
Poids de l'utilisateur :

min.410 mm/max. 515 mm
360 mm x 125 mm
10" x 25 mm
2950 mm

FR

Données techniques

max. 4 kg
max. 150 kg

longueur : 840 mm / largeur : 480 mm / hauteur : 530 mm / dimension de la bande : 2860 mm
Spécifications et propriétés des matériaux
Cadre :
Aluminium 7005
Coque extérieure : Nylon PA66 + 30 % de fibres de verre, très résistante aux chocs et aux impacts, ignifuge.
Sac intérieur : 100 % polyester, renforcé par des mailles, très résistant à la déchirure.
Pneumatiques : mousse de PU, increvable et de couleur neutre, ne laissant aucun résidu sur les
revêtements de sol, ignifuge.
Jantes :
   Composite Nylon PA6 + 25% de fibres de verre, résistant aux chocs et aux impacts, ignifuge.
Genouillère :
mousse PU, ignifugée selon la norme DIN EN 1021 -1 et -2

Plaque signalétique et numéro de série


La plaque signalétique du NH1 est fixée de manière
permanente au cadre, du côté gauche dans le sens
de la marche. On y trouve les données du fabricant et
une référence au numéro de série.
Ce marquage ne doit en aucun cas être recouvert ou
altéré.


Le numéro de série est estampillé de façon permanente et se trouve sur le dessus du cadre, du côté
droit dans le sens de la marche. Ce marquage ne doit
en aucun cas
être dissimulés ou manipulés.

Génération de bruit
Le NH1 peut être qualifié de très silencieux. Sur un sol solide et plat, il développe un niveau sonore moyen continu
de 20 à 30 décibels. Cela correspond approximativement à un murmure silencieux.
Durée de vie et durée de vie utile
L'ORTHOSCOOT NH1 doit être révisé et son aptitude à l'emploi testée 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'emploi pour un intervalle d'application au maximum, mais pour la
période d'utilisation d'un an.

Fabricant

ORTHOSCOOT GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
Allemagne
ORTHOSCOOT® NH1

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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Porte-béquilles (N° Art. : NH1ER/1037)
Veuillez noter que le porte-béquilles peut être monté sur le côté droit ou gauche. Les illustrations de ce mode d'emploi font référence à un accessoire situé sur le côté droit.
Étape 1: Pour fixer les béquilles au porte-béquilles,
faites-les glisser ensemble jusqu'au réglage le plus
court et placez-les parallèlement dans les creux des
blocs de caoutchouc (voir la figure 1).

1

Étape 2: Les poignées sont dirigées vers l'avant, les
supports d'avant-bras des béquilles sont positionnés
de manière à s'emboîter (voir figure 2).

2

intérieur = haut

extérieur = dessous

Figure 1

Figure 2

Étape 3: La courroie en caoutchouc est maintenant
tendue sur les béquilles et la poignée de l'appareil.
Fente de fixation fixe. (Assurez-vous que la poignée
est positionnée parallèlement au bord d'extrémité de
la plaque de base (voir figure 3).

Étape 4: Les béquilles sont maintenant sécurisées
pour le transport. Néanmoins, vérifiez l'ajustement
et la tenue des supports de marche avant chaque
voyage. Pour retirer les béquilles, tirez la poignée de
la sangle hors de la fente de fixation. Vous pouvez
maintenant retirer les béquilles et les adapter à votre
taille.

3

4

Figure 3

Figure 4

ORTHOSCOOT® NH1
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Sie sind die erste Person die das hier liest.

La quatrième roue peut être fixée à l'ORTHOSCOOT NH1 (à partir de la série MKIV) comme accessoire optionnel.
Il contribue à la résistance au basculement de l'aide et peut être monté sur le côté gauche ou droit. La roue d'appui
est montée dans le sens de la marche, du même côté que le pied blessé. En cas de blessure au pied gauche, la roue
d'appui est donc montée sur le côté gauche dans le sens de la marche. Les illustrations de ce mode d'emploi se
réfèrent à un montage à droite.

ORTHOSCOOT® NH1
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ORTHOSCOOT 4ème roue (Art. No. : NH1ER/1018)
Accessoires en option
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Intended purpose

The NH1 is designed as an aid to compensate for a disability for persons with chronic or temporary functional restrictions to their feet, ankle joints and/or distal lower leg. Ergonomically correct positioning of the affected lower
leg enables mobilisation while simultaneously relieving the affected leg.
The NH1 allows the user to move around safely both at home and near where they live if this is not possible or very
difficult to do using other aids alone, such as a crutch or forearm crutch.
In both the acute and the chronic phase of an injury or disease of the lower extremities, using the NH1 encourages
a rapid recovery of independence and mobility in day-to-day life.
The slim design makes it easier to pass through narrow door openings and use pathways. The integrated storage
compartment of the NH1 allows users to carry small objects without using their 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
- Surgical revisions in the lower extremities
- Injuries to the lower extremities, with upper extremities that have already sustained damage.
- Osteochondral injury to ankle joint or tarsus
- After operations to the calcaneus or other bones of the tarsus
- After serious operative interventions 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 affected leg
- Fitted external fixator on the lower leg or ankle
- Florid wound infection of the affected leg
- 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
affected extremity
- 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 150 kg may not be exceeded.
The NH1 is designed for persons with a 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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Please read the user manual carefully before using the device for the first time.
Always check parts to ensure they are mounted correctly and functional. It is particularly important
to check the proper function of the brakes, the firm fit of the knee pad and to ensure wheels can spin freely.
To complete the initial test run, look for a large, smooth area where you can practice undisturbed. Test the NH1 to
find out how it behaves on curves and while braking. You should only drive the NH1 in public areas once you feel
confident.
Never drive parallel or at a right angle to small steps (such as lowered curbs) or ruts. When doing so,
there is a significant danger that both front wheels could become blocked abruptly, causing a crash. We
recommend approaching such uneven areas at a 45 ° angle if possible.
Avoid collisions of any kind. The consequences of a collision could permanently impact the proper
function of the NH1.
In rare cases, especially if you are sweating heavily, you may experience skin irritation if you come into direct skin
contact with the knee pad area.
Therefore, we recommend that you wear clothing as a barrier in this area (such as long trousers/socks, stockings,
etc.). However, if you do experience unexpected reactions, please contact your physician.
Observe the maximum permitted load weight of 150 kg (driver weight + load).
Do not allow the NH1 to be exposed to direct sunlight for a long period of time; this will cause the colours to
bleach out more quickly, and metal components and the knee pad will also heat up quickly and may burn skin. Also
use caution when storing the NH1 in the boot of a vehicle that is parked in the sun.
Avoid contact with open flames or burning cigarettes.
Ensure that the maximum load of 4 kg in the storage compartment is not exceeded. Do not load the storage compartment with any sharp objects and/or hazardous goods.
In addition, transporting living beings (such as small animals) is strictly prohibited.
Observe traffic regulations (StVO) when driving on public traffic thoroughfares. The NH1 is equipped with reflectors at the front and rear for your safety. Also wear light-coloured, reflective clothing so as to be seen more easily
in street traffic.
If you are recovering from an injury, adjust your speed to the circumstances accordingly. If you have recently had
a foot operation, your foot must be stably positioned and protected against environmental influences of all kinds
(impacts, vibrations, wetness, etc.). Please drive carefully!
Adjust the NH1 to your height. Short individuals should ensure their feet do not touch the tires when wearing
splints.
Only drive the NH1 on flat surfaces. A steep gradient may cause the NH1 to speed up unexpectedly and result in
hasty and uncontrolled manoeuvres. When parking the NH1, always lock the holding brake.
The following tilt angles may not be exceeded, to prevent the NH1 from tipping over:
-

Forward tilt around the lateral axis > 20°
Backwards tilt around the lateral axis > 20°
Side tilt around the longitudinal axis, left and right each > 13°

If you have problems using the machine or questions on treatment in relation to your ORTHOSCOOT
NH1, then please contact our employees, your retailer, or your treating physician.
If you experience a serious incident while using the product, report this to the manufacturer and to official agencies in the member state where the user and/or patient is located.

ORTHOSCOOT® NH1
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Safety information

Quality assurance

Our medical aids leave our company without defects and ready for use.
We are continuously working to improve and to optimise our processes to prepare your NH1 for you as best as
possible. However, if you do experience a problem, please do not hesitate to contact us.

Liability declaration

The company ORTHOSCOOT® GmbH acts as manufacturer. ORTHOSCOOT® GmbH is only liable if the vehicle is
used properly and within the specified areas of application. ORTHOSCOOT® GmbH accepts no liability for improper use (such as incorrect usage, service, or maintenance) and damage caused by components or modifications
not approved by the company.
Repairs are only to be carried out by ORTHOSCOOT® GmbH.
The product must be cleaned regularly in accordance with our specifications, and must be cleaned every time it is
used with a new patient.

Declaration of conformity

The company ORTHOSCOOT® GmbH is solely responsible for declaring the conformity of the ORTHOSCOOT®
NH1 series in accordance with directive (EU) 2017 / 745 (MDR)

Scope of delivery

1 ORTHOSCOOT® NH1
1 User manual
1 Packaging and transport box
1 Service log

Explanation of components

Additional scope of delivery for patients
1 User survey
1 Return sticker (package seal)
1 Return description
1 Return label (shipping)
1 Info flyer

01 Frame
02 Outer shell
03 Storage compartment

16 Wheel quick release
17 Front wheel
18 Back wheel

04 Knee pad
05 Knee pad support
06 Knee pad clamp
07 Knee pad locking pin
08 Tilt angle adjusting wheel
09 Crutch holder

19 Brake lever
20 Brake cable
21 Brake calliper
22 Brake disc

10 T-handle unit
11 Handlebar quill with clamping mechanism and
clamp
12 Headset
13 Steering linkage (track rods and spherical heads)
14 Steering knuckle
15 Axle
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23 Handle
24 Bell

Optional accessories
25 4th wheel

ORTHOSCOOT® NH1
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Structure and adjusting the ORTHOSCOOT® NH1 to the user
Structure of the NH1

The NH1 is delivered pre-assembled in a transportation box. Only a few steps are required to commission the
machine. The user is entitled to complete these steps themselves.


Insert the handle into the quill. Ensure that the silver
spherical head clicks into one of the positioning holes.

L

R

Close the top quick-release to fix the
handlebar in place.
After lifting the NH1 out of the package, first install
the two front wheels.





ATTENTION: The two
front wheels are specifically labelled. Please observe the instructions to
install them on the correct
sides!
The information is provided in the direction of
travel. Remove the safety
collar before.
Insert the wheel on the steering knuckle to install it
and push it to the stop.
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Hold the front wheel with both hands as shown. Press
the red rubber cap in with your thumb to the stop to
trigger the locking mechanisms.
After it engages, the wheel will be secure.

To be certain of a secure fit, check this once again by
pulling the wheel out of the guide with both hands.


Fold the handlebar assembly up completely,
until the locking knob snaps out.

ORTHOSCOOT® NH1

Lock the handlebar assembly by clamping the quick
release lever. The closure is now secure.
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Handlebar adjustment

Now, the NH1 must be adjusted to your height. Please read the following steps carefully and take sufficient time to
complete the settings. Always test out different settings, complete test runs and make comparisons before settling
on a final position. If you cannot decide between two settings, please always choose the lower of the two.
Ensuring the machine is perfectly adjusted to meet your needs is essential to ensure you can use it ergonomically.


First, open the top quick release between the T-handlebar unit and quill.

There are four different positioning holes on the quill.
Press the spherical head to release the T-handlebar
unit from its lock and move it up or down vertically.

The height markings serve as a reference (right scale
= height in cm / left scale = height in feet). Select the
handlebar height appropriate for your own height, ensuring that the spherical head engages in the correct
positioning hole.

Close the quick-release.
The handlebar is now adjusted correctly and secured.
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Please read the following steps carefully and take sufficient time to complete the settings. Always test out different settings, complete test runs and make comparisons before settling on a final position. If you cannot decide
between two settings, please always choose the lower of the two. Ensuring the machine is perfectly adjusted to
meet your needs is important to ensure you can use it ergonomically.

First, please open the quick release on the knee pad
clamp.

Pull the lock washer to release the knee pad support
from its locked position and move it vertically.

Körpergrößen:
~ 140 cm / 4`7"
~150 cm / 4`11"
~160 cm / 5`3"
~170 cm / 5`7"
~180 cm / 5`11"

~190 cm / 6`3"

~200 cm / 6`7"

The height markings serve as a reference (right scale
= height in cm / left scale = height in feet).
Select your position and allow the locking pin to snap
back into the desired positioning hole.

ORTHOSCOOT® NH1

Close the quick-release. The knee pad is now adjusted correctly and secured.
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CONTROL: Kneel with your injured
leg on the knee pad and find the position that seems most comfortable
to you.

Place your healthy foot relaxed on
the floor beside it. The entire sole of
your foot should be comfortably in
contact with the ground.

Now, bend the knee of your healthy
leg around 10 °. You only need to
bend it slightly.

TIP: The ergonomic indentation in the front of the knee pad helps to better distribute pressure in the kneecap area.
The farther forward you place your knee - and therefore your centre of gravity - the less your NH1 will tilt when you
travel around curves.
ANGULAR ADJUSTMENT: The Orthoscoot NH1 orthopaedic scooter is delivered with a knee support at a 90° angle, which is the standard setting for the
patient’s knee position when angled 90° (= 0° setting on the scale).
This knee position can be modified to any degree necessary (displayed in 2°
steps) by turning the adjustment screw on the bottom of the knee pad. The tilt
angle of the knee pad can be changed up to a maximum of 16°. This means
that the patient’s knee position can be moved from the 90° right angle position to a maximum of a 16° extended position.
This moves all of the anatomical structures on the flexion side of the knee to a
relaxed position.
Changing the knee position this way significantly influences blood flow, which
is improved the more the knee joint is extended. This is particularly beneficial
to patients with a verified circulation problem or a verified past thrombosis in
the affected leg.
The indication for and particularly the extension of modifying the knee position
on the knee pad should be agreed with the treating or prescribing physician.

Your hips should always be aligned roughly horizontally. It may be a good idea
to get a second person to help you with this. Otherwise, re-adjust the knee
pad height.
38
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Adjusting the brake

As you operate the NH1, it will experience wear and tear, and you will eventually need to re-adjust the cable. Your
driving habits and load profile may impact how frequently adjustments are needed. New brake linings will also
require an adjustment of the cable after applying the brakes.
Please note that the braking system may change the way it responds over the course of using the NH1. A technically savvy user can change the settings themselves easily using the following explanations.
Please read the following steps carefully and take sufficient time to complete the settings. In contrast to the process described above for adjusting the handlebar and knee pad, there is only one correct setting for the brake. If
you are uncertain how the system works and/or how to adjust it, please contact your authorised retailer or request
that your retailer adjust the NH1 for you.
Ensuring the brake is adjusted correctly for your needs, both from a technical and ergonomic standpoint, is important for your safety and for correct operation.
In general, the brake must be adjusted so that pulling the brake lever blocks the rear wheel. In addition, at the
same setting, activating the locking mechanism must trigger the brake, block the back wheel and thereby prevent
the NH1 from rolling away on an sloped surface.


First, turn the lock nut on the brake lever to the stop
against the adjustment screw.
Please do not use tools to do so, hand
tightening is sufficient.

ORTHOSCOOT® NH1

Then screw in the adjustment screw and lock nut until
the stop in the brake lever.
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The brake system is already adjusted when the NH1 is delivered. You can use your NH1 without making any changes.

Now, press the brake lever until
the brake locking lever can be folded down. You can
use both hands to do so initially. Later, with a little
practice, it will be easy to complete this step with one
hand.

Leave the brake locking lever in its folded position.
Now, unscrew the adjustment screw and lock nut
once again until the brake is sufficiently locked to
prevent the vehicle from rolling away.

4 mm

ATTENTION:T he adjustment screw may not be unscrewed more than 2/3 out of the brake lever; otherwise, it can break off easily under load.

Secure the adjustment screw by turning the lock nut
in the opposite direction and hand-tightening it.

The brake is now adjusted correctly. Activate the brake lever hard one time to cause the brake locking lever to
snap back. The brake will now release the rear wheel. Press the brake lever once again to exercise full braking
force.
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Basic information
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Three-wheeled vehicles are more likely to tip over than vehicles with four wheels, due to their design.
The taller the rider, the higher their centre of gravity will be, and the easier it is for the NH1 to tip over at increased
speeds, particularly on tight curves.
Take sufficient time to learn how to safely operate the NH1.
First, get used to how the machine brakes and drives before going out into public.
Always drive cautiously. Try to anticipate the driving hazards you will face, and avoid hasty manoeuvres of any
kind. You are using a vehicle, and you have a higher level of responsibility for ensuring you can do so safely. As you
gain mobility, please remember that you do have a physical restriction and act accordingly.
ATTENTION: The NH1 is not a piece of sports equipment, and is not designed for high speeds. Do not drive it on
steep gradients, and do not tow it with other vehicles. The NH1 is not designed for tricks and/or stunts.
TIP: Our optional 4th wheel (item number: NH1ER/1018) offers added tip over resistance. Ask your treating physician.

Fortbewegung

Legen Sie das Knie des Beins mit dem gehandicapten
Fuß auf das Kniepolster. Mit Ihrem gesunden Fuß
stoßen Sie sich ab, um Fahrt aufzunehmen.
TIPP: Je weiter vorne Sie Ihr Knie und damit Ihren
Schwerpunkt platzieren, desto weniger neigt Ihr NH1
bei Kurvenfahrten zum Kippen!

ORTHOSCOOT® NH1
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Steering

Turn the handlebar to the right to travel around a
rightward curve. The more you turn the handlebar, the
tighter the curve radius will be.
If the steering radius is not sufficient to turn in a narrow space, you will have to manoeuvre back and forth.

Braking

Use the brake lever to block the brake. To do so, pull
the brake lever and fold down the locking lever until it
snaps into place. With a little practice, you will be able
to do this with one hand. The vehicle is now secured
against rolling away.
Activate the brake lever once again to unlock the
locking mechanism.

Steer the NH1 like a bicycle - turn the handlebar to
the left to travel around a leftward curve.

Pull the brake lever to brake the NH1 in a controlled
fashion, like a bicycle. The harder you pull the brake
lever, or the farther out you set the force on the brake
lever, the harder the braking action will be.
ATTENTION: Please note that slippery surfaces (such
as roadways wet with rain) will significantly extend
braking distances!
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Transportation by car or train

To reduce the size of the NH1 to a minimum for transportation, set both the knee pad and the handlebar to
the lowest position (see pages 11 and 12). In addition, set the knee pad back to a horizontal position.

2

You can use the red quick release knobs to remove
the front wheels if necessary.
To do so, lift the front wheel with one hand as shown.
Use your free hand to press the red rubber knob into
the stop, to unlock the wheel. At the same time, use
your thumb on the other hand to push the wheel outwards in an axial direction, to permanently release the
closure. The wheel is now free & can be removed.

1

Fold the handlebar assembly back. To do so, open the quick release (1) (see page 9) and press
the locking knob (2) to release the lock.
You can fold the handlebar assembly back to a 90° to more easily load and unload the ORTHOSCOOT. The steering assembly can be used as a carrying handle to more easily lift the machine to load it. To trigger the carrying
position, press the locking knob once again (2).

ORTHOSCOOT® NH1
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Preparing the ORTHOSCOOT® NH1 for shipping

To securely store your NH1 or prepare it for transportation or shipping, please only use the NH1 shipping
box. This is the only way to ensure safe transport!
Please also use all inserts.
The cardboard transportation wedges will prevent
the NH1 from slipping. The small cardboard piece is
provided to protect both front wheels.

Prepare the NH1 as described in the previous chapter
“Transportation by car or train”:

Lift the NH1 into the empty transport box Set the
two transportation wedges to prevent the NH1 from
slipping.
Open the bottom quick release on the T-handlebar
assembly so that it can be folded back.

Open the two quick releases on the T handlebar assembly. Press the spherical head in with your thumb
and pull the T-handlebar assembly out of the shaft at
the same time.
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- Move the knee pad & handlebar to the lowest position
- Remove both front wheels

ORTHOSCOOT® NH1

Handlebar transportation wedge (left)

Please fold the quill completely into the interior of the
transportation bag as shown.
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You can now place the T-handlebar assembly in the
left cardboard transportation wedge (in the direction
of travel) as shown. Please ensure that the red brake
cable has no kinks.

Please use the small piece of cardboard to package
the two front wheels, and push them into the right
transportation wedge (in the direction of travel) as
shown.

Wheel transportation wedge (right)

Close the box by first folding in the two smaller tabs
on the sides. Then, fold in the large tabs on the long
sides so that the locking tab can be pushed into
place.
Your NH1 is now securely packaged against transportation damage.

Additional functions of the ORTHOSCOOT® NH1

Lock hook

The NH1 has an eye that can be used for threading
in a lock, in order to prevent theft. When you are not
using the machine, always lock it to a solid, immovable object. Locks available from ORTHOSCOOT® are a
particularly good choice for this purpose.

ORTHOSCOOT® NH1

Storage compartment

The NH1 allows you to carry small objects. Please
note that these objects will not be protected against
environmental influences, such as water spray.
In addition, always observe our loading and safety
specifications (see page 31).
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Cleaning and disinfection

Clean the NH1 at regular intervals. Complete cleaning and disinfection along with technical service before each
change in users.

Cleaning

Do not use aggressive, caustic or corrosive cleaning agents. Do not use steam jets, hard and/or abrasive brushes
or sponges.
The transportation bag can be removed for cleaning. To do so, release the hook and loop closures on the top and
bottom of the frame. Clean the transportation bag by hand-washing it in warm water, using a mild detergent. After
drying the transportation bag, you can re-attach it to the frame. Start with the top hook and loop closure, followed
by the bottom one. The NH1 can be turned on its side for easier handling.

Disinfection

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

How does wear become visible, and how should it be handled?
The NH1 is designed for long-term use, and for being used by multiple patients.
Although we have worked to select components with easy maintenance while developing the NH1, some components are subject to wear and tear over time. Depending on the intensity of use, these components should be
checked at regular intervals and replaced by ORTHOSCOOT® GmbH if necessary.

List of wear parts
- Tires
- Handles
- Brake linings
- Brake disc
- Brake cable sheath
- Brake cable

- Handlebar/stem unit
- Knee pad
- Knee pad support
- Headset
- Ball bearing
- Ball joint

Tires

Tires are subject to natural wear through abrasion.
The characteristics of driving surfaces, the driver's
weight, and the length of use are all factors that can
influence tire wear to different degrees.
While the front wheels are subject to somewhat less
wear than the rear wheel, heavy braking action on the
rear wheel may increase wear. We recommend replacing the tires once the worn area is more than 30 mm
wide.
In addition, replace the tire if there are major cracks
visible on the tread.
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30 mm
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Explanations of wear parts

Handles

The handles are subject to natural wear through abrasion, based on their function. They must be replaced
at regular intervals. Handles that do not sit firmly in place must be replaced immediately.
EN

Brake linings

Regularly check the condition of the brake linings. If the lining is less than 0.8 mm thick, then replace both linings.
Linings must also be replaced if there is oil on the lining, since this will significantly reduce braking power.

Brake disc

Friction between the brake linings and disc cause wear on both components.
The brake disc reaches its wear limit once it is less than 1.5 mm thick.

Brake cable and sheath

Brake cables must be checked and serviced occasionally, since they are very susceptible to dirt and wetness.
Check regularly whether any individual leads have broken. If so, replace the entire brake cable immediately.
There is friction between the brake cable and outer sheath during braking, and the sheath may begin to leak over
time due to cracks. This will allow moisture to enter and form rust on the steel cables. In this case, replace both
the brake cable and sheath immediately.

Handlebar / stem unit, knee pad and knee pad support

These components are subject to dynamic loads while driving. Inspect them regularly.
They must be replaced if there are any visible deformations or cracks.

Headset, spherical heads, ball bearings and plain bearings

In general, moving components will always generate wear between the different components. The more intensively the machine is used, or depending on where and how it is used, wear may occur more quickly and can even
cause a complete functional failure. Dirt, particularly in combination with wet conditions, will permanently impact
the function of these parts. That makes it all the more important to inspect these components regularly to ensure
they are working properly. Once you notice functional impacts, the affected component must be maintained or
replaced.
In particular, in the case of the steering assembly, 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.
Ensure that the ball heads are kept as free from dirt and wetness as possible. All bearing points with a large
amount of play or that make mechanical noises must be re-adjusted or replaced promptly.
ATTENTION:
All service and maintenance work not described here may be carried out only by ORTHOSCOOT® authorised
technicians, or by the company ORTHOSCOOT® GmbH itself. Improperly completed service and/or maintenance
work will void any warranty and liability claims.

ORTHOSCOOT® NH1
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Reuse

The NH1 must be cleaned and disinfected before being provided to another user. Each time the machine is given
to a new user, ensure that they receive the user manual as well and that they sign the handover log. The entity
issuing the machine must ensure that complete servicing and functional testing is completed before the machine
is handed over to the patient.

Maintenance plan

Before using the machine, the user must ensure that the braking system functions properly. In addition, all components and attachments must be inspected regularly to ensure they are firmly fitted and free from play.

Storage and operating conditions

The NH1 was designed for indoor and outdoor use. Ensure the NH1 is always stored in a dry place and that it is
not exposed to direct sunlight. Weather conditions may cause increased wear if the NH1 is used outdoors. Clean
dirty parts promptly after use. Avoid using the NH1 during the winter, since salty water can greatly impact metal
components and cause corrosion.

Disposal

In the event of disposal, please get in touch with ORTHOSCOOT® GmbH. Alternatively, you can
obtain information from disposal companies and material recycling points in your area.

Warranty and guarantee conditions
Warranties

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 accidents or subsequent damages, such as loss or injury, caused by incorrect assembly, maintenance and/or repair, misuse, use in the wrong application, or wear.
We reserve the right to replace products, components and assemblies that cannot be replaced or that are no longer available with equivalent products.

Warranty 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. The purchaser must provide verification. The frame number of the NH1 must be noted on the invoice. If no verification is provided, no warranty claims
will be granted.
Minor or normal deviations from technical information such as weights or measurements, design features such as
shape, colour or pattern/haptic properties and minor product modifications and improvements are not considered
defects and do not entitle the user to return the product.
We provide a 24 month warranty on the NH1. Wear parts are excluded from the warranty. During this time, we are
free to repair the defective item, deliver a replacement part, or offer a settlement at our discretion.
Damages caused by improper handling are excluded from the warranty. This includes, in particular, incorrect
assembly, maintenance and care, material fatigue due to overload, design modifications or use in an improper
application. We will not be liable for any lost profits or pecuniary losses due to damages occurring in such circumstances.
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Weight:
Length:
Wheel spacing:
Total width:
Ground clearance:
Handlebar height
above ground:

14.1 kg
920 mm
655 mm
580 mm
35 mm

Saddle height above ground: min. 410 mm/max. 515 mm
Knee pad surface:
360 mm x 125 mm
Tire dimensions:
10" x 25 mm
Turning radius:
2950 mm
Transportation bag load: max. 4 kg
User weight:
max. 150 kg (incl. load)
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Technical data

min. 870 mm/max. 960 mm

Packaged dimensions

Length: 840 mm / Width: 480 mm / Height: 530 mm / Belt length: 2860 mm
Material information and properties
Frame:
Aluminium 7005
Outer shell:      Nylon PA66 + 30 % fibreglass composite material, highly impact resistant, highly flame retardant
Interior bag: 100 % polyester, grid reinforcement, highly wear-resistant
Tires:
PU foam, puncture resistant & colour neutral, leaves no marks on flooring, flame retardant
Rims:
Nylon PA6 + 25% fibreglass composite material, impact resistant, flame retardant
Knee pad:
PU foam, flame retardant in accordance with DIN EN 1021-1 and -2

Type plate and serial number





The type plate of the NH1 is permanently attached
to the frame on the left side in the direction of travel.
Manufacturer information and the serial number are
included on the type plate.
This label may never be covered or manipulated.

The serial number is permanently stamped onto the
top of the frame on the right side in the direction of
travel.
This label may never be covered or manipulated.

Noise level

The NH1 produces a very low level of noise. On a firm, even surface, it produces an average noise level of 20 to
30 decibels. This is roughly the same as quiet whispering.

Service life

The ORTHOSCOOT NH1 must be maintained and inspected for proper condition by a certified ORTHOSCOOT
partner after use by each patient, and at least once a year, according to the applicable quality management guidelines. The partner will confirm that the machine is suitable for use for one user interval, and for a maximum of one
year of use.
Manufacturer
ORTHOSCOOT GmbH
Gessertshausener Straße 2
86356 Neusäß/Vogelsang
Deutschland

ORTHOSCOOT® NH1

Tel:
Fax:
Email:
Web:

+49 (0)821 71 01 99 20
+49 (0)821 71 01 99 40
info@orthoscoot.com
www.orthoscoot.com
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Crutch holder (Art.-No.: NH1ER/1037)
Please note that the crutch holder can be mounted on either the right or left side. The images in this user manual
show it attached to the right side.
Step 1: To attach the crutch to the crutch holder,
push it to the shortest setting and insert it parallel
into the recesses on the rubber blocks (see figure 1).

1

Step 2: The handles will point forward, and the underarm supports of the crutches (F) are positioned interlocking with one another (see figure 2).

2

innen = oben

außen = unten

Figure 1

Figure 2

Step 3: Now, tighten the rubber straps (E) over the
crutches and fix the handle in the fastening slot.
(Ensure that the handle is positioned parallel to the
closing edge of the base plate (see figure 3).)

Step 4: The crutches are now fastened for transportation. However, check to ensure they are securely
fixed in place every time you start moving.
To remove the crutches, pull the strap handle out of
the fastening slot. Now you can remove the crutches
and adjust them to your height.

3

4

Figure 3

Figure 4

ORTHOSCOOT® NH1
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Sie sind die erste Person die das hier liest.

The fourth wheel can be attached to the ORTHOSCOOT NH1 (above series MKIV) as an optional accessory. It
helps prevent the machine from tipping over and can be mounted on either the right or left side. The support wheel
is mounted on the same side as the injured foot, in the direction of travel. If you have an injury on your left foot, then
mount the support wheel on the left side in the direction of travel.
The figures in this user manual show it attached to the right side.

ORTHOSCOOT® NH1
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ORTHOSCOOT 4th wheel (Art. No.: NH1ER/1018)
Optional accessories

