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1 and 2 Button Folding Walkers 

Marchettes pliantes à 1 et 
2 boutons 

 

Models/Modèles: 

CH1080, CH1081, CH1083, 
CH1084, CH1086, CH1087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFETY PRECAUTIONS 
1. Consult your doctor, therapist, or other qualified professional to determine if this 

mobility device meets your specific needs. 
2. Before using, make sure all parts are secure and the frame is fully opened 

Mesures de sécurité 
1. Consultez votre médecin, thérapeute ou autre professionnel qualifié afin de déterminer 

si ce dispositif d’aide à la mobilité répond à vos besoins. 
2. Avant l’utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le cadre est 

complètement ouvert. 

 

LIMITED WARRANTY 
Ezee Life products carry a one year warranty against manufacturing defects, faulty materials 
and workmanship only. Any alterations, misuse, abuse, or accidental damage voids this 
warranty.  Factory Direct Medical reserves the right to replace or repair any part that has 
become defective.  The warranty does not  extend to consequential costs resulting from the 
fault or defect of the product: freight and travel costs, loss of earnings, or other expenses that 
one may incur. Warranty is valid for the original purchaser only  and the original receipt must be 
presented before any warranty options are considered.  Please also be prepared to provide the 
date of purchase and serial number. 

Garantie limitée 
Les produits de marque EZee Life s’accompagnent d’une garantie limitée d’un an qui s’applique 
uniquement aux vices de matériau ou de fabrication à compter de la date d’achat. Toute 
modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage accidentel annule la 
présente garantie. Factory Direct Medical se réserve le droit de remplacer et de réparer toute 
pièce défectueuse. La garantie de n’applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité 
du produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres dépenses 
éventuelles. La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu original 
doit être présenté avant l’examen de toute option de garantie. La date de l’achat et le numéro 
de série devront également être fournis.  

 

ADJUSTING THE WALKER HEIGHT - RÉGLER LA HAUTEUR DE LA 
MARCHETTE  
 

PUSH IN 

& CLICK 

The height of the walker can be 
adjusted by moving the posts up 
or down to shorten or length the 
leg length. 
Push in the button on the post 
and click it up or down the 
necessary amount of holes in 1” 
increments. 
Some people prefer the back 
posts to be positioned 1 hole or 
1” lower than the front. 

CORRECT HEIGHT POSITIONING AND POSTURE - HAUTEUR ET 
POSTURE ADÉQUATES  
 With your arm extended 
down, handle should be at 
wrist height. 
With hands on handgrips, 
elbows should be flexed 
at 20 to 30 degrees. 
 
 

La hauteur de la marchette peut être 
réglée en faisant glisser les tiges vers 
le haut ou vers le bas selon la hauteur 
de patte désirée. 
Appuyez sur le bouton de la tige et 
déplacez-la du nombre de trous 
requis par intervalle de 1 po (2,5 cm). 
Certains utilisateurs préfèrent fixer 
les tiges arrière un trou ou 1 po 
(2,5 cm) plus bas que celles de 
l’avant. 
 

Lorsque votre bras est 
allongé vers le sol, la 
poignée doit être au niveau 
de votre poignet. 
Les mains sur les poignées, 
les coudes de l’utilisateur 
devraient être pliés dans un 
angle de 20 à 30 degrés. 
 
 



WALKER COMPONENTS - COMPOSANTES DE LA MARCHETTE  

 
REPLACING RUBBER TIP POSTS WITH WHEELS (IF NECESSARY) - 
REMPLACER LES EMBOUTS DE CAOUTCHOUC DES 

TIGES PAR DES ROULETTES (AU BESOIN) 
 

Always fully fold out the walking 
frame before use. To 
do this, pull the left side and right  
side away from the front of the 
frame.  Both sides should lock in 
position.  (1) 
To fold the walker push the single 
or double button mechanism and 
fold in the left and right side. (2) 

 

PUSH IN 

& CLICK 

Lay your walker on its side so that it is easy to 
access the bottom of the legs. 
Push the button in and slide the whole post 
with the rubber tips off. 
To install the post with wheels, slide the post 
over the leg and click the button until it is 
positioned at the correct height 
Wheels should be on the outside of the frame.  
When space is an issue (narrow doorways) you 
can put the wheels facing inwards. 
One may want to just install wheel posts on the 
front (x2), leaving the rubber posts (x2) at the 
back OR you can replace all  rubber posts with 
wheel posts (x4). CAUTION: the more wheels 
you add the faster the walker moves therefore 
making it more difficult to control.  Never add 
an odd number of wheel posts (x1 or x3) 

 

 

 

WHEEL 
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ENGLISH 
A. 1 or Single Button Release 
B. 2 or Double Button Release  
C. Right Side (to the user) 
D. Leg  
E. Front Post 
F. Left Side (to the user) 
G. Front of the Walker 
H. Rear Post 
 

 

FRANCAIS 
A. Déclencheur simple ou à 1 bouton  
B. Déclencheur double ou à 2 boutons  
C. Côté droit (de l’utilisateur)  
D. Patte  
E. Tige avant  
F. Côté gauche (de l’utilisateur)  
G. Avant de la marchette  
H. Tige arrière  
 
 

 UNFOLDING AND FOLDING THE WALKER - DÉPLIER ET PLIER LA 
MARCHETTE 

REPLACING RUBBER TIP  WITH SKIS (IF NECESSARY) - REMPLACER 
LES EMBOUTS DE CAOUTCHOUC PAR DES PATINS (AU BESOIN) 
 

TWIST RUBBER 

TIP OFF SKIS 

Lay your walker on its side so that it is easy 
to access the bottom of the legs. 
Do not remove the posts, simply twist the 
rubber tips off 
Once the rubber tips are removed replace 
with the skis.  Twist skis up into the bottom 
of the post hole. 
Skis can be used on the front two posts, with 
rubber tips on the rear two posts OR skis can 
be put on the rear two posts with wheels on 
the front legs. 
Skis assist with gliding and over coming 
thresholds. 
 

Dépliez toujours complètement la 
marchette avant de vous en servir. 
Pour ce faire, dégagez le côté 
gauche et le côté droit de l’avant 
du cadre. Les deux côtés devraient 
se fixer en place. (1) 
Pour plier la marchette, appuyez 
sur le mécanisme simple ou double 
et pliez le côté gauche et le côté 
droit. (2)  
 

1 2 

Placez la marchette sur le côté de sorte à accéder 
facilement au bas des pattes.  
Appuyez sur le bouton et faites glisser 
complètement la tige munie d’un embout de 
caoutchouc.  
Pour installer la tige munie d’une roulette, faites-la 
glisser sur la patte et cliquez sur le bouton jusqu’à 
la hauteur désirée.  
Les roulettes devraient se trouver à l’extérieur du 
cadre. Lorsque l’espace pose problème (portes 
étroites), vous pouvez installer les roulettes à 
l’intérieur.  
Vous pouvez choisir d’installer les tiges avec 
roulettes à l’avant seulement (x2), en gardant les 
tiges avec caoutchouc (x2) à l’arrière OU vous 
pouvez remplacer toutes les tiges avec caoutchouc 
par des tiges avec roulettes (x4). MISE EN GARDE : 
Plus vous ajoutez de roulettes, plus la marchette 
avancera rapidement, la rendant plus difficile à 
contrôler. N’ajoutez jamais un nombre impair de 
tiges avec roulette (x1 ou x3). 
 
 

 

Placez la marchette sur le côté de sorte 
à accéder facilement au bas des pattes. 
Ne retirez pas les tiges, dévissez 
simplement les embouts de caoutchouc. 
Une fois les embouts de caoutchouc 
enlevés, remplacez-les par les patins. 
Vissez les patins dans l’ouverture du bas 
de la patte. 
Les patins peuvent être installés sur les 
deux tiges avant en conservant les 
embouts de caoutchouc aux deux tiges 
arrière OU les patins peuvent être 
installés aux deux tiges arrière en 
installant des roulettes aux tiges avant. 
Les patins permettent de faire glisser la 
marchette pour franchir les seuils de 
porte. 
 


