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IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER À DISPOSITION. 

 

 

 

 mode d’emploi d’origine 
h/p/cosmos®  airwalk®ap 

 

 

 
  

Système de délestage 
Dispositif de soutien du poids corporel 
avec arrêt en cas de chute en option 
Dispositif médical h/p/cosmos® 
Gamme de produits : Dispositif de soutien  

 du poids corporel 

Modèle : airwalk®ap 

Numéro de référence : [cos30028-01] 

 Développement, production, vente et entretien 
h/p/cosmos sports & medical gmbh 

Am Sportplatz 8 

DE 83365 Nussdorf - Traunstein 

Allemagne 

tél. +49 86 69 86 42 0 

fax +49 86 69 86 42 49 

service@h-p-cosmos.com 

www.h-p-cosmos.com 

 

 

Version du mode d’emploi 
Version 2.01, révision 22.02.2018 

Numéro de commande : [cos101676-fr] 

  

http://www.h-p-cosmos.com/
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Ce mode d’emploi est valable pour la configuration d’origine de tous les dispositifs susmentionnés. 

Toute modification de la configuration d’origine de votre dispositif (mises à jour, installation ultérieure 

d’accessoires, etc.) peut entraîner la nullité de ce mode d’emploi. 

Le cas échéant, prenez toujours en compte la dernière version de ce mode d’emploi ainsi que le mode 

d’emploi des accessoires installés ultérieurement. 

 
La dernière version de ce mode d’emploi est disponible en permanence sur le site Web de h/p/cosmos : 

http://www.h-p-cosmos.com/en/company/downloads.htm 

  

http://www.h-p-cosmos.com/en/company/downloads.htm
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Chère cliente/cher client, 

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance en achetant ce dispositif haut de gamme. 

Depuis 1988, h/p/cosmos® développe et fabrique des tapis de course et des accessoires pour applications 

sportives, de rééducation, médicales, de diagnostic et scientifiques. Nous sommes extrêmement 

exigeants en matière de technologie, d’ergonomie, de conception et de sécurité de nos produits. 

Les dispositifs h/p/cosmos sont conçus pour les applications exigeantes dans les domaines de la thérapie, 

du diagnostic et de l’entraînement, tant dans le milieu médical que dans les sports de compétition. Notre 

objectif est d’améliorer la santé et les performances de vos patients et clients. 

Pour y parvenir, nous avons développé ce dispositif ultra performant qui comporte naturellement certains 

risques en raison de sa puissance. 

Ces risques seront réduits au minimum si vous respectez les règles de sécurité. C’est pourquoi il est très 

important de lire ce mode d’emploi dans son intégralité et de faire particulièrement attention aux règles 

de sécurité mentionnées avant de faire fonctionner le dispositif. 

Bien que nos dispositifs soient très robustes et ne nécessitent que peu d’entretien, certaines tâches de 

maintenance et de contrôle doivent être réalisées régulièrement afin de maintenir la sécurité et la fiabilité 

des dispositifs. 

Le présent mode d’emploi décrit toutes les activités de maintenance et de contrôle que vous devez 

effectuer. 

Les instructions jointes relatives à l’installation et à la maintenance décrivent les tâches d’installation ainsi 

que les travaux d’entretien et de réparation qui doivent uniquement être effectués par des techniciens 

formés et agréés ayant reçu la certification de h/p/cosmos. 

Nous vous conseillons d’appeler notre équipe d’entretien compétente ou de souscrire un contrat de 

maintenance pour un entretien de routine tous les 6 ou 12 mois des tapis et des applications standard. 

Un formulaire d’inscription de votre établissement et de votre dispositif est inclus dans la livraison. Afin 

de pouvoir vous fournir les dernières informations techniques et un entretien de qualité, il est important 

que vous remplissiez le formulaire d’inscription et que vous nous le renvoyiez immédiatement par fax, e-

mail ou courrier. 

Ce mode d’emploi, faisant partie à part entière de la livraison, doit être laissé à portée de main de 

l’utilisateur à tout moment. Il a été rédigé avec le plus grand soin. Si néanmoins vous trouviez des 

informations ne correspondant pas à votre dispositif, veuillez nous en informer afin que nous puissions 

corriger toute erreur le plus rapidement possible. 

Ce mode d’emploi étant sujet à modifications sans préavis, référez-vous toujours à la dernière version 

disponible sur notre site Web.  Sauf erreurs ou omissions. 

Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre dispositif h/p/cosmos. 

h 
Franz Harrer 
Président-Directeur général 

h/p/cosmos sports & medical gmbh 
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h/p/cosmos airwalk ap avec compresseur d’air externe 

  



fichier : \\quasarf\erp$\article\cos101676-fr\20180226_cos101676-fr_h-p-cosmos_airwalk_ap_ifu_iim.docx 
© 1988 - 2018 h/p/cosmos sports & medical gmbh     tél. +49 86 69 86 42 0     e-mail@h-p-cosmos.com     créé le 19.07.2017     imprimé le 19.03.2018     page : 5 de 36 LN 

 

 

Sommaire 
1. Symboles utilisés ........................................................................................................................................................... 6 

2. Étiquettes sur le dispositif............................................................................................................................................. 7 

3. Description ...................................................................................................................................................................... 8 

4. Utilisation prévue ........................................................................................................................................................... 9 

5. Indications ...................................................................................................................................................................... 9 

6. Utilisation interdite / mauvais usage raisonnablement prévisible............................................................................. 9 

7. Contre-indications ........................................................................................................................................................ 10 

8. Exigences générales de sécurité ................................................................................................................................ 11 

9. Démontage/décrochage du sujet en cas d’urgence.................................................................................................. 12 

10. Application – Système de délestage .......................................................................................................................... 13 

11. Application – Arrêt de sécurité et de prévention des chutes (en option) ............................................................... 18 

12. Dépannage .................................................................................................................................................................... 20 

13. Plaque signalétique ...................................................................................................................................................... 21 

14. Caractéristiques techniques ....................................................................................................................................... 21 

15. Pièces détachées et consommables .......................................................................................................................... 24 

16. Utilisation économiquement rentable ........................................................................................................................ 24 

17. Mise au rebut ................................................................................................................................................................ 24 

18. Installation .................................................................................................................................................................... 25 

19. Options .......................................................................................................................................................................... 29 

20. Étiquetage ..................................................................................................................................................................... 32 

21. Conditionnement .......................................................................................................................................................... 34 

22. Maintenance .................................................................................................................................................................. 35 

23. Contact .......................................................................................................................................................................... 36 

 

  



fichier : \\quasarf\erp$\article\cos101676-fr\20180226_cos101676-fr_h-p-cosmos_airwalk_ap_ifu_iim.docx 
© 1988 - 2018 h/p/cosmos sports & medical gmbh     tél. +49 86 69 86 42 0     e-mail@h-p-cosmos.com     créé le 19.07.2017     imprimé le 19.03.2018     page : 6 de 36 LN 

 

1. Symboles utilisés 

Généralités 

n 
Sigle CE, attestant la conformité aux exigences essentielles selon la directive 

93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. 

 
Danger – danger à risque élevé. (selon ISO 3864-2) 

Si ce danger n’est pas évité, il entraînera la mort ou des blessures graves. 

 
Avertissement – danger à risque modéré. (selon ISO 3864-2) 

Si ce danger n’est pas évité, il pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. 

 
Attention – danger à risque faible. (selon ISO 3864-2) 

Si ce danger n’est pas évité, il pourrait entraîner des blessures mineures ou légères. 

 
Fabricant (selon ISO 15223-1) 

 2015/05 
Date de fabrication (selon ISO 15223-1) 

 
Lire le mode d’emploi (selon ISO 7010-M002) 

 
Transport 

 
Fragile, à manipuler avec précaution (selon ISO 7000-0621) 

 
Haut (selon ISO 7000-0623) 

 
À conserver au sec (selon ISO 7000-0626) 

 
Centre de gravité (selon ISO 7000-0627) 

 

Ne pas empiler (selon ISO 7000-2402) 

 
Limites de température (selon ISO 7000-0632) 
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2. Étiquettes sur le dispositif 

 
Voir le chapitre « Plaque signalétique » 

Brèves instructions 

– délestage 
Décrit les fonctions de base et les tâches de maintenance préventive. 

Brèves instructions 

– arrêt d’urgence 

Décrit le fonctionnement de l’arrêt d’urgence en option et les tâches de 

maintenance préventive. 

 

Décrit le fonctionnement du bouton de commande permettant de régler le 

délestage. 

 

Décrit le fonctionnement du bouton du coussin d’air / d’arrêt en cas de chute. 

 

Désigne l’affichage du manomètre par rapport au poids corporel supporté. 

 

Date de dernier remplacement du câble 

 

Étiquette des coordonnées de h/p/cosmos 
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3. Description 

3.1. Conception 

Le système airwalk ap de h/p/cosmos est un système de délestage, également appelé « dispositif de 

soutien du poids corporel », permettant de soutenir/alléger partiellement le poids du corps, et doté d’un 

arrêt de sécurité optionnel pour la prévention des chutes. 

Le système airwalk ap est en acier thermolaqué. Le boîtier des composants constitue la connexion entre 

les rails et les deux adaptateurs verticaux qui supportent les deux arceaux. Les deux arceaux soutiennent 

le guide-câble. Comme une grue, le dispositif chevauche le tapis roulant à une hauteur d’environ 2,75 m. 

Le mécanisme de délestage est intégré dans l’un des deux adaptateurs verticaux. Un vérin pneumatique 

assure l’allègement du poids. La force de levage est transférée via un câble fixe à la barre de délestage. 

Le sujet porte un gilet spécial qui est accroché à la barre de délestage. 

Afin de supporter le sujet, le gilet de délestage est semblable à un harnais d’escalade très confortable. 

 

 

 

 

1. Boîtier des composants 

2. 2 adaptateurs 

3. 2 arceaux 

4. Guide-câble 

5. Rouleau + couvercle 

6. Câble 

7. Butée réglable 

8. 2 rails 

9. Barre de délestage 

3.2. Application 

Dans la rééducation neurologique et orthopédique, ils est important que le patient commence à faire de 

l’exercice le plus tôt possible. Par conséquent, un système de délestage optimal individuel est crucial 

pour ce dernier. Les autres applications comptent l’entraînement à la marche, l’entraînement de l’équilibre 

et l’entraînement fonctionnel dans des conditions de délestage et/ou sécurisées, sans risque de tomber. 

Le système de délestage airwalk de h/p/cosmos procure une démarche naturelle. La suspension à point 

unique permet un mouvement vertical dynamique lors de la marche tout en offrant une liberté de 

mouvement et de rotation corporelle le cas échéant. Des sangles de fixation supplémentaires pour une 

meilleure stabilisation du patient peuvent être utilisées selon les souhaits ou les recommandations. Le 

délestage peut être ajusté à l’aide d’une commande manuelle en fonction de la progression de la 

rééducation. 
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4. Utilisation prévue 

N Délestage du poids d’un sujet (pendant un entraînement / une rééducation à la marche sur tapis roulant) 

N Protection contre les chutes d’un sujet (pendant un entraînement / une rééducation à la marche sur tapis roulant) 

N Arrêt d’urgence en cas de chute pendant un entraînement / une rééducation à la marche sur tapis roulant 

N Entraînement de l’équilibre dans des conditions de délestage et/ou sécurisées 

N Mouvement fonctionnel et entraînement à la marche dans des conditions de délestage et/ou sécurisées 

N Entraînement en survitesse et en surfréquence en athlétisme (uniquement pour des applications sportives) 

5. Indications 

D’après :  

Johanna Jasper-Seeländer, « Laufbandtherapie in der motorischen Rehabilitation »  

N Hémiparésie  

N Paraplégie  

N Sclérose en plaques  

N Lésions craniocérébrales  

N Autres troubles neurologiques de la marche non inhérents  

N Maladie de Parkinson  

N Rhumatismes  

N Indications chirurgicales/orthopédiques  

N Amputations  

N Paraplégie complète avec implantation d’une puce  

N Troubles de la marche inhérents  

6. Utilisation interdite / mauvais usage raisonnablement prévisible 

N Utilisation autre que l’utilisation prévue explicitement mentionnée  

N Utilisation sans un personnel dûment formé  

N Utilisation sans être informé des règles de sécurité  

N Utilisation avec des animaux  

N Utilisation avec un sujet présentant l’une des contre-indications suivantes  
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7. Contre-indications 

7.1. Contre-indications absolues 

N Infarctus aigu du myocarde (de moins de 2 jours)  

N Angine de poitrine instable  

N Arythmie cardiaque et/ou hémodynamique limitée  

N Sténose aortique symptomatique sévère  

N Insuffisance cardiaque incontrôlée / non compensée  

N Embolie pulmonaire ou infarctus pulmonaire aigu(ë)  

N Endocardite, myocardite, péricardite aiguë  

N Dissection aortique aiguë  

N Syndrome coronarien aigu  

N Thrombophlébite aiguë des membres inférieurs  

N Maladies fébriles  

N Grossesse  

N Thrombose aiguë  

N Plaies récentes, par ex. après une intervention chirurgicale  

N Fracture grave  

N Disque endommagé ou maladie traumatique de la colonne vertébrale  

N Épilepsie  

N Inflammations  

N Migraine aiguë  

7.2. Contre-indications relatives 

N Sténose coronaire gauche principale  

N Maladie coronarienne principale  

N Cardiopathie valvulaire de gravité moyenne  

N Perturbation de l’équilibre électrolytique connue  

N Hypertension artérielle (RR > 200 mmHg syst. > 110 mmHg diast.)  

N Tachyarythmie ou bradyarythmie  

N Cardiomyopathie hypertrophique et autres formes d’obstruction de la voie d’éjection  

N Bloc atrio-ventriculaire de degré supérieur  

N Anémie  

N Handicap physique et/ou mental conduisant à une incapacité à effectuer l’exercice convenablement  

 

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Le médecin en charge du patient doit toujours déterminer si le 

traitement est adapté : il assumera l’entière responsabilité médicale du traitement. Dans le cadre de cette 

décision, il doit notamment évaluer, pour chaque cas individuel, les risques et effets secondaires 

possibles du traitement par rapport aux avantages. La situation individuelle du sujet joue en outre un rôle 

tout aussi important que l’évaluation des risques de base pour des groupes de patients spécifiques.  

À titre de discipline scientifique, la médecine évolue constamment en fonction des nouvelles 

connaissances et des progrès réalisés. Il incombe ainsi au médecin en charge du patient d’actualiser 

continuellement ses connaissances en lisant les dernières publications scientifiques et d’acquérir de 

nouvelles connaissances au cours du traitement. 
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8. Exigences générales de sécurité 

N Le dispositif doit rester inaccessible aux enfants (<12 ans) sans surveillance. 

N Un entraînement inadapté ou excessif pourra entraîner des blessures ou des problèmes de santé. 

N Assurez-vous toujours que le dispositif est installé sur une base stable et plane. 
                      selon la norme EN 20957-1 

N Avant de régler la force de levage, assurez-vous toujours que le câble ne passe pas autour d’une partie du corps 

du sujet. 

N La barre de délestage oscille librement ; veillez toujours à ce qu’elle ne heurte pas le sujet (par ex. sa tête). 

N Avant de raccorder le dispositif à une alimentation en air comprimé, vérifiez que la vanne de commande manuelle 

est bien fermée sans quoi la barre de délestage se mettra immédiatement à basculer. Par conséquent, 

déverrouillez le bouton rotatif et tournez-le dans le sens anti-horaire jusqu’à la butée. 

N Déconnectez le dispositif de l’alimentation en air comprimé lors des tâches de maintenance ou de nettoyage afin 

d’éviter tout mouvement inopportun. 

N Le dispositif doit uniquement être utilisé par un personnel professionnel agréé et dûment formé. 

N Respectez les limites relatives au poids maximal du sujet (voir « Caractéristiques techniques » / « Plaque 

signalétique »). 

N Observez les instructions relatives à la désinfection régulière du gilet de délestage / harnais de sécurité après 

chaque séance d’entraînement (voir « Application »). 

N N’utilisez pas le dispositif en combinaison avec des dispositifs autres que ceux prévus (voir « Caractéristiques 

techniques »). 

N N’utilisez pas le dispositif si l’une des contre-indications s’applique (voir la liste des contre-indications). 

N Tout(e) entretien, réparation ou modification non autorisé(e) est interdit(e) et entraînera l’annulation de toute 

responsabilité et de la garantie. 

N N’utilisez pas le dispositif dans des conditions environnementales autres que celles décrites dans le chapitre 

« Caractéristiques techniques ». 

N En cas d’évanouissement, le sujet doit être immédiatement décroché afin d’éviter un traumatisme causé  

par la suspension. 

N En cas d’usure, le dispositif doit être immédiatement mis hors service. 

N En cas de dysfonctionnement détecté ou présumé, de défaut, ou d’étiquette de sécurité illisible, le dispositif doit 

être immédiatement arrêté, marqué comme tel et protégé contre toute remise en service. Le personnel d’entretien 

agréé doit en être informé par écrit. 

N L’utilisation du dispositif est uniquement autorisée pour des personnes correctement sécurisées par la ceinture 

thoracique / le gilet de délestage. L’estimation doit être réalisée par le thérapeute ou le médecin. 

N Le raccordement à l’alimentation en air comprimé doit être accessible à tout moment par l’utilisateur. 

N Vérifiez toujours la position adéquate de la glissière avec le sujet. Les genoux du sujet ne doivent pas toucher la 

surface de course lorsque le sujet est suspendu dans le gilet/harnais. 

N Avant de désactiver le mode coussin d’air / arrêt en cas de chute, vérifiez que le système n’est pas sous pression. 

N Le câble doit être remplacé par un technicien h/p/cosmos agréé au moins tous les 12 mois. 
                      selon la gestion des risques 
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9. Démontage/décrochage du sujet en cas d’urgence 

9.1. Dispositif en état de marche / sujet inconscient 

N Arrêtez le tapis roulant. 

N Appelez un médecin. 

N Appelez une tierce personne afin de stabiliser le sujet. 

N Abaissez le sujet comme décrit dans le chapitre « Application ». 

N Prodiguez les premiers soins. 

 

9.2. Dispositif défaillant (le sujet ne peut pas être abaissé à l’aide de la vanne de commande manuelle) / sujet 
conscient 

N Arrêtez le tapis roulant. 

N Informez le sujet que vous allez ouvrir le circuit pneumatique et que le délestage va être immédiatement réduit. 

N Demandez au sujet de tenir les barres d’appui et appelez une tierce personne afin de stabiliser le sujet. 

N Débranchez le dispositif de l’alimentation en air comprimé. 

N Le délestage sera immédiatement réduit. 

N Aidez le sujet à ouvrir le gilet et à descendre du tapis roulant. 

 

9.3. Dispositif défaillant (le sujet ne peut pas être abaissé à l’aide de la vanne de commande manuelle) / sujet 
inconscient 

N Arrêtez le tapis roulant. 

N Appelez un médecin. 

N Appelez une tierce personne afin de stabiliser le sujet. 

N Informez la tierce personne que vous allez ouvrir le circuit pneumatique et que le délestage va être immédiatement 

réduit. 

N Débranchez le dispositif de l’alimentation en air comprimé. 

N Le délestage sera immédiatement réduit. 

N Ouvrez le gilet et faites descendre le sujet du tapis roulant en le portant. 

N Prodiguez les premiers soins. 

 

 

 Danger ! 
Le raccordement à l’alimentation en air comprimé doit être accessible à tout moment par l’utilisateur. 
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10. Application – Système de délestage 

10.1. Fonctions générales 

Étape Image Description 
1.  

 

Augmentation de la force de levage 
 

Tournez le bouton de commande dans  

le sens horaire 

(tirez sur le bouton s’il est verrouillé). 

2.  

 

Diminution de la force de levage 
 

Tournez le bouton de commande dans 

le sens anti-horaire 

(tirez sur le bouton s’il est verrouillé).  
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3.  

 

Réglage de l’arrêt en cas de chute 
 

Tirez sur le bouton et déplacez la glissière 

vers le haut ou le bas afin d’ajuster la 

position de l’arrêt en cas de chute. 

 

 Attention ! 
Vérifiez toujours la position adéquate avec 

le sujet. 

Les genoux du sujet ne doivent pas 

toucher la surface de course lorsque le 

sujet est suspendu dans le gilet/harnais. 

4.  

 

Mode coussin d’air / arrêt en cas  
de chute (en option) 
 

Mode coussin d’air : aucune alimentation 

en air continue n’est requise (réduit le  

bruit / la consommation d’énergie). 

Désactivé : bouton en position 

horizontale 

Activé : bouton en position verticale 

 

 Avertissement ! 
Avant de désactiver le mode coussin  

d’air / arrêt en cas de chute, vérifiez  

que le système n’est pas sous pression. 

La vanne de commande manuelle est 
entièrement tournée dans le sens  
anti-horaire ! 

 

  

désactivé 

activé 
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10.2. Maintenance préventive 

Étape Image Description 
1.  

 

Vérifiez l’usure du câble. 

Vérifiez que les rouleaux bougent 

librement. 

Vérifiez l’usure des tubes accessibles  

et du gilet. 

 

 Attention ! 
En cas d’usure ou de dysfonctionnement, 

le dispositif doit être mis hors service 

jusqu’à ce que le composant usé soit 

remplacé. 

 

 Attention ! 
Le câble doit être remplacé par un 

technicien h/p/cosmos agréé au moins 

tous les 12 mois. 

 

10.3. Mise en place du gilet de délestage 

Étape Image Description 
1.  

 

Le gilet soutient au niveau des hanches, 

et non des bras, des côtes ou de la taille. 

Les hanches fournissent une structure 

quasi rigide. 

C’est le meilleur endroit pour fixer 

fermement la large sangle de hanche  

du gilet. 

Avant de mettre le gilet, desserrez toutes 

les sangles. 

 

Des vêtements près du corps et non 

glissants empêchent le gilet de trop 

remonter. 

Un ajustement serré fournit un meilleur 

soutien et un plus grand confort. 
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10.4. Traitement / Délestage 

Étape Image Description 
1.  

 

Désactivation du mode coussin d’air. 

Tournez le bouton en position horizontale. 

 Avertissement ! 
Tournez lentement le bouton et assurez-

vous que le système n’est pas sous 

pression. 

2.  

 

Connectez le dispositif à l’alimentation en 

air comprimé active. 

 Avertissement ! 
Avant le raccordement à l’alimentation en 

air comprimé active, assurez-vous que le 

système n’est pas sous pression. La 
vanne de commande manuelle est 
entièrement tournée dans le sens anti-
horaire ! 

3.  

 

Fixation du gilet de délestage à la barre de 

délestage 

Utilisez les mousquetons fournis pour la 

fixation ; si le sujet est petit, servez-vous 

des extensions. 

4.  

 

Soulèvement du sujet (depuis un fauteuil 

roulant) 

Tournez doucement le bouton de 

commande dans le sens horaire, et si 

possible, demandez au sujet d’aider au 

processus. Moins la force nécessaire est 

importante pour soulever le sujet, moins le 

gilet remontera. 

5.  

 

Réglage de la position d’arrêt d’urgence 

Lorsque le sujet se tient bien debout, tirez 

sur le bouton et déplacez la glissière vers 

le bas jusqu’au cran précédant la position 

la plus basse possible. 

Le mouvement vertical du sujet est à 

présent limité. 
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6.  

 

Réglage de la force de levage 

Ajustez la force de levage en tournant le 

bouton de commande jusqu’à ce que la 

valeur souhaitée soit atteinte par l’aiguille. 

 

Démarrez les exercices. 

 Avertissement ! 
Surveillez en permanence le sujet. 

7.  

 

Réglage de l’arrêt d’urgence à la position 

d’origine 

Demandez au sujet de tenir fermement les 

barres d’appui du tapis roulant. 

Tirez sur le bouton et poussez la glissière 

complètement vers le haut. 

Le mouvement vertical du sujet est à 

présent libre. 

8.  

 

Abaissement du sujet (pour l’assoir dans 

son fauteuil roulant) 

Après l’entraînement, tournez doucement 

le bouton de commande dans le sens anti-

horaire pour réduire complètement le 

délestage. 

Si possible, demandez au sujet d’aider au 

processus. 

9.  

 

Libération du sujet de la barre de 

délestage 

Ouvrez les mousquetons. 

Retirez le gilet. 

10.  

 

Nettoyage 

Le fabricant du gilet de délestage 

recommande un nettoyage à l’aide d’un 

produit désinfectant dilué. 

Le dispositif doit être nettoyé selon les 

réglementations de votre établissement. 

h/p/cosmos recommande du 

Bacillol plus, dont le numéro de 

commande est [cos12179]. 
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11. Application – Arrêt de sécurité et de prévention des chutes (en option) 

Étape Image Description 
1.  

 

Désactivation du mode coussin d’air. 

Tournez le bouton en position horizontale. 

 Avertissement ! 
Tournez lentement le bouton et assurez-

vous que le système n’est pas sous 

pression. 

2.  

 

Connectez le dispositif à l’alimentation en 

air comprimé active. 

 Avertissement ! 
Avant le raccordement à l’alimentation en 

air comprimé active, assurez-vous que le 

système n’est pas sous pression. La 
vanne de commande manuelle est 
entièrement tournée dans le sens anti-
horaire ! 

3.  

 

Retrait de la barre de délestage 

Appuyez sur le bouton rouge pour retirer 

le boulon. 

Attachez un crochet/mousqueton 

directement à l’œil du câble. 

4.  

 

Mise en place de la ceinture thoracique 

Mettez la ceinture thoracique de manière 

à ce que le logo h/p/cosmos se trouve 

devant. Afin d’attacher le mousqueton, 

positionnez la sangle verticale (1) sous les 

sangles d’épaule (2), face au corps, 

délestant ainsi la couture du joint (3). 

 

 
Si la ceinture thoracique est positionnée 

différemment, elle peut se desserrer. 
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5.  

 

Levage du câble 

Appliquez une très légère pression afin de 

monter l’œil du câble dans la position 

souhaitée. 

Après l’étape 4, le câble ne doit être ni 

trop tendu ni trop lâche. 

6.  

 

Utilisation du mode coussin d’air / arrêt en 

cas de chute 

Tournez le bouton en position verticale 

afin de fermer la vanne. 

L’œil du câble restera dans la position 

définie. Réajustez-le au besoin. 

7.  

 

Réglage de la position d’arrêt d’urgence 

Lorsque le sujet se tient bien debout, tirez 

le bouton et déplacez la glissière aussi 

bas que possible sans activer l’arrêt de 

sécurité. Le mouvement vertical du sujet 

est à présent limité. En cas de chute, le 

tapis roulant s’arrêtera. 

8.  

 

Vérification du fonctionnement avec le 

sujet 

Expliquez le fonctionnement au sujet. 

Laissez le sujet s’abaisser le plus bas 

possible. 

Les genoux du sujet ne doivent pas 

toucher la surface de course lorsque le 

sujet est suspendu dans le gilet/harnais. 

Le terminal utilisateur affiche le message 

« pull stop ». 

9.  

 

Nettoyage 

Le fabricant du gilet de délestage 

recommande un nettoyage à l’aide d’un 

produit désinfectant dilué. 

Le dispositif doit être nettoyé selon les 

réglementations de votre établissement. 

h/p/cosmos recommande du 

Bacillol plus, dont le numéro de 

commande est [cos12179]. 
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12. Dépannage 

Étape Image Description 
1.  

 

Câble trop court 

(la barre de délestage touche la tête du 

sujet) 

 

Utilisez les extensions (voir photo). 

2.  

 

Le bouton de commande ne bouge pas 

Le bouton est verrouillé. 

Tirez-le légèrement pour le déverrouiller. 

 

Remarque : si le bouton est tiré 

complètement, enfoncez-le simplement à 

nouveau.  

3.  

 

Le câble frotte 

Appelez un technicien. 

4.  

 

Arrêt d’urgence en option 

« pull stop » est activé pendant 

l’entraînement 

La position de l’arrêt en cas de chute peut 

être trop basse. 

Déplacez la glissière d’un cran vers le 

haut. 

5.  

 

Arrêt d’urgence en option 

« pull stop » ne fonctionne pas 

Vérifiez les câbles. 

Appelez un technicien. 

6.  

 

Augmentation de la perte de pression 

Appelez un technicien. 

 



fichier : \\quasarf\erp$\article\cos101676-fr\20180226_cos101676-fr_h-p-cosmos_airwalk_ap_ifu_iim.docx 
© 1988 - 2018 h/p/cosmos sports & medical gmbh     tél. +49 86 69 86 42 0     e-mail@h-p-cosmos.com     créé le 19.07.2017     imprimé le 19.03.2018     page : 21 de 36 LN 

 

13. Plaque signalétique 

 

14. Caractéristiques techniques 

Données standard dans le carton, solutions en option disponibles en supplément sous le carton. 

14.1. Mesures 

Longueur 240 cm 

 

Largeur 180 cm 

Hauteur 274 cm 

Poids 305 kg 

Charge 

pondérale 

2,0 N/m² 

Conditionnement Sur demande 

Solution en option pour plafond bas : sur demande 

Solution en option pour sujets de plus de 2 m : sur demande 

14.2. Performances 

Soutien soutien dynamique 

0 … 90 kg (10 bar pression d’entrée) 

0 … 70 kg (8 bar pression d’entrée) 

0 … 50 kg (6 bar pression d’entrée) 

 Plage verticale 75 cm (env.) 

Rotation 360° 

Solution en option pour un poids corporel supérieur : 0 à 120 kg (réglages moins diversifiés) 

Solution en option pour un poids corporel supérieur : 0 à 160 kg (réglages moins diversifiés) 

Solution en option pour un poids corporel supérieur : 0 à 240 kg (réglages moins diversifiés) 
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14.3. Données relatives au sujet 

Taille min. 1,50 m (options disponibles) 

 

Taille max. 2 m (options disponibles) 

Restrictions pour l’inclinaison 

>10 % 

Poids min. 15 kg 

Poids max. 250 kg (options disponibles) 

Solution en option pour les sujets plus petits : extensions pour une taille minimale du sujet <1,50 m. 

Solution en option pour sujets de plus de 2 m : sur demande 

Solution en option pour des sujets plus lourds : sur demande 

14.4. Unité de commande 

Affichage Manomètre analogique 

(options sur demande) 

 

Fonctionnement Bouton de commande 

(options sur demande) 

Précision 5 kg (options sur demande) 

14.5. Accessoires fournis 

Brochure du 

dispositif 

Incluant le mode d’emploi, etc. 

 

Gilet de 

délestage 

Taille M, tour de taille 81 à 112 cm 

(options disponibles) 

Harnais de 

sécurité 

Taille M, tour de poitrine 85  

à 115 cm 

(avec arrêt d’urgence en option) 

Solution en option pour les sujets plus petits : 

gilet de délestage taille XS tour de taille 38 à 55 cm 

Solution en option pour les sujets plus petits : 

gilet de délestage taille S tour de taille 55 à 80 cm 

Solution en option pour les sujets plus gros : 

gilet de délestage taille L tour de taille 112 à 145 cm 

Solution en option pour les sujets plus petits : 

harnais de sécurité taille XXS tour de poitrine 45 à 65 cm 

Solution en option pour les sujets plus petits : 

harnais de sécurité taille XS tour de poitrine 55 à 75 cm 

Solution en option pour les sujets plus petits : 

harnais de sécurité taille S tour de poitrine 65 à 95 cm 

Solution en option pour les sujets plus gros : 

harnais de sécurité taille L tour de poitrine 105 à 135 cm 

Solution en option pour les sujets plus gros :harnais de sécurité taille XL tour de poitrine 125 à 

155 cm 
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Tapis roulants compatibles 

Tapis roulant h/p/cosmos 150/50 LC 

 

Tapis roulant h/p/cosmos 150/50 

Tapis roulant h/p/cosmos 170-190 

Tapis roulant h/p/cosmos 170/-190 3p 

Autres tapis roulants sur demande et uniquement 

après confirmation écrite de h/p/cosmos 

14.6. Conditions environnementales 

Transport et entreposage 

 

Température -30 à +50 °C 

Humidité 0 à 95 % 

sans condensation 

Pression 

atmosphérique 

700 à 1 060 hPa 

Fonctionnement 

Température +10 à +30 °C 

Humidité 0 à 70 % 

sans condensation 

Pression 

atmosphérique 

700 à 1 060 hPa 

14.7. Données normatives 

Classe 

d’utilisation 

(selon 

EN 20957) 

Classe S (prof./commerciale) 

Classe I (besoins particuliers) 

 

Sécurité 

mécanique 

EN 20957-1 

Sécurité 

pneumatique 

CEI 60601-1, clause 9.7 

Exigences pour 

la conformité CE 

MDD 93/42 + 2007/47 

MD 2006/42 

Classe de risque 

(selon MDD) 

Classe IIa 
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14.8. Informations supplémentaires 

Raccordement 

de l’air comp. 

Selon ISO 4414 

… 

Alimentation  

en air comp. 

10 bar max. selon 

ISO 8573-1:2010 

Compresseur Disponible en option 

Câble Câble PES/PE, Ø 6 mm 

Couleur du 

châssis 

Blanc pur RAL 9010 

Émission de 

bruit 

50 dB max. 

Solution en option pour d’autres couleurs de châssis : sur demande 

15. Pièces détachées et consommables 

Comme toutes les tâches d’installation et de réparation ainsi que la plupart des tâches de maintenance 
doivent être effectuées uniquement par des techniciens formés et agréés, les informations sur les pièces 
détachées et les consommables sont uniquement disponibles auprès de l’équipe de maintenance 
h/p/cosmos : 
service@h-p-cosmos.com. 

16. Utilisation économiquement rentable 

Châssis 10 ans Ces informations sont uniquement valables pour 

l’utilisation prévue, sous réserve que les 

intervalles de maintenance recommandés soient 

respectés et que chaque tâche de maintenance 

et de réparation soit effectuée par des 

techniciens agréés h/p/cosmos. 

Rouleaux 5 ans 

Composants 

pneumatiques 

3 ans 

Matériaux de 

rembourrage 

3 ans 

Câble 1 an 

17. Mise au rebut 

Aux frais et à la demande du client, h/p/cosmos peut prendre en charge la mise au rebut de dispositifs 

obsolètes ou défectueux. Veuillez écrire à service@h-p-cosmos.com pour recevoir une offre détaillée. 

Nos dispositifs sont composés de métaux galvanisés et thermolaqués de qualités et fabricants divers, de 

pièces en acier inoxydable, de pièces en aluminium, de plastiques, de caoutchouc, de composants 

électroniques avec câbles, circuits imprimés et condensateurs ainsi que de batteries. Ces matériaux 

peuvent être recyclés au centre de recyclage officiel de votre commune ou par des entreprises 

d’élimination des déchets agréées. 
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18. Installation 

Étape Image Description 

1.  

 

Matériel requis : 

 Jeu de clés 

hexagonales 

(3 à  10 mm) 

 2 clés à fourche, 17 mm 

 1 clé à fourche, 19 mm 

 2 clés à fourche, 24 mm 

 Clé dynamométrique 

85 Nm avec clé 

hexagonale 10 mm 

 Carton 

 Une deuxième personne 

pour aider (étapes 4 + 5) 

2.  

 

Comparez le bon de 

livraison avec le dispositif 

livré. 

Tous les éléments 

(dispositif, accessoires, 

brochure du dispositif, etc.) 

doivent être complets et non 

endommagés. 

3.  

 

Aperçu 

 

1. Boîtier des 

composants 

2. 2 adaptateurs 

3. 2 arceaux 

4. Guide-câble 

5. Poulie + couvercle 

6. Câble 

7. Butée réglable 

8. 2 rails 

9. Barre de délestage 

 

REMARQUE : l’adaptateur 

avec la commande manuelle 

fixée, de même que l’arceau 

avec la butée réglable, sont 

placés à droite dans la 

configuration standard 

(comme le montre la figure). 
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4.  

 

Placez le boîtier des 

composants (1) sur une 

surface plane et propre. 

 

Placez les adaptateurs (2) 

sur le boîtier des 

composants et fixez-les avec 

12 vis de culasse M10x25 

avec rondelles. 

 

ATTENTION : faites glisser 

les tubes de 6mm dans les 

trous correspondants du 

boîtier des composants. 

5.  

 

Placez le renfort en carton 

sous les zones marquées du 

boîtier des composants et 

les extrémités des arceaux 

et inclinez le boîtier afin que 

les arceaux (3) puissent être 

fixés à l’aide de 12 vis de 

culasse M10x25 avec 

rondelles, tandis que le 

boîtier est maintenu par une 

deuxième personne.  

6.  

 

Raccordez les extrémités 

des arceaux au module 

guide-câble (4) à l’aide des 

4 vis à tête hexagonale 

M10x100, de 8 rondelles et 

des écrous de blocage.  

 

7.  

 

Tirez le câble à travers le 

tube carré de l’arceau pour 

le faire sortir par le trou 

supérieur. 

Assemblez l’arceau, la 

poulie et le couvercle de la 

poulie comme illustré 

(placez les pointes du 

couvercle dans les encoches 

correspondantes).  
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8.  

 

Tirez le câble à travers le 

module guide-câble 

(illustration : unité de 

délestage à droite). 

 

Couvrez les têtes de vis 

avec les capuchons en 

plastique. 

 

Refaites basculer le 

dispositif pour le remettre 

debout.  

9.  

 

Insérez le module de butée 

réglable et fixez-le avec 4 vis 

à tête goutte de suif M8x25. 

 

REMARQUE : le câble doit 

passer dans la rainure au 

milieu de la glissière. 

Si le dispositif est équipé de 

l’arrêt de sécurité en option, 

consultez le chapitre 

« Options » pour de plus 

amples instructions. 

10.  

 

Placez les deux rails devant 

le boîtier des composants.  

 

Réglez l’espace entre les 

parties avant et arrière des 

rails en fonction du type de 

tapis roulant, et fixez-les en 

place avec 4 vis à tête 

goutte de suif M8x16 :  

 

150/50 – pas d’espace 

170/65 – espace de 20 cm 

190/65 – espace de 40 cm 

 

REMARQUE : pour éviter 

les risques de collision avec 

certains accessoires du tapis 

roulant (par ex. la stimulation 

visuelle Zebris), il peut être 

nécessaire d’ajuster l’espace 

afin que la trajectoire 

d’inclinaison du tapis roulant 

soit dégagée.  
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11.  

 

Ajustez la distance des rails 

en fonction du type de tapis 

roulant. Paire intérieure de 

trous (orange) pour 

dimension xx/50, paire 

extérieure (vert) pour 

dimension xx/65. 

Fixez les rails au boîtier de 

composants à l’aide de 

12 vis de culasse M12x30 

avec rondelles. Utilisez un 

couple de 85 Nm. 

12.  

 

Raccordez l’œil du câble à la 

barre de délestage à l’aide 

de la goupille de 

verrouillage. 

Appuyez sur le bouton 

rouge, poussez entièrement 

la goupille dans le trou, et 

relâchez le bouton rouge. 

Assurez-vous que les crans 

empêchent la goupille de 

verrouillage de glisser.  

13.  

Pas d’illustration 

Procédez au contrôle des 

fonctions. 

Utilisez la liste de contrôle 

du chapitre : 

« Maintenance ». 

14.  

 

Montez les plaques de 

recouvrement et les fiches : 

- face arrière de la plaque de 

recouvrement de 

l’adaptateur de composant 

(A) 

- 2 plaques de recouvrement 

de l’adaptateur de composant 

(B) 

- plaque de recouvrement de 

l’arceau (C) 

- plaque de recouvrement du 

raccordement du vérin (D)  

15.  

Pas d’illustration 

Procédez au contrôle des 

fonctions selon la liste de contrôle 

du chapitre « Maintenance ». 
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19. Options 

No Image Description 

1.  

 

Installation des composants de 

délestage sur la gauche 

 

- Adaptateur avec commande 

manuelle et butée réglable à 

monter du côté gauche 

- Prenez garde à l’alignement 

correct du câble le long de 

l’arceau et du module guide-

câble. 

2.  

 

Mode coussin d’air / arrêt en 

cas de chute : 

- Retirez le tube d’alimentation 

du vérin et coupez à 92 mm. 

- Insérez la vanne du coussin 

d’air. 

- Fixez les boulons 

d’écartement à la plaque de 

bridage à l’aide de 2 vis à tête 

bombée M4x25 (coupez le filet 

au besoin). 

- Fixez le tube et le câble avec 

3x attache de câble. 
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3.  

 

 

Arrêt d’urgence : 

-Vissez l’arrêt d’urgence 

interrupteur dans le chariot et 

fixez le câble sur le bord avec 

une attache de câble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Guidez le câble dans le trou en 

tête de l’adaptateur.  
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4.  

 

 

Extenseur robowalk : 

- Fixez la bride de 

raccordement à la plaque de 

bridage (utilisez 8 vis M10x30). 

(A) 

- Fixez la barre horizontale 

robowalk à la bride de 

raccordement. (B) 
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20. Étiquetage 

Plaque 

signalétique 

À placer sur la face avant du boîtier 

des composants, à 20 mm du bord 

supérieur, dans le coin supérieur droit. 

 

Brèves 

instructions 

« Brèves instructions » cos102414  

À placer sur le côté extérieur, à 20 mm 

du bord inférieur de l’arceau.  

 

arrêt d’urgence 

« Arrêt de sécurité » cos102582    

À placer à 10 mm au-dessus de 

« Brèves instructions » cos102414 

(uniquement si l’option est installée). 

 

 

« Utilisation de l’IUP » cos102416 

À placer autour du bouton de 

commande. 

 

 

« Mode coussin d’air » cos102541 

À placer à 20 mm à droite de la vanne 

du coussin d’air / d’arrêt en cas de 

chute.  
 

 

« IUP Balance kg/lbs » cos102415 

À placer autour du manomètre. 

Contact service@h-p-cosmos.com  

Prenez garde au fait que les balances 

sont différentes pour les poids max.  

de 80 kg et de 120 kg. 

 

mailto:service@h-p-cosmos.com


fichier : \\quasarf\erp$\article\cos101676-fr\20180226_cos101676-fr_h-p-cosmos_airwalk_ap_ifu_iim.docx 
© 1988 - 2018 h/p/cosmos sports & medical gmbh     tél. +49 86 69 86 42 0     e-mail@h-p-cosmos.com     créé le 19.07.2017     imprimé le 19.03.2018     page : 33 de 36 LN 

 

 

« Remplacement du câble » 

cos101684  

Après avoir remplacé le câble, 

remplissez l’étiquette et apposez-la à 

l’emplacement correspondant sur 

« Brèves instructions » cos102414. 
 

 

« Étiquettes de coordonnées » 

cos10144 

À placer sur l’adaptateur droit, à 20 mm 

au dessus de la plaque de bridage. 

 

 

« Étiquette h/p/cosmos bleue » 

cos10941 

À placer sur la plaque de renforcement 

de l’adaptateur sans vérin, à l’extérieur 

et de manière centrée. 

 

 

« Étiquette airwalk prétracée » 

cos102192 

À placer sur la plaque de recouvrement 

de l’adaptateur de composant, au 

centre. 
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21. Conditionnement 

 
Conditionnement sur palette : vue isométrique 
 
 
 

 
Conditionnement sur palette : vue de dessus (sangles de fixation en rouge, en pointillés lorsqu’elles 
sont recouvertes par des composants)  
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22. Maintenance 

Généralités 
Numéro de série  Date  

Technicien  Société  

 

Liste de contrôle Signature 
1. Dispositif nettoyé (y compris surfaces)  

2. Étiquettes contrôlées (remplacées si nécessaire)  

3. Câble remplacé (étiquette signée placée sur le dispositif – étiquette vierge dans la 

brochure du dispositif) 

 

4. Usure de tous les tubes vérifiée  

5. Serrage de toutes les vis  

6. Le cas échéant : compresseur vérifié selon les instructions séparées  

7. Contrôle des fonctions effectué : Vérification  

- Tous les capuchons et couvercles sont fixés et en position  

- La tige du piston (1) bouge librement  

- Les poulies (2) bougent librement  

- Le câble (3) ne frotte pas  

- La force de levage est réglable via la commande manuelle (4)  

- La glissière (5) peut se déplacer sans problème de haut en bas  

- La goupille de verrouillage (5) se bloque dans les trous du rail coulissant   

- L’arrêt de sécurité arrête le tapis roulant (si l’option est incluse)  

- Les pièces et accessoires du tapis roulant ne se heurtent pas en cas 

d’inclinaison 

 

- Commande manuelle : le repère « 0 kg » coïncide avec le repère « 1 bar » 

du manomètre 
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23. Contact 

Pour toute commande supplémentaire et toute question technique, ayez à portée de main le type de 

modèle, le numéro de série et la date d’installation de votre tapis roulant. Si vous avez d’autres questions 

sur les dates de livraison, les tâches de réparation ou de maintenance, les commandes de 

consommables, etc., veuillez contacter les personnes qualifiées par téléphone, fax ou e-mail. 

 

Pour une assistance à distance et relative à l’entretien, nous vous recommandons d’utiliser Skype avec 

une Webcam. 

 

Service technique 
tél. +49 86 69 86 42 0 

tél. direct +49 86 69 86 42 25 

tél. portable +49 171 720 69 88 

fax +49 86 69 86 42 49 

e-mail service@h-p-cosmos.com 

skype @h-p-cosmos.com (rechercher et sélectionner le nom) 

 

Service commercial 
tél. +49 86 69 86 42 0 

fax +49 86 69 86 42 49 

e-mail sales@h-p-cosmos.com 

youtube www.youtube.com/hpcosmos 

twitter www.twitter.com/hpcosmos 

facebook www.facebook.com/hpcosmos 

skype @h-p-cosmos.com (rechercher et sélectionner le nom) 

 

Siège social 
tél. +49 86 69 86 42 0 

fax +49 86 69 86 42 49 

e-mail email@h-p-cosmos.com 

site Web http://www.h-p-cosmos.com 

adresse Am Sportplatz 8 

 DE 83365 

 Nussdorf - Traunstein 

 Allemagne 

 

mailto:sales@h-p-cosmos.com
mailto:email@h-p-cosmos.com
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