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CORRECTLY INSTALLED 

Buttons 
engaged 
in holes 

Depress both 
buttons  

simultaneously 

Gently push 

Once deployed, install the IV Hooks by fully depressing both spring buttons with thumb and 
forefinger while gently pushing downward into the IV Pole.  Be careful not to pinch fingers.  
Both buttons should pop out in the IV Pole holes. 

IMPORTANT! Refer to the IVEA 600S User Manual at www.iveamobility.com/using-the-ivea/
product-resources/ for all instructions for use, warnings, and cautions. For technical 
support, please contact your distributor listed on the packing slip.

 

After casters are installed, deploy the IVEA as follows: Rest the collapsed unit on the floor. Lift 
up the top of the main column with one hand and lightly push down on the rear portion of one 
leg and then the other, with the other hand. 

Instructions — Opening the IVEA 

As the legs begin to drop away from the main column, the IVEA will open on its own. Gently lift 
the top of the main column and guide the IVEA until it "clicks" into a locked open position. 

À LIRE AVANT TOUTE CHOSE ! 

Instructions de montage de l’IVEA 600S 
Outils requis : Aucun    Temps estimé : 5 minutes  

IMPORTANT : Le système de roulettes comprend des roulettes à gauche et à droite marquées L et R, avec 
des pédales bleues et jaunes, et deux roulettes avant identiques avec seulement des pédales bleues qui se 
chevauchent. S’il n’est pas installé correctement, le système d’alignement SureTrek

®
 ne fonctionnera pas. 

1) Retirer du carton d’emballage les 4 roulettes et la boîte contenant les crochets à perfusion. 
Retirer l’IVEA de son emballage plastique et positionner le dispositif replié de manière à ce que 
la face inférieure des pieds soit tournée vers le haut.    

2) Repérer la roulette de pied marquée « L » sur la 
surface de l’hexagone. Enclencher le frein en 
enfonçant la pédale bleue. Insérer partiellement la 
tige de la roulette dans l’emboîture située à 
l’extrémité du pied gauche, qui se trouve du 
même côté que l’arceau pour bonbonne 
d’oxygène. Tourner la roulette jusqu’à ce que 
l’encoche dans l’hexagone soit positionnée 
exactement comme indiqué, dans l’alignement 
direct de « l’ergot » correspondant. Pousser 
complètement la roulette en position, en s’assurant 
que l’hexagone s’emboîte dans son emboîture. 
L’hexagone ne s’engagera pas et le système 
d’alignement SureTrek

®
 ne fonctionnera pas si 

l’encoche est mal orientée ! 
 
3) Répéter l’étape 2 avec la roulette du pied droit 
marquée « R », en s’assurant que l’encoche est 
orientée correctement et que l’hexagone est 
complètement emboîté.  
 
4) Enclencher le frein d’une roulette avant en 
enfonçant la pédale bleue marquée « ON ». 
Insérer la tige de la roulette dans une emboîture à 
l’avant de l’IVEA. Tourner la roulette jusqu’à ce 
que les côtés de l’hexagone s’alignent avec 
l’emboîture, puis pousser complètement en 
position. Il convient de remarquer que les 
roulettes avant n’ont pas d’encoches 
d’orientation. 
 
5) Répéter l’étape 4 avec la deuxième roulette 
avant. 
 
6) Relâcher les freins des quatre roulettes en tirant 
sur les pédales bleues. Déployer l’IVEA en 
suivant attentivement les instructions au dos 
de ce feuillet. Lorsque les 4 roulettes sont 
correctement installées, l’IVEA déployé repose de 
façon stable sur le sol. En cas d’instabilité, vérifier 
que tous les hexagones de roulettes sont bien 
emboîtés. 

INCORRECT : 
L’hexagone n’est pas 
entièrement engagé  

CORRECT : 
L’hexagone est  

entièrement engagé  

L’encoche hexagonale 
doit être orientée de  
la manière illustrée. 

Ergot  

IMPORTANT : Inspecter le dispositif afin de s’assurer de l’absence de dommages pendant le transport. En cas  de 
dommages, NE PAS mettre le dispositif en service  et contactez votre distributeur sur le bordereau d'expédition.  
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INSTALLATION  
CORRECTE  

Boutons 
entièrement 
engagés  
dans les 
trous  

Appuyer 
simultanément 

sur les deux 
boutons  

Pousser doucement 
vers le bas  

Une fois l’IVEA déployé, installer les crochets à perfusion en enfonçant à fond les deux 
boutons à ressort à l’aide du pouce et de l’index tout en appuyant doucement vers le bas,  
dans la potence à perfusion. Veiller à ne pas se pincer les doigts. Les deux boutons doivent 
ressortir des trous de la potence à perfusion.  

IMPORTANT ! Se reporter au manuel de l’utilisateur de l’IVEA  600S sur www.iveamobility.com/using-the-ivea/
product-resources/ pour toutes les instructions d’utilisation, les avertissements et les mises en garde. Pour 
toute assistance technique, 

 
veuillez contacter votre distributeur indiqué sur le bordereau d'expédition.

 

Une fois que toutes les roulettes sont installées, déployer l’IVEA de la manière suivante :  
Poser l’unité repliée sur le sol. Soulever le haut de la colonne principale d’une main et appuyer 
légèrement vers le bas sur la partie arrière d’un pied, puis de l’autre, de l’autre main.  

Instructions — Ouverture de l’IVEA  

Lorsque les pieds commencent à s’éloigner de la colonne principale, l’IVEA s’ouvre tout seul. 
Soulever délicatement le haut de la colonne principale et guider l’IVEA jusqu’à ce qu’il émette 
un clic en position ouverte verrouillée.  

READ THIS FIRST! 

IVEA 600S Assembly Instructions 
Tools required: None    Estimated time: 5 minutes 

IMPORTANT: Casters include left and right leg casters, marked L and R, with blue and yellow pedals, 
and two identical nose casters with overlapping blue pedals. If installed improperly, the SureTrek

®
 

tracking system will not work. 

1) Remove all 4 casters and the IV Hooks box from the carton. Remove the IVEA from its plas-
tic sleeve and position the collapsed device so that the undersides of the legs face upward.   

2) Locate the leg caster marked " L" on the hex 
surface. Engage the brake by depressing the 
blue pedal. Partially insert the caster stem into 
the end socket of the left leg, which is on the 
same side as the oxygen tank hoop. Rotate the 
caster until the notch in the hex is positioned 
exactly as shown, directly in line with its mating 
"key." Push caster fully into place, making sure 
hex engages its socket. Hex will not engage 
and SureTrek® tracking system will not work 
if notch is improperly oriented!  

3) Repeat Step 2 with the right leg caster 
(marked“R"), making certain the notch is orient-
ed correctly and hex is fully engaged. 

4) Engage the brake of a nose caster by de-
pressing the blue pedal marked “ON.” Insert the 
caster stem into a socket in the IVEA nose. Ro-
tate the caster until the hex sides align with the 
socket, then push fully into place. Note that 
nose casters do not have orientation notches. 
 

5) Repeat Step 4 with the second nose caster. 

6) Release the brakes on all four casters by pull-
ing up on the blue pedals. Deploy the IVEA by 
carefully following the instructions on the re-
verse side of this sheet. When all 4 casters are 
correctly installed, the deployed IVEA will rest 
stably on the floor. If not stable, check that all 
caster hexes are fully engaged in their mating 
sockets. 

INCORRECT: 
Hex not fully engaged 

CORRECT: 
Hex fully engaged 

Hex notch must be 
oriented as shown 

Key 

IMPORTANT: Inspect device for any damage that may have occurred during shipment.  If damage is found, 
DO NOT put device into service and contact your distributor listed on the packing slip. 
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INCORRECT: 
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IMPORTANT: Inspect device for any damage that may have occurred during shipment.  If damage is found, 
DO NOT put device into service and contact your distributor listed on the packing slip. 
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