
                     

            Fauteuils roulants en aluminium
                   

Model: CH1044

CH1096 – Largeur d'assise de 18 po

CH1097 – Largeur d'assise de 20 po

         
                                  

                               EZee Life™
                              15-34 Futurity Gate, Concord Ontario L4K 1S6

   
 

…...............................................



  Spécifications:

Largeur d'assise: 18 po (CH1096)   20 po (CH1097)

Profondeur d'assise : 16 po

Hauteur d'assise 20 po

Type de cadre : Aluminium – Traverse double

Type d'appui-bras Longueur bureau, pivotants

Type de repose-pieds: Pivotant à 60º, détachable (17 po - 21po)

Palettes de repose-
pieds :

Aluminium, rabattables

Pneus arrière : 24 po x 1 po, anti-crevaison

Roulettes : 8 po x 2 po, anti-crevaison

Dispositif de blocage 
des roues :

Pousser pour verrouiller complètement

Roulettes antibascule : Oui (4 po plage de réglage)

Limite de poids : 300 lb

Poids: 36 lb (CH1096)  37 lb (CH1097)

    Composantes du  fauteuil roulant

A. Poignées de poussée
B. Revêtement du 
dossier 
C. Roue arrière 
D. Mains-courantes 
E. Dispositif antibascule 

F. Roulette 
H. Appui-bras 
I.  Levier de l’appui-bras
J. Leviers de frein
K. Repose-pieds 
L. Palette du repose-
pieds 
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     Reter les appuis-bras

Appuyez sur la goupille-poussoir de l’appui-bras (1) et tirez le haut avec les 
deux mains (2). 

N’OUBLIEZ PAS : Le retrait des appuis-bras facilite le transfert du 
fauteuil au lit ou à la voiture et vice versa. 

MISE EN GARDE : En replaçant les appuis-bras, assurez-vous 
qu’ils sont bien en place avant le transport.

                                        
                  (2) Tirer vers le haut pour retirer

                

 

             

               

                                                                          (3) Rabattre vers l'arrière

                (1) Goupille-poussoir de relâchement

Rabattre les appuis-bras

Pour rabattre l'appui-bras vers l'arrière, appuyez sur la goupille-
poussoir et soulevez l'avant de l'appui-bras (3) vers le haut.

Plier et déplier

• Pour plier, relevez les palettes des repose-pieds ou retirez-le
complètement. Tirez sur l'avant et l'arrière du revêtement du siège, au
centre.

• Pour déplier, appuyez sur le cadre latéral du siège jusqu’à ce qu’il se
verrouille en place. Installez les repose-pieds ou dépliez les palettes
des repose-pieds.
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Régler la longueur du repose-pieds

Placez la clé fournie sur le boulon et faites tourner vers la gauche pour 
desserrer et vers la droite pour serrer en place. Réglez la longueur en 
faisant glisser le repose-pieds vers le haut ou vers le bas de sorte que 

les cuisses de l'utilisateur soient complètement soutenues par le siège.

     N’OUBLIEZ PAS : Gardez un dégagement d’au moins 2 po (5 cm)    

     entre le sol et les palettes des repose-pieds pour franchir les seuils de 

porte.

N’OUBLIEZ PAS : Si les genoux de l’utilisateur sont trop élevés, il 
pourrait éprouver des douleurs au fessier causées par une pression 
accrue. Si ses genoux sont trop bas, l’utilisateur pourrait glisser du 
fauteuil.

     Retirer et replacer les repose-pieds

Faites pivoter le repose-pieds vers le côté en appuyant sur le levier. (1)
Saisissez la tige supérieure du repose- pieds et soulevez-le (2) en le d

égageant des goupilles. Répétez de l’autre côté. 

En tenant le repose-pieds dans une main, alignez les goupilles avec les trous 
sur le côté du repose-pieds et fixez-le (3). Faites pivoter le repose-pieds dans 
sa position.

4



 Actionner et les freins

 Poussez sur le levier de frein vers l'avant pour verrouiller et tirez vers 

 l'arrière pour relâcher. 

 N’OUBLIEZ PAS : Actionnez les freins avant de vous asseoir dans le  

 fauteuil ou de vous en lever.

 Roues et roulettes

Les roues et les roulettes sont munies de bandages pleins sans 

entretien qui ne se dégonfleront pas s’ils sont coupés ou crevés par 

des débris sur le sol.

Le fauteuil est muni de roulettes de 8 po de diamètre et de roues de 

24 po de diamètre facilitant le déplacement sur des surfaces 

accidentées et de petits obstacles.

Ainsi, l’aidant pourra tirer le fauteuil en sens inverse sur des surfaces 

très accidentées ou souples jusqu’à une surface plus lisse ou rigide. 

  

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.

3. N’OUBLIEZ PAS : Actionnez les freins avant de vous asseoir dans 

    le fauteuil ou de vous en lever.

4. NE surchargez PAS ce fauteuil roulant. La limite de poids est  

    de 300 livres, ce qui inclut l’utilisateur et tout ce qu’il transporte.
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 Points d’inspection

•  Assurez-vous que le fauteuil de transport roule en ligne droite (pas 

    de résistance ni de traction d’un côté).

• Inspectez le revêtement à la recherche de déchirures ou 

   d’affaissement.

• Inspectez les poignées à la recherche d’usure, de relâchement ou de 

   dommages.

• Vérifiez la quincaillerie ou les pièces lâches ou brisées.

• Vérifiez la présence de rayons fissurés, brisés ou lâches.

• Assurez-vous que les freins à main N’interfèrent PAS avec le 

   roulement des pneus pendant le déplacement.

• Assurez-vous que les freins s’engagent facilement.

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. 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 ne s'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.
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Renseignements sur l'achat :

   Datede l'achat : ____________________________________________

   Nom dudistributeur : ________________________________________

   Adresse du distributeur : _____________________________________

   Numéro de série : __________________________________________

                

Importé / Distribué par:

Factory Direct Medical

34 Futurity Gate, Unit # 15 

Concord Ontario 

Canada, L4K 1S6

416-739-8393

855-235-2400
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