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     Levier de commande 

 
Nettoyez délicatement le levier de commande à l’aide d’un linge 
humide et d’un savon doux. Aucun nettoyant corrosif ou contenant de 
l’alcool. 

 
Fonction de mise en marche : 

1) Appuyez sur le bouton de mise en marche pour activer le fauteuil. 
Les témoins lumineux s’allument et l’avertisseur sonore retentit. 

2) Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche pour 
éteindre le fauteuil. Les témoins lumineux s’éteignent et les 
fonctions du fauteuil sont désactivées. 
 

Bouton de l’avertisseur : 

En appuyant sur le bouton, l’avertisseur sonore retentit jusqu’à ce qu’il 
soit relâché. 

 
Bouton de vitesse maximale : 

Le bouton de vitesse maximale détermine la vitesse maximale du 
fauteuil roulant. La vitesse est contrôlée par le degré d’inclinaison du 
levier de commande (plus vous poussez le levier, plus la vitesse sera 
élevée). Même si la vitesse la plus élevée est sélectionnée, le fauteuil 
se déplacera lentement si le levier de commande est poussé 
légèrement. 

 
Indicateur de vitesse : 
 

La barre d’indication de vitesse indique la vitesse à laquelle le fauteuil 
est réglé. Plus le chiffre indiqué par le témoin lumineux est élevé, plus 
la vitesse maximale du fauteuil sera élevée. L’image ci-dessus indique 
une vitesse maximale de 3.  



 

 

 
 

 

 
Indicateur d’état de la batterie : 
 

Les témoins lumineux indiquant la vitesse servent également à 
indiquer le niveau de charge de la batterie. Les témoins allumés 
indiquent le niveau de charge. 
 
Lorsque les 5 témoins sont allumés, la batterie est pleinement chargée. 
Les témoins s’éteignent progressivement à mesure que la charge 
diminue. Lorsqu’il ne reste qu’un témoin rouge, il est important de 
charger la batterie dès que possible.  
 
En prévision d’un déplacement plus long, il est important de charger la 
batterie avant de partir, même si elle n’est pas complètement 
déchargée. Recharger occasionnellement une batterie ne nuira pas à 
son fonctionnement. 

 
 
Recharge hors du fauteuil 
 
Pour charger la batterie hors du fauteuil, branchez le cordon 
d’alimentation dans la prise murale et le cordon de recharge 
dans le boîtier de la batterie. 
 
Information sur la recharge : 
 

• Alimentation du chargeur : 100 CA à 240 V, 50/60 Hz 

• La batterie est chargée lorsque le témoin devient vert. 

• N’utilisez pas le fauteuil pendant la recharge (le 
fauteuil ne fonctionne pas lorsque le chargeur y est 
branché). 

• Pendant un entreposage de longue durée, chargez la 
batterie une fois par mois, même si le fauteuil n’est pas 
utilisé. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Ceinture de sécurité 
Bouclez toujours la ceinture de sécurité lorsque vous conduisez le 
fauteuil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insérez l’extrémité mâle de la ceinture dans l’extrémité femelle jusqu’à 
ce qu’elle s’enclenche.  
 
Pour détacher la ceinture, appuyez sur les côtés de la boucle et retirez 
l’extrémité femelle.  
 

Autres renseignements  
• Assurez-vous que le fauteuil est stable et que les pièces sont bien 

serrées avant utilisation. 

• Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée avant 
utilisation. 

• Déplacez-vous à basse vitesse jusqu’à ce que vous soyez à l’aise 
avec le fonctionnement du fauteuil. 

• Assurez-vous que le fauteuil est éteint avant de vous asseoir ou de 
vous lever. 

• Conduisez en douceur et n’exercez pas de pression excessive sur 
le levier de commande. 

 

Modes électrique et manuel  
Les fauteuils électriques n’avancent pas 
en mode conduite à moins que le levier 
de commande ne soit actionné. Pour 
pousser le fauteuil manuellement, il doit 
être mis en mode roues libres. 

 



 

 

Pour passer au mode roues libres, tirez sur le moyeu 
de chaque roue arrière et tournez-le de 90 degrés. 
Pour revenir au mode électrique, tournez le moyeu 
dans le sens inverse et repoussez-le à l’intérieur de la 
roue.  
 
La photo du bas illustre une roue en mode roues 
libres. 
 

Dépliage 

 
 
 
Pour déplier le fauteuil, tenez les points A et B du 
cadre comme l’indique la photo et tirez sur le point 
B. 
 
 
 
 

Assurez-vous que le cadre est ouvert en entier et verrouillé. Testez la 
sécurité du cadre pour vous assurer qu’il est bien verrouillé et qu’il ne 
se repliera pas involontairement. 
 

 
 
 
En tenant l’extrémité des appuis-bras, faites-les pivoter vers le haut et 
vers l’avant jusqu’à ce qu’ils s’appuient sur le butoir du cadre arrière.  
 



 

 

 
 
 
 
Abaissez le repose-pieds en position 
horizontale. 
 
 
 
 
 

Conduite 

Assurez-vous que le moteur est éteint, 
assoyez-vous sur le siège et appuyez sur le 
bouton de mise en marche pour activer le 
fauteuil roulant. Poussez le levier de 
commande dans la direction dans laquelle 
vous souhaitez vous déplacer. 
 

Plus vous poussez le levier, plus le fauteuil se 
déplace rapidement. Les freins s’engageront automatiquement lorsque 
le levier est relâché. 

 
 
 
 
 
Le levier de commande peut être assemblé sur 
l’appui-bras droit ou gauche. 
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