
















 Ajustement du repose-jambe élévateur et pivotant

1. Pour ajuster l'élévation du repose-jambe, soulevez les jambes jusqu'à 
ce que la hauteur désirée soit obtenue.

2. Pour repositionner le repose-jambe à sa position normale, soutenez la 
jambe avec une main et appuyez sur la poignée de relâchement vers le 
bas avec l'autre main.

3. Pour ajuster le coussinet à mollet, tournez le coussinet vers l'extérieur du 
fauteuil roulant.

4. Glissez le coussinet vers le haut ou vers le bas, jusqu'à la position 
désirée. 

5. Pour bloquer le coussinet à mollet, tournez celui-ci vers l'intérieur du 
fauteuil roulant.
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 Blocage des roues

1. Assurez-vous que le verrou de roue soit en position débarrée.

2. Desserrez le boulon et l'écrou de sécurité qui retiennent le verrou 
à roue au châssis du fauteuil roulant.

3. Ajustez la position du verrou jusqu'à ce que la distance entre 
la roue arrière et le soulier du verrou soit entre 6 mm et 10 mm.

4. Resserrez solidement le boulon et l'écrou de sécurité.

5. Engagez le verrou de roue et exercez une pression sur le fauteuil 
roulant pour déterminer si le soulier du verrou est suffisamment 
engagé pour maintenir le fauteuil roulant en place.

6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que le verrou de roue retienne 
parfaitement le fauteuil roulant.
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COMMENT RETIRER LES APPUIS-BRAS AMOVIBLES 
(SI APPLICABLE)

1. Pressez sur le bouton de verrouillage à l'avant de l'accoudoir.

2. Soulevez et retirez l'accoudoir.

COMMENT REPLACER LES APPUIS-BRAS AMOVIBLES 
(SI APPLICABLE)

1. Replacez les appuis-bras.

2. Le bouton de verrouillage s’enclenchera automatiquement.








