LES 3 POSITIONS A MEMORISER
LA POSITION NEUTRE
Pour mettre et enlever la motorisation

LA POSITION « EMBRAYEE »
Pour rouler avec la motorisation

LA POSITION « DEBRAYEE »
Pour une utilisation manuelle du FRM* sans retirer la motorisation
Poignée droite contre le dossier
Poignée gauche contre la butée

* Fauteuil Roulant Manuel

COMMENT PASSER DE L’UNE A L’AUTRE DES POSITIONS
EMBRAYER DEPUIS LA POSITION NEUTRE
Pour rouler avec la motorisation
Vous avez installé la motorisation sur les crochets, poignées en position neutre. Il vous faut maintenant :
1.
Embrayer complètement la poignée droite.
2.
Embrayer la poignée gauche.
3.
Rentrer les deux poignées télescopiques.

DEBRAYER DEPUIS LA POSITION EMBRAYEE
Pour rouler en roues libres sans retirer la motorisation
Sortir les poignées télescopiques
1. Débrayer la poignée gauche et la ramener légèrement vers l’arrière.
2. Rentrer la poignée télescopique et continuer le mouvement vers l’arrière jusqu’à venir caller la poignée contre la
butée anti-balancement (voir zoom ci-contre).
3. Débrayer et ramener la poignée droite contre le dossier.

Butée anti-balancement
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DE LA POSITION DEBRAYEE A LA POSITION NEUTRE
Pour enlever la motorisation du fauteuil roulant lorsque vous êtes en roues libres
Retirer d’abord l’anti-bascule puis la batterie.
1. Embrayer la poignée droite.
2. Dégager la poignée gauche de la butée et mettre en position neutre.
3. Mettre la poignée droite en position neutre.

Il est conseillé de mettre les
freins sur le fauteuil

EMBRAYER DEPUIS LA POSITION DEBRAYEE
Pour rouler avec la motorisation après avoir roulé en roues libres
1.
2.
3.

Embrayer la poignée droite.
Dégager la poignée gauche de la butée et l’embrayer.
Replier bien les poignées télescopiques.

DE LA POSITION EMBRAYEE A LA POSITION NEUTRE
Pour désinstaller après avoir roulé avec la motorisation
Enlever l’anti-bascule et la batterie.
Sortir les deux poignées télescopiques.
1.
2.

Mettre d’abord la poignée gauche en position neutre.
Recommencer l’opération avec la poignée droite.

Une vidéo est disponible sur la chaine YouTube de Benoit Systèmes sous le nom « Position des
manettes »
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