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INSTALLEZ LES REPOSE-PIEDS

1. Sortez l’appareil de son emballage.
2. Retirez le capot en dévissant les trois boutons.
3. Desserrez légèrement les 4 vis A.
4. Ecartez les roues avant au moins jusqu’au repère H sans dépasser la zone rouge.
5. Insérez les repose-pieds sur le support en les maintenant à la verticale,
puis en les laissant coulisser jusqu’à la butée.
Une main doit toujours être placée sous les repose-pieds.
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INSTALLEZ LES SUPPORTS DE SIèGE
AVANT ET ARRIèRE
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1. Ouvrez le carton des accessoires et sortez les supports de siège avant et arrière.
2. Mesurez la chaise avec un mètre et positionnez les supports avant et arrière selon les
dimensions de la chaise.
3. Dévissez les 2 vis D, puis fixez les supports de siège avant avec ces 2 vis.
Vous avez la possibilité de les installer de deux manières différentes selon la chaise
choisie.
4. Installez les supports de siège arrière à l’aide des 2 vis E sans les serrer.
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INSTALLEZ LE BLOC BATTERIE

1. Placez le bloc batterie à l’entrée du support de batterie.
2. Glissez-le à l’intérieur, dans les glissières et poussez
le bloc assez fermement jusqu’à entendre le bruit des
connecteurs qui s’enclenchent.

CLIC
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ASSURER LE RéGLAGE DE LA PLATEFORME

1. Soulevez les repose-pieds et glissez la cale de réglage sous le support des
repose-pieds (surface antidérapante sur le dessus).
2. Branchez le boitier de commande puis mettez l’appareil sous tension.
3. Sélectionnez la fonction « vérin » puis actionnez le joystick vers l’avant jusqu’à la fin
du mouvement : l’appareil se soulève.
4. Mettez l’appareil hors tension, puis débranchez le boitier de commande.
5. Adaptez l’écartement des roues avant en fonction du siège choisi.
6. Desserrez les 4 vis B et les 2 vis C.
7. Adaptez la profondeur et la largeur du train arrière selon le siège choisi et vissez les 2 vis E.
Vous devez faire en sorte que l’appareil soit le plus compact possible afin de garantir un
encombrement minimum.
8. Resserrez les 2 vis C.
9. Rebranchez le boitier de commande.
10. Remettez l’appareil sous tension, sélectionnez la fonction « vérin » et actionnez
le joystick vers l’arrière jusqu’à la fin du mouvement : l’appareil s’abaisse.
11. Remettez l’appareil hors tension.
12. Débranchez le boitier de commande.
13. Retirez la cale de réglage.
14. Abaissez les repose-pieds.
15. Retirez le bloc batterie : tirez horizontalement sur la poignée du bloc batterie.
16. Resserrez les 4 vis A et les 4 vis B.
17. Remettez le capot de protection et serrez les 3 boutons.
Veillez à dégager l’élastique du bloc batterie, en replaçant le capot de protection.
18. Réinstallez le bloc batterie, positionnez l’élastique en utilisant l’anneau pour
le passer au-dessus de la tête de vis placée sur le bloc batterie.
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INSTALLEZ LE SIÈGE

1. Posez le siège sur l’appareil.
2. Faites pivoter les supports de siège arrière pour ajuster leur position et bloquer le siège,
puis resserrez les 2 vis E.
3. Vérifiez la stabilité du siège. Un kit de sangles de maintien
du siège est fourni.

INSTALLEZ LE BOITIER
de commande ET FONCTION ESCAMOTAGE
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BOITIER DE COMMANDE
TUBE COUDÉ
BUTÉE
TUBE INFÉRIEUR
TUBE ACCESSOIRE

BOUTON DE SERRAGE

+

TUBE COUDÉ
OPTIONNEL

1. Desserrez les vis du tube accessoire.
2. Déplacez le tube vers l’arrière ou l’avant jusqu’à la distance voulue.
3. Resserrez les vis.
4. Il existe 2 façons d’installer le boitier de commande :
a / Position 1 : réglez la hauteur du boitier de commande avec la butée.
b / Position 2 pour la fonction escamotage : ajoutez le 2ème tube coudé et vous pouvez
desserrer le bouton pour pivoter le boitier.
5. Serrez le bouton pour positionner le boitier.
6. Maintenez le câble du boitier à l’aide de la bande velcro fournie.

4.a

4.b
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REGLEZ EN LARGEUR LES REPOSE-PIEDS

Maintenez les repose-pieds à la verticale et glissez-les le long
du support jusqu’au cran choisi (3 positions possibles), puis
abaissez-les
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INSTALLATION SUR LA CHAISE

1. Pour descendre les repose-pieds au sol :
a / Allumez le boitier de commande
b / Sélectionnez la fonction vérin
c / Poussez le joystick vers l’avant pour descendre les repose-pieds
d / Si vous actionnez le joystick plus longtemps, l’arrière
de l’appareil se soulève. Vous pouvez interrompre à tout
moment ce mouvement en relâchant le joystick. Cette
2ème position vous permet de faciliter votre installation
sur la chaise.
2. Asseyez-vous sur la chaise.
3. Actionnez le joystick vers l’arrière : L’appareil reprend sa
position initiale et les repose-pieds remontent à la hauteur
souhaitée.
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UTILISATION DU MOBILI KIT

1. Sélectionnez la vitesse.
2. Avancez avec l’aide du joystick : en avant pour avancer, en
arrière pour reculer, à droite pour se diriger à droite, à gauche
pour se diriger à gauche.

1.
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2.
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CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la batterie est sur la motorisation,
clipsez la partie cylindrique du chargeur sous
le boitier de commande.
Puis branchez le chargeur sur le secteur.
Déconnectez une fois la charge complète
(la LED du chargeur devient verte).

Si la batterie n’est pas sur la motorisation,
clipsez les 2 connecteurs rouges ensemble
(chargeur et batterie).
Puis branchez le chargeur sur le secteur.
Déconnectez une fois la charge complète
(la LED du chargeur devient verte).
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