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N OT I C E D’ U T I L I S AT I O N

Suivez-nous !
WWW.BENOITSYSTEMES.COM

Votre fauteuil a été équipé de profilés et de crochets
qui permettront l’installation très rapide de votre
motorisation.
Des supports ont été installés sur les poignées du fauteuil
pour la mise en place des poignées de commande.
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METTEZ EN PLACE LA MOTORISATION

1. Actionnez les freins du fauteuil pour faciliter le montage.
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mettez en place la batterie

1. Prenez le rack batterie et posez le profilé supérieur sur les glissières.
2. Poussez le rack assez fermement jusqu’à entendre le bruit des connecteurs qui s’enclenchent.
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2. Dirigez vers l’arrière les deux manettes d’embrayage (position neutre).
3. Posez le moteur sur les crochets à l’aide de la poignée supérieure en positionnant
les axes de couleur sur les crochets de couleur.
4. Vérifiez que les axes soient bien en place dans les crochets.
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pOSITIONNEZ L’ANTI-BASCULE

Introduisez l’anti-bascule de sécurité dans la poignée
arrière de la motorisation (roulette dirigée vers le bas).
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bloquez les manettes

1. Tirez chaque poignée télescopique pour avoir plus de force.
2. Embrayez les deux manettes en commençant toujours
par le côté droit.
3. Ensuite repoussez les poignées télescopiques.
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positionnez les poignées de commande

Deux poignées sont fournies avec la motorisation :
Bouton marche
avant/arrière

Limiteur
de vitesse
Bouton
marche/arrêt

Une poignée tournante
pour conduire le fauteuil

Une poignée fixe pour équilibrer
les bras de l’accompagnant

Les poignées se positionnent à droite ou à gauche sur les poignées arrière du fauteuil et se
verrouillent à l’aide d’une goupille.

Débrayez la
motorisation en
un mouvement et
retrouvez ainsi l’usage
classique du fauteuil
roulant

3

2

1 Débrayez la poignée gauche et ramenez-la

légèrement vers l’avant.

2 Calez la poignée contre la butée anti-balancement.
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Débrayez et ramenez la poignée droite contre
le dossier.

Conseils d’utilisation
Dans les lieux confinés, 2 possibilités :

À l’approche d’un trottoir :

1. Débrayez la motorisation et utilisez le
fauteuil en mode manuel.
2. Utilisez le limiteur de vitesse pour bloquer
la motorisation à une vitesse très faible et
conduisez le fauteuil à l’aide de la poignée
tournante.

Ne pas s’arrêter devant la marche et ne pas
essayer de soulever le fauteuil !
Approchez lentement du trottoir, basculez
le fauteuil (les roues avant sur le trottoir) et
continuez à avancer.

RETIREZ LA MOTORISATION
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Actionnez les freins sur le fauteuil pour faciliter le démontage.
1. Laissez les poignées embrayées sur le fauteuil
2. Retirez l’anti-bascule.
3. Déverrouillez le rack batterie à l’aide du verrouillage de rack et tirez-la vers l’arrière.
4. Retirez les 2 poignées de commande.
5. Mettez les manettes en position neutre.
Soulevez la motorisation à l’aide de la poignée supérieure. Les axes doivent sortir des crochets.
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RECHARGEz LA BATTERIE

Raccordez les 2 connecteurs rouges de la batterie et du
chargeur ensemble puis branchez le chargeur sur le secteur.
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