
NOTICE D’UTILISATION 

S-ERGO 125



GENERALITES

- Bien entretenir votre fauteuil roulant, vérifier en particulier de vos pneus car cela peut   
affecter l’efficacité des freins.
- Mettez les freins avant tout transfert
- Mettez les freins quand le fauteuil est à l’arrêt
- Faîtes attention lors du franchissement des trottoirs ou quand il y a des pentes
- Eviter de passer dans des lieux où le fauteuil pourrait basculer
- Eviter les surfaces trop souples car les roues avant pourraient s’enliser
- Déplacez-vous tranquillement dans toutes les circonstances
- Être attentif lors de vos déplacements afin d’anticiper tout problème comme les portes, 
meubles…
- Assurez-vous que vos pieds soient bien en appui sur les repose-pieds et que vos vêtements 
ne dépassent pas du protège-vêtement
- Soyez vigilants quand vous êtes sur un plan incliné
- Gardez vos mains sur les mains courantes pour garder le contrôle du fauteuil
- Vérifier le châssis et les composants régulièrement
- Lubrifier les roulements à billes régulièrement
- Installez les roulettes anti-bascule pour ne pas basculer en arrière
- Ne pas surcharger le fauteuil roulant
- Ne pas se tenir debout sur les palettes repose-pied
- Ne pas porter le fauteuil roulant avec l’une des parties amovibles

Normes

Le fauteuil S-Ergo 125 satisfait aux exigences de la directive 93/42/EEC (2007) des dispositifs 
médicaux.
Le fauteuil S-Ergo 125 a certificat de conformité au CERAH N°11-088

Informations importantes avant d’utiliser le fauteuil roulant

Comment déballer le fauteuil roulant
Les fauteuils roulants sont emballés et protégés dans un emballage carton.
Déballer le fauteuil sur la partie supérieure du carton

Enlever le fauteuil du carton
Une fois ouvert, tirer le fauteuil de son emballage. Le fauteuil est plié. Vous trouverez le 
manuel d’utilisation à l’intérieur.

Numéro de série
Chaque fauteuil est livré avec une vignette contenant le numéro de série (sur le fauteuil 
roulant et sur l’emballage), le numéro de lot et la date de fabrication.



Ouvrir le fauteuil
Appuyer sur les tubes latéraux de l’assise et veillez à ne pas vous coincer les doigts entre les 
tubes et le châssis.
Assurez-vous que les tubes de l’assise soient en appui sur leur support.

Croisillon
Il a pour but de maintenir le châssis parallèle lors du pliage et du dépliage. Il permet 
également de maintenir le fauteuil plié

Fixation des repose-pieds
Positionner chaque repose-pieds de façon perpendiculaire au châssis dans l’ouverture prévue
à cet effet 
Ensuite, les faire pivoter sur 90° jusqu’à son enclenchement. Pour retirer les repose-pieds, 
appuyer sur le levier, faire pivoter chaque repose-pieds de 90° vers l’extérieur et les tirer vers 
le haut.

Freins
Les freins tierce personne serve  à ralentir dans les pentes.
Les freins de parking serve à immobiliser le fauteuil 
Ne pas actionner les freins de parking quand le fauteuil est en mouvement.

Transferts
Tout d’abord, mettre les freins de parking. Ne pas utiliser les repose-pieds comme appui. 
Enlever les accoudoirs et faire le transfert latéral ou frontal avec les conseils d’un technicien 
ou thérapeute.

Accoudoirs
Les accoudoirs sont amovibles. Pour les basculer, appuyer sur le levier de déverrouillage et 
les tirer vers l’arrière.
Pour les transferts, laisser les accoudoirs dans cette position.

Poids maxi de l’utilisateur : 115kg

Consignes de sécurité

Composants
Tous les éléments et pièces détachées du fauteuil roulant sont originels et ne doivent pas 
être remplacés par d’autres produits standard qui peuvent se trouver sur le marché. 
L’utilisation de n’importe quel composant étranger au fauteuil roulant annulerait 
immédiatement la garantie du fauteuil. Consultez votre distributeur avant toute réparation.



Accoudoirs et repose-pieds
Assurez-vous que les accoudoirs et les repose-pieds soient bien enclenchés.
Ne jamais lever le fauteuil par les accoudoirs ou les repose-pieds, cela 
pourrait  engendrer des blessures ou endommager le fauteuil.
Ne jamais se tenir debout sur les repose-pieds.
Les repose-pieds  doivent être réglés à la bonne hauteur par rapport au sol pour ne pas les 
endommager.

Se propulser avec le fauteuil roulant
Utiliser les main-courantes des roues arrière 

En descente douce
Garder le dos droit et utiliser la main-courante pour avancer

En légère côte 
Se pencher légèrement en avant et utiliser la main-courante pour avancer

Pivoter
Utiliser les 2 main-courantes en les tournant dans des directions opposées

Pente latérale
Maintenir votre buste légèrement décalé vers la partie la plus haute de la pente pour faire 
contre-poids

Tourner
Tenir la main-courante du côté vers le quel vous voulez tourner et utiliser l’autre main-
courante pour tourner

Freins
Les freins ne sont pas faits pour ralentir le fauteuil. Ce sont des freins de parking. Ne pas 
toucher aux freins quand le fauteuil est en mouvement.

Roulettes anti-bascule 
La fonction de cette option est d’éviter au fauteuil de basculer vers l’arrière. 
Nous vous recommandons de toujours utiliser des roulettes anti-bascule. 

Se pencher en avant ou en arrière
Ces mouvements peuvent faire basculer le fauteuil. Nous vous recommandons donc de ne 
pas faire de mouvements brusques quelque soient les circonstances.
Si vous vous penchez en arrière, toujours maintenir son dos contre le dossier et assurez-vous 
que les roues avant soient dirigées vers l’avant.
Si vous vous penchez en avant, gardez les roues avant au centre, mettez les freins parking et 
ne vous penchez pas au-delà des accoudoirs.



En cas de chute du fauteuil roulant
Si le fauteuil bascule, mettez-vous face au fauteuil et utilisez vos membres supérieurs pour 
vous mettre dans une position correcte. Ensuite demandez à une tierce personne de vous 
relever avec le fauteuil.

Rampes et obstacles
Entrainez-vous à passer des obstacles ou à descendre une pente avec un technicien ou un 
thérapeute avant d’essayer de le faire vous-même. Entrainez-vous à manipuler votre fauteuil 
roulant. N’essayez pas de franchir une pente de + ou- 10% sans assistance. Passez les 
obstacles avec les roues avant parallèles entre elles et perpendiculaires à l’obstacle.
Les palettes repose-pieds ne doivent pas être en contacts avec le sol.

Pliage
Attention à vos doigts quand vous pliez le fauteuil roulant. Placez vos mains à chaque 
extrémité de l’assise et tirer vers le haut. Pour déplier le fauteuil, appuyez sur les tubes de 
l’assise.

A l’extérieur
Assurez-vous que tous vos mouvements soient visibles si vous devez traverser une rue.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Axe de roue à démontage rapide
Appuyez sur le bouton et insérez l’axe dans le trou de la platine. Pour enlever la roue, 
appuyer sur le bouton et tirer la roue vers vous en maintenant le bouton enfoncé.

Roulettes anti-bascule
Cet accessoire a pour fonction d’empêcher le fauteuil roulant de basculer vers l’arrière. Nous 
conseillons toujours de commander le fauteuil roulant avec les roulettes anti-bascule.

Relève-jambe
Pour relever le relève-jambe, le tirer vers le haut jusqu’à la hauteur désirée. Le relève-jambe 
se bloque automatiquement à différentes hauteurs. Pour abaisser le relève-jambe, appuyer 
dur le bouton pression qui se trouve en haut et à l’intérieur du repose-jambe.
Pour ajuster la hauteur du repose-pieds, déverrouiller la molette sur le côté et régler à la 
hauteur désirée.

Toile d’assise 
Amovible et interchangeable



CONTRÔLES ET MAINTENANCE

Général Contrôle
Hebdomadaire

Contrôle
mensuel

Le fauteuil s’ouvre et se ferme facilement ✔
Le fauteuil roule normalement en ligne droite ✔

Freins
Faciles à actionner ✔
Fonctionnent normalement comme frein parking ✔
Ne présentent pas de jeu ✔

Croisillons
Vérifier l’alignement ✔
Les 4 roues doivent toucher le sol ✔

Accoudoirs
Ils doivent être bien enclenchés et se démonter 
facilement

✔

Roues arrières
Il ne doit pas y avoir de mouvements latéraux quand
les roues tournent dans le vide

✔

Vérifier la tension des rayons ✔
Vérifier l’état des roulements ✔

Roues avant
Vérifier la fixation de la fourche ✔
Vérifier l’état des roulements ✔

Numéro de série 

Reportez ci votre numéro de série : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le fauteuil est garanti 5  ans.




