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LEXIQUE

Brake Lever - LEVIER DE FREIN
Automatic Lock - VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Handle - POIGNÉE
Seat - SIEGE
Bag - SAC
Front Universal - AVANT UNIVERSEL
Direction Button - TOUCHE DIRECTIONNELLE
Front Wheel - ROUE AVANT
Brake Clip - BRAKE CLIP



1.  MISE EN PLACE

Sortez le chariot de la boîte et ouvrez-le.  Bien qu'il soit muni d'un verrouillage automatique, veuillez 
l'inspecter attentivement pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.

Remarque : Si le verrouillage automatique n'est pas complètement verrouillé, le panier se déplacera 
automatiquement d'avant en arrière, veuillez ne pas l'utiliser à ce moment.

        

– retirer d'abord le bouton de pliage
– appuyez sur le siège et assurez-vous qu'il est à plat

Conseil de sécurité : lorsque vous êtes assis, placez le poids au milieu du siège et appuyez sur le bouton de 
stationnement pour arrêter le chariot de bouger.

2.  POUR UTILISER LE FREIN

1.  Lorsque le levier de frein est en position haute, le chariot est verrouillé (assurez-vous que
le chariot est verrouillé en position assise).

2.  Lorsque le levier de frein est en position basse, le chariot se déplace librement avec
l'utilisateur ; tirez le levier vers le haut à la main permet d'engager temporairement le frein.

3.  INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET RÉGLAGE EN HAUTEUR

Ouvrez la trame principale du chariot, remontez la poignée, fixez le bouton et assurez-vous que la poignée et 
le cadre sont verrouillés.



4.  INSTALLATION ET MONTAGE DES ROUES

A.  Ouvrir le châssis principal du chariot, mettre la roue avant (droite et soulever) dans le châssis principal.  Si 
vous voulez enlever les roues avant, utilisez un outil (pince) et tirez-le vers le bas.

B.  Le bouton de direction de la roue avant a trois positions : placez le bouton au point le plus haut, le chariot 
ira droit ; placez au milieu, le chariot peut être tourné de 45 degrés ; et au point le plus bas, le chariot peut 
tourner de 360° degrés.

5.  AJUSTEMENT MANUEL

Si le frein ne fonctionne pas.

A.  Réglez le chariot en position de mouvement libre.

B.  Dévissez le bouton de réglage et l'écrou de fixation à la main.  Tournez le bouton de réglage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour déterminer si le niveau de freinage a été activé.  Tournez dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour serrer.

6.  PLIER LE CHARIOT

Tirez d'abord le siège vers le haut, rabattez le cadre principal, vissez le bouton à main (droite et gauche), puis 
tirez la poignée vers le bas.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Vérifiez périodiquement que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement, les remplacer si 
nécessaire.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez avec un nettoyant doux et de l'eau ; séchez soigneusement.


