
 

GUIDE RAPIDE – FRANÇAIS           
 

Déplier le fauteuil motorisé eFOLDi 
 
Avant de commencer, placez le fauteuil motorisé dans 
un espace ouvert, loin des animaux domestiques et des 
jeunes enfants. 
 
Le dépliage est simple et avec un peu de pratique, 
vous pourrez le configurer en quelques secondes. 
 
Nous vous conseillons de vous entraîner avec le Power 
Chair avant de vous aventurer pour la première fois.  

 

   

1 

Des roues anti-bascule et un 
chargeur de batterie sont 
fournis avec votre fauteuil 

motorisé. 

2 

Installez les roues anti-bascule si 
vous le souhaitez. Il suffit 

d'appuyer dessus et de les 
verrouiller en place. 

3 
Dépliez le fauteuil motorisé en 
poussant simplement le bas du 

siège vers le bas. 

   

4 

Gardez le câble du contrôleur à 
l'écart des points de pincement 

tels que les supports 
d'accoudoir. 

5 

Installez les supports d'accoudoir 
dans les fentes et appuyez 
dessus jusqu'à ce qu'ils se 

verrouillent. 

6 Prenez l'unité de contrôle et… 

   

7 
…insérez la tige du contrôleur 

dans le raccord de l'accoudoir 
sous l'accoudoir… 

8 
…ajuster la position du contrôleur 
et serrer avec le bouton moleté. 9 

Retirez la commande de 
l'accompagnateur de la poche 
arrière et fixez-la à la barre à 

l'arrière. 

   

10 Tirez le repose-pieds vers le bas. 11 

Installez les coussins de siège 
comme illustré. Ceux-ci sont 
maintenus en place par des 

pattes velcro… 

12 

…assurez-vous qu'ils sont repliés 
sur le dossier et sous le siège. Le 
fauteuil motorisé est maintenant 

prêt. 



 

 

 Plier le fauteuil motorisé eFOLDi 

   

1 Desserrez légèrement le bouton 
moleté et retirez le contrôleur. 2 Placez le contrôleur et la sangle de 

la ceinture de sécurité sur le siège. 3 
Retirez la commande du préposé 

et placez-la dans la poche à 
l'arrière du fauteuil. 

   

4 
Assurez-vous que les deux 

accoudoirs sont réglés dans leur 
position la plus haute… 

5 … en appuyant sur le petit bouton 
argenté pour régler les accoudoirs. 6 

Vérifiez que les roues avant sont 
positionnées vers l'avant pour 
assurer un pliage en douceur.  

Pointe tirez la chaise vers l'arrière pour 
aligner les roues 

   

7 

Passez ensuite sous le bord du 
siège et tirez la barre de 

déverrouillage vers le haut pour 
libérer le siège et… 

8 
… tirez le siège vers le haut pour 

plier le fauteuil motorisé. 9 Repliez le repose-pieds. 

 
 Fonctionnement du fauteuil motorisé eFOLDi 

   

Les piles peuvent être retirées en 
appuyant sur la languette rouge vers le 

haut et en tirant vers l'arrière. 

Vous allumez l'alimentation principale ici 
qui alimente le contrôleur du combiné. 

 
Éteignez toujours cette fonction 

lorsque le fauteuil n'est pas utilisé pour 
économiser la batterie. 

 
Allumez le contrôleur du combiné. 

 
Le contrôleur du combiné a des boutons 
pour régler la vitesse et des affichages 

pour indiquer la puissance restante et le 
réglage de la vitesse. 

Veuillez noter que cette brochure est uniquement destinée à servir de guide rapide. Consultez notre manuel du produit pour 
des instructions complètes. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre revendeur. 


