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Vous venez d’acquérir un fauteuil roulant P4-Adventure de marque 4power4 et nous espérons que vous en 
serez entièrement satisfait. 
 
 
Avant toute utilisation, il est indispensable de prendre connaissance de cette notice dans les moindres 
détails. Des conseils en matière d’utilisation et d’entretien vous garantirons une meilleure sécurité.  
 
Fauteuil roulant électrique tout chemin, le P4 Country a été conçu pour faciliter les déplacements extérieurs. 
S’il passe là où la plupart des autres fauteuils traditionnels s’arrêtent, il n’en reste pas moins un véhicule tout 
chemin et non pas tout terrain.  
 
Comme tout véhicule, il reste soumis aux lois de la gravité. Un usage raisonnable est donc indispensable 
afin d’éviter les accidents, renversements ou encore enlisement. 
 
Idéal pour un usage extérieur (voie publique ou tous chemins …) avec une possibilité de franchir des trottoirs 
et des obstacles supérieurs à 12 cm.  
Les 69 cm de largeur du P4 Country permet d’entrer à l’intérieur des maisons, appartements, lieux de travail, 
d’accéder aux toilettes mais il sera plus à l’aise à l’extérieur. 
 
Pour les déplacements sur la voie publique, vous devez vous référer à votre revendeur qui vous 
communiquera toutes les instructions utiles pour immatriculer ce produit dans votre pays selon la 
réglementation locale. 
 
Avant tous déplacements avec des montées et des obstacles, il est indispensable de se référer au chapitre 
« Utilisation du fauteuil en toute sécurité ». 
 
Enfin, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les données techniques du fauteuil (autonomie, 
vitesse maximum, pente max. praticable…) au chapitre "Caractéristiques techniques".  

INTRODUCTION 
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1.1 – CONSIGNES DE SECURITE : 

Il existe un risque de blessures si le fauteuil n’est pas utilisé comme indiqué dans ce mode d’emploi. 
- Mettre le fauteuil hors tension, freins moteurs embrayés, avant tout transfert sur ce dernier. 
- Ne pas conduire ce fauteuil sous l’emprise de médicaments, drogues, alcool ou toutes autres 

substances pouvant nuire à la sécurité de l’utilisateur ainsi qu’à celle de son entourage. 
- Soyez vigilant vis-à-vis des autres lors d’une utilisation sur la voie publique et notamment sur les 

trottoirs. 
- Le poids maximum de l’utilisateur ne peut excéder 120 kilos. 
- Ne pas tenter de descendre ou de monter des escaliers avec le fauteuil. 
- Ne pas transporter une tierce personne dans son fauteuil. 
- Respecter le code de la route ainsi que la législation en vigueur dans chaque pays d’utilisation pour 

ce type de véhicule. 
- Lors de l’utilisation sur la voie publique, vous devez vous assurer que l’éclairage et la signalétique du 

fauteuil fonctionnent correctement. 
- Toujours emporter un téléphone avec soi. 

 

1.2 – VITESSE : 

- La vitesse de conduite doit être adaptée au type de chemin fréquenté. 
- Lors des déplacements sur des trottoirs, la vitesse du fauteuil doit être adaptée à celle des piétons. 
- Lors des virages ou des demi-tours la plus grande prudence ainsi qu’une vitesse minimale sont 

recommandées afin d’éviter tout risque de basculement. 
- Dès que le siège est incliné, la vitesse maximale du fauteuil sera diminuée afin de garantir la sécurité 

de l’utilisateur. 
 

1.3 – OBSTACLES : 

- Aborder les obstacles lentement et de préférence en présence d’une tierce personne. 
- Ne pas franchir d’obstacles supérieurs à 15 cm. 
- Toujours franchir les obstacles en les abordant avec un angle presque droit mais jamais 

perpendiculaire. 
- En cas de forte montée, se pencher vers l’avant pour maintenir une masse au centre de gravité. 
- Eviter tout changement brusque de direction. 
- Ne pas emprunter de pentes supérieures à 20%. 
- En descente, utiliser la bascule d’assise vers l’arrière et opter pour une vitesse réduite.  
- Ne pas emprunter de descentes supérieures à 25%. 
- Pour limiter les risques de chute, ne pas emprunter de pentes trop raides, ni trop longues (risque 

d’emballement) ni de biais (risque de renversement sur les pentes en devers). 
- Ne pas rouler sur des pentes transversales dont l’inclinaison est supérieure à 15% : risque de 

basculement latéral. 
- Eviter de freiner brusquement dans une pente : risque de basculement. 
- Seul l’utilisateur doit apprécier s’il peut ou non franchir une pente ou un obstacle.  
- Il effectue la manœuvre sous sa seule responsabilité. 

 
  

Chapitre I – SECURITE 
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1.4 – ETANCHEITE : 

Nous nous efforçons d’utiliser un maximum de composants étanches. Malgré tous nos efforts le fauteuil ne 
peut être étanche à 100%. Il doit être considéré comme « water résistant ». 
Il convient donc de l’utiliser en connaissance afin de ne pas risquer d’endommager les circuits électriques ou 
tous autres composants de cause et lorsque les conditions le permettent. 
Le fauteuil peut rouler en milieu humide mais les moteurs doivent être impérativement maintenus hors de 
l’eau. 
On considère que la profondeur maximale d’immersion du fauteuil est la hauteur des flancs des pneus.  
Au-delà les moteurs risquent d’être définitivement endommagés.  
Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.  

 Note 

L’utilisation de protections caoutchoutées a pour effet de rendre les moteurs « water-resistant » mais en 
aucun cas « waterproof ». En cas de fortes pluies le manipulateur sera utilement protégé par un sac plastique 
étanche. 
 

 Note 

Eviter les brusques changements de température. Par exemple, l’hiver une importante différence de 
température entre l’extérieur et l’intérieur peut laisser l’apparaître de la buée sur l’écran du manipulateur. 
Celle-ci disparaitra progressivement en laissant le manipulateur au sec et à température ambiante. 
Le sable, le gravier, la terre ou la boue peuvent endommager le bon fonctionnement du fauteuil. Veillez à 
préserver les différents éléments de votre fauteuil. 
 

1.5 – COLLISION : 

Après un choc important, contrôler chaque élément de votre fauteuil avant toute nouvelle utilisation. En cas 
de choc très important, contacter immédiatement votre revendeur, même si les dégâts ne sont pas forcément 
apparents. 
 

1.6 – CEINTURE DE SECURITE : 

Pour des raisons de sécurité, le fauteuil freine rapidement. Cela produit une meilleure sécurité pour 
l’utilisateur ainsi que pour les piétons (cas d’évitement de personnes ou d’obstacle). 
 
Il est donc indispensable que la personne assise dans le fauteuil s’attache grâce à la ceinture de sécurité. 
Cette ceinture va, d’une part la maintenir dans le siège correctement, d’autre part la retenir en cas de freinage 
d’urgence 

1.6 – NŒUD D’ATTACHE : 

Pour votre sécurité vérifier le nœud d’attache de la ceinture (ou du harnais) de sécurité qui doit être double.  
La boucle doit passer DEUX fois dans l’anneau comme indiqué dans le schéma : 
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Figure 1:  fauteuil sorti du caton 

 
Afin d’éviter de lever une charge trop lourde, il est conseillé 
d’ouvrir le carton par le devant et non pas par le dessus.  
 
Faire ensuite rouler le fauteuil vers l’avant, sans le 
soulever. 

2.2 – REGLAGE DOSSIER 

 
Figure 2:  réglage dossier 

Pour faciliter le transport, le fauteuil est livré avec son 
dossier rabattu, repose-palette relevé, arceau de 
protection baissé.  
Pour mettre en place le dossier il suffit de redresser le 
dossier en utilisant les molettes de réglage situé de chaque 
côté du fauteuil. Faites tourner les molettes vers l’avant du 
fauteuil pour redresser le dossier 

2.3 – REPOSE PIED 

 
Figure 3:  installation repose pieds 

Pour faciliter le transport, le fauteuil est livré avec son 
dossier rabattu, repose-pieds relevé, arceau de protection 
baissé.  
Pour mettre en place le repose pieds, insérer le bras du 
repose pied dans le tube de fixation situer sous le fauteuil 
Mettre l’attache rapide en appuyant sur le bouton rouge de 
celle-ci 

  

Chapitre II – MISE EN SERVICE 
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2.4 – EMBRAYAGE ET DEBRAYAGE DES MOTEURS 

Votre fauteuil peut à la fois fonctionner en ’’mode électromoteur’’ ou en ’’mode roues libres’’ afin de permettre 
à une tierce personne de déplacer le fauteuil sans utiliser la motorisation. 
 
Les leviers d’engagements se trouvent sur le dessus des moteurs, de part et d’autre du fauteuil. 
 

2.4.1 - Embrayage : mode propulsion électrique 
 

 
Figure 4:  enclanchement des freins 

 

 
 
 
Tourner les quatre leviers dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre. Les roues sont connectées 
aux moteurs pour la propulsion 
électrique. 

 

2.4.2 - Débrayage : mode « roue libre » 

 
Figure 5:  libérer les freins 

 

 
 
 
Tourner les quatre leviers dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  
Les roues sont libres pour pousser le 
fauteuil. 
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2.5– ARCEAU DE PROTECTION 

 

 
Figure 6:  fauteuil sorti du carton 

 
Pour faciliter le transport, le fauteuil est livré avec son 
dossier rabattu, repose-palette relevé, arceau de 
protection baissé.  
Pour mettre l’arceau de protection en position 
- tirez vers l’avant de chaque côté de l’arceau de protection 

  
 

  
Figure 7:  Redresser arceau de protection 

 

Redresser l’arceau de protection en position verticale 

  
Figure 8:  Verrouillage arceau de protection 

Abaisser l’arceau de protection pour le verrouiller 
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Réglages à effectuer par le revendeur par rapport à la morphologie de l’utilisateur pour assurer la meilleure 
verticalisation possible : 

3.1 – REGLAGE DES ACCOUDOIRS. 

  
  

Chapitre III – REGLAGES 

• Basculer l’assise  
• Oter les deux vis de fixations de chaque 

accoudoir. 
• Mettre les accoudoirs dans la position 

souhaiter. Réglage de : ± 25mm 
• Remettre les deux vis de fixations de 

chaque accoudoir. 
            

 

  
               Figure 9:  réglage largeur accoudoir   

 
• Desserrer le bouton étoilé, situé sous 

l’accoudoir. 
 

• Oter l’accoudoir 
• Positionner le bouton étoilé dans la 

position souhaité (réglage ± 25mm) 
• Remettre l’accoudoir dans son support 
• Serrer le bouton étoilé  

 
            Figure 10 : réglage hauteur accoudoir 

 
• Relevé l’accoudoir 
• Desserrer l’écrou de la butée d’accoudoir 
• Régler en vissant ± la butée 
• Serrer l’écrou de la butée d’accoudoir 
• Abaisser l’accoudoir 

 
 
 

 
Figure 11 : réglage inclinaison accoudoir 
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3.2 – REGLAGE DU REPOSE PIEDS MANUELLE 

 
Figure 12: réglage longueur repose pieds 

 

• Oter à l’aide d’une clé hexagonale 5 
mm, les deux vis de fixation de 
chaque repose pieds 

• Mettre sur la position souhaitée 
(réglage ± 25 mm) 

• Remettre les deux vis de fixation de 
chaque repose pieds 

 

 
Figure 13: réglage inclinaison repose pieds 

 

• Appuyer sur le levier situé à gauche 
du jambier, pour libérer le vérin. 
Ainsi l’inclinaison du repose pied 
augmente toute seule 

• Pour abaisser le repose pied il faut 
en plus de l’appui sur le levier du 
vérin, effectuer une pression sur la 
repose pieds. 

3.3 – REGLAGE DU SIEGE 

Figure 14: réglage du siège 
 

Pour un bon maintien et un bon confort, la 
profondeur d’assise, l’inclinaison et la 
largeur du dossier, la hauteur de l’appui-
tête, peuvent être adaptées à la 
morphologie de l’utilisateur. 
 

• Bascule rapide du dossier 
 

• Réglage maintien latéral 
 

• Inclinaison du dossier 
 

• Profondeur d’assise 
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3.4 – REGLAGE DU PARALLELISME 

Lorsque le système de direction est en position droite : 
- Bras du moto-réducteur (ligne rouge) à 90° de l’axe du fauteuil (ligne verte) 
- Triangle de direction avant et arrière (lignes rouges) à 90° de l’axe du fauteuil (ligne verte) 

Si ce n’est pas le cas : 
- Ajuster la bielle de raccordement du moto-réducteur (ligne rouge horizontale) 

 
Placez une barre sur un côté du fauteuil (ligne bleu), pour qu’elle soit en contact avec les 2 roues 
Ajustez ensuite les bielles de parallélisme (lignes jaunes) pour chaque roue, de sorte que les deux roues 
soient totalement en contact avec la barre. 
Recommencez l’opération de l’autre côté du fauteuil 

- Pour régler les bielles, desserrer les 2 écrous sur la tige filetée de connexion des rotules. Tourner la 
tige filetée pour que la roue soit correctement positionnée. Serrer les 2 écrous sur les tiges. 

 

  
Figure 15: Réglage parallèlisme 
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3.5 – REGLAGE DU POTENTIOMETRE 

 
Figure 16: Blocage du mécanisme de direction 

 

Pour obtenir la position zéro du mécanisme de 
direction (roues droites). Il faut régler le 
potentiomètre sur la position initiale de 5.4kΩ 
 
• Insérer une vis M8x40 DIN912 dans le bras du 

moto-réducteur en passant au travers de 
l’œillet de centrale sur le support moto-
réducteur 
 

 

 
 
 

 
Figure 17: Démontage module potentiomètre 

 

• Déconnecter et démonter le module 
potentiomètre en ôtant la vis M5x20 situé sur 
le module 
 
 

 

  
Figure 18: Réglage potentiomètre 

 

• A l’aider d’un multimètre régler le 
potentiomètre sur 5,4kΩ entre les bornes 1 & 
2 de la fiche, entournant le pignon 
 

• Normalement il suffit d’aligner la ligne rouge 
sur le pignon avec la ligne rouge sur le support 
gris. 

 
• Remonter le potentiomètre en veillant bien 

qu’il ne tourne pas 
 
• Contrôler la valeur entre les bornes 1&2 

 
• Reconnecter le module potentiomètre 

 
• Ôter la vis M8x40 DIN912. 
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4.1 – LE TRANSFERT  

Votre médecin et/ou thérapeute vous indiqueront la manière de vous transférer en fonction de votre mode 
de vie et de votre état de santé. 
Pour faciliter les transferts latéraux, ce fauteuil est équipé d’accoudoirs démontables ou escamotables vers 
l’arrière selon les versions.  
Pour s’installer ou sortir du fauteuil il convient donc de : 

- mettre le fauteuil hors tension, les 4 restants moteurs embrayés. 
- enlever ou relever l’accoudoir. 
- positionner le siège le plus près possible du fauteuil roulant pour le transfert. 
- effectuer le transfert. 

 

4.2 – MISE SOUS TENSION DU CIRCUIT ELECTRIQUE  

Situé sur le côté droit du fauteuil et derrière le siège le coupe circuit générale doit être enclenché pour 
alimenter électriquement le fauteuil. 
 

Figure 19: position coupe-circuit et prise de charge 
 

 
Le coupe-circuit sera refermé lors d’une 
période prolongée d’inutilisation ou pour les 
opérations de maintenance afin de 
préserver les batteries de leur décharge 
naturelle. 
 

 
Figure 20: coupe circuit ouvert : pas d’alimentation 
 

 
Figure 21: Coupe circuit fermé : alimenté 
 

  

Chapitre IV –PRISE EN MAIN 
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4.2 – PRESENTATION DU SYSTEME DE ILOTAGE DX2-REM550 

4.2.1 – Vue d’ensemble  
 

 
Figure 22: description manipulateur 

 
4.2.2 – Vue de détail du clavier 

 
Figure 23: description manipulateur 

 

Clignotant gauche 
ou 

Feux de route 

Ecran 

Clignotant droit 
ou 

Feux de détresse 

Sélection Bascule 
d’assise 

Avertisseur 

Choix d’options et 
paramètres système 

Bouton On/Off 

Sélection profile de 
conduite 
 

Mise sous 
tension 

Clignotant 
droit / Feux 
de détresse 

Bascule 
d’assise 

Ecran 
d’affichage 

Clignotant 
gauche / Feux 
de route 

Avertisseur 
sonore 

Manipulateur 
Joystick 

Sélecteur 
Fonction 

Boitier 
manipulateur 

Sélecteur 
Vitesse 
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4.2.3 – Vue de détail de l’écran 
 

Figure 24: description écran manipulateur 
 
Au centre de l’écran apparait le mode actuellement sélectionné.  
Sur les côtés de l’écran apparaissent les modes disponibles à la sélection. 
 

4.2.4 – La barre d’état 
Située en haut de l’écran, elle indique la capacité restante des batteries, ainsi que le fonctionnement éventuel 
des clignotants, des feux de route ou de détresse, du système de maintenance et des codes panne ainsi que 
l’heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25: détail écran manipulateur 
 

4.2.5 – L’état du système 
Normalement caché, l’icone n’apparait qu’en cas de disfonctionnement. Il indique un code erreur. Consulter 
le manuel technique DX System pour plus de détails. 
 
 
 
 
 

Figure 26: code erreur 
 
 

+ Mode 
Sélectionné 

Fonction I Fonction II 

Barre d’état 

Plus 

Moins 

Haut 

Bas 

Niveau 
Batterie 

Clignotant 
droit 

Feux de route 

Maintenance 

Feux de détresse 

Clignotant 
gaughe 

Horloge 

3 Code Erreur 
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4.2.6 – Feux de route et warning 
Une pression prolongée (environ 5 secondes) sur le clignotant gauche allume les feux de route.  
Une pression prolongée les éteint. 
Une pression prolongée sur le clignotant droit allume feux de détresse « warning ». 
Une pression prolongée les éteint. 
 

4.2.7 – L’horloge 
Elle indique l’heure selon le format 24-heures.  
 

4.3 – FONCTIONNEMENT 

4.3.1 – Mise en route du DX system 

 
Appuyer UNE fois sur le bouton 

• Le système émet DEUX bips et est prêt à l’emploi. 

4.3.2 – Extinction du DX system 

 
Appuyer UNE fois sur le bouton 

• Le DX System s’éteind. 
 
 

 Note 
Si le bouton de contact est mis hors tension pendant la conduite, le système effectuera un arrêt d’urgence AVANT son extinction 

4.4 – VERROUILLAGE DU JOYSTICK 

4.4.1 – Verrouillage 

 
Presser le bouton contact pendant plus de 4 secondes quand le système est sous 
tension. Le DX System s’éteint en mode verrouillé. 

4.4.2 – Déverrouillage 

 
Presser le bouton contact. 

• Un cadenas apparait à l’écran. 

 
Appuyer DEUX fois en moins de 10 secondes sur l’avertisseur. 

• Le DX System s’allume de nouveau. 

4.5 – MODE VEILLE 

Afin de réduire la consommantion d’énergie et s’il est activé, le mode sommeil met le fauteuil en 
mode sommeil après une période d’inactivité d’environ 15 minutes.  
Cette période est paramétrable selon vos besoins. 
 

Pour réactiver le système 

Bouton 
ou 
Joystick 

Déplacer le Joystick ou presser n’importe quel bouton suffit à réactiver le 
système. 

  

2 x 
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Attention 
Toujours penser à mettre le dossier en position verticale avant tout mouvement de l’assise. Pour stopper le mouvement, relâcher le 
joystick. Il est possible de s’arrêter sur toute position intermédiaire. 
 
 

5.1 – CONSEILS GENERAUX 

Avant chaque déplacement, 3 points essentiels doivent être vérifiés : 
- S’assurer que tous les éléments de commande peuvent être atteints facilement. 
- S’assurer que le niveau de charge de batteries soit suffisant pour le trajet. 
- S’assurer du bon état de la ceinture de maintien. 

 
- Sélectionner la vitesse de déplacement au plus bas (Vitesse « 1 ») et rester très vigilant.  
- Commencer à rouler dans un environnement familier. 

  

5.2 – MANIPULATION DU JOYSTICK 

La direction du fauteuil dépend du mouvement donné au joystick. 
Activé vers l’avant : le fauteuil roulant se déplace tout droit en marche avant. 
Activé vers la droite : le fauteuil roulant se déplace vers la droite. 
Activé vers la gauche : le fauteuil roulant se déplace vers la gauche. 
Activé vers l’arrière : le fauteuil roulant se déplace tout droit en marche arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27: mouvement du joystick 
  

Chapitre V – CONDUITE 



 

Page 19 
 

5.3 – ECRAN DE CONDUITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 28: description écran manipulateur en conduite 

 
 

5.4 - PROFILS DE CONDUITE PRE-ENREGISTRES 

5 profils sont disponibles. Ils correspondent chacun à un mode de conduite optimisé en fonction de 
l’environnement: 
Profil 1: intérieur – approche précise. 
Profil 2: intérieur – déplacement d’une pièce à l’autre. 
Profil 3: extérieur – conduite urbaine à la vitesse des piétons. 
Profil 4: extérieur – conduite urbaine pour conducteur expérimentés.  
Profil 5: extérieur – conduite en terrain difficile et/ou accidenté.  
 

5.5 - FREINAGE DU FAUTEUIL  

Pour freiner, il suffit de relâcher simplement le joystick. Ce dernier revient en position neutre. 
Pour un freinage d’urgence, tirer le joystick en position « marche arrière ». 
Attention : Lors de la descente de pentes importantes, il existe un risque de basculement vers l’avant en 
cas de freinage brusque. Adaptez une conduite appropriée. 
 

5.6 – POSITION D’ASSISE  

Le basculement d’assise peut s’effectuer en roulant. 
• Pour relever l’assise, appuyer sur le bouton sans le relâcher jusqu’à obtention de la position désirée. 

Relâcher le bouton pour stopper le mouvement. 
• Pour redescendre l’assise, appuyer de nouveau sur le bouton sans le relâcher jusqu’à obtention de 

la position désirée puis relâcher le bouton. 
 
Attention : L’utilisation de la fonction assise inclinée modifie l’équilibre et l’encombrement du fauteuil. 
Une phase d’apprentissage est donc nécessaire pour prendre conscience des possibilités du fauteuil dans 
cette position : 

- En descente le risque glissement vers l’avant est élevé en particulier en cas de freinage,.  

Profil de conduite 
actuel Profil de conduite 

précédent 

Profil de conduite 
suivant 

Vitesse 
actuelle 

Vitesse 
maximum 

Mode Bascule 
d’assise ou autre 
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En vous permettant de conserver une assise à plat dans les descentes, la bascule d’assise y remédie 
efficacement. Il faut toutefois adapter une vitesse adéquate. 

- En montée, cette position est à proscrire car elle crée un risque de basculement vers l’arrière. 
 
Remarque : En basculant l’assise un dispositif de sécurité SPEED/LIMIT régule et limite automatiquement 

la vitesse. 
Si votre fauteuil semble lent et ne pas avoir ses performances habituelles, assurez-vous que l’assise est bien 
en position basse afin que le limitateur de vitesse soit désactivé. 
 
 
 
 

    
Figure 29:   siège basculé Figure 30:   siége nominal Figure 31:   siège transfert 
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6.1 – BATTERIES & CHARGE 

6.1.1 – Caractéristique des batteries Lithium 
Votre fauteuil est équipé en standard d’une batterie Lithium 24V 70Ah, étanches et sans entretien,  
Certifiée UN38.3 & IEC 62133 :2017. 
Le nombre de cycles de charge est d’environ 1800. 
Dimensions : longueur 300mm, largeur 171mm, hauteur 220mm, poids 18,6kg 
Tension nominale : 25.9V 
Tension minimale : 21V (tension à partir de laquelle le fauteuil ne fonctionnera plus) 
Tension de charge : 29.2V ~29.4V 
Courant de charge Max. : 35A 
Température de charge : -10°C ~ +45°C, 

Attention 
Ne pas charger une batterie qui n’est pas à température de charge 
Utiliser uniquement un chargeur pour batterie Lithium certifié 

Capacité nominale (25°C) : 70Ah (varie en fonction de la température de la batterie) 
 
Les batteries Lithium ont une décharge non linéaire. C’est-à-dire qu’elle conserve une tension constante 
pendant une grande partie de leur utilisation, puis la tension chute brusquement. 
Il est recommandé de ne pas utiliser votre fauteuil quand la jauge de charge de la batterie (sur le 
manipulateur) est en rouge. Vous devez impérativement recharger la batterie avant toute nouvelle utilisation. 
 

Attention 
L’utilisation d’une batterie Lithium déchargée provoquera des dommages irréversibles à celle-ci 
 

Conseil 

Garder votre batterie chargée entre 20% & 80%, pour garantir une utilisation optimale le plus longtemps possible 
 

 

 

Chapitre VI – MAINTENANCE 

Attention 
Pour préserver des risques des acides (brûlures, inhalation, etc..) accidentels, disfonctionnement, malveillance ; l’usage de 
batteries plomb - acide (type batterie de démarrage de voiture) est strictement interdit sur ce type de véhicule. 

Note 

Ces batteries sont spécialement conçues pour la traction des fauteuils électriques : 
« Traction » signifie qu’elles sont à même de restituer longtemps l’énergie emmagasinée, à la différence des 
batteries de démarrage qui fournissent une forte quantité d’énergie durant quelques minutes seulement. 
« Etanches » signifie propres, mais aussi qu’aucun acide ne risque de déborder durant la charge, ni de couler 
en cas de renversement ou de chute du fauteuil. Aucune émanation ne sera provoquée lors de la charge. 
« Sans entretien » signifie qu’il n’est pas nécessaire de surveiller le niveau d’électrolyte de la batterie :  
La seule précaution à prendre est de veiller à un bon déchargement puis chargement.  
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6.1.2 – Charge des batteries 

 
Jauge spécifique pour batteries lithium. 
 

 
La jauge d’origine est idéalement calibrée pour les batteries traction 
mais n’est pas assez précise pour les batteries lithium. 
Aussi, une jauge spécifique est fournie avec les batteries lithium. 
Un mode d’emploi spécifique est joint avec les documents du fauteuil. 
 
 
 
 
 

Figure 33: jauge batterie lithium 
  

Pour rechargez la batterie de votre fauteuil roulant, 
branchez le chargeur batterie adapté (Lithium ou AGM) 
équipé d’une fiche XLR à 5 broches dans la prise situé sur 
le côté droit du fauteuil 
 

 
Figure 32:  fiche XLR 3 broches 

L’indicateur de charge des batteries indique la capacité 
restante disponible. 
 
ne Signification 

 Batteries chargées 

 Batteries presque chargées 

 
Batterie à demi chargées:  

 rentrer pour une recharge 

 Batteries basses, recharger rapidement 

 
Batteries presque vides:  

 recharger immédiatement 

 Batteries vides, recharger d’urgence 

 
Attention: la température ambiante, la topographie et le 
revêtement des chemins empruntés, le poids de l’utilisateur, 
l’âge des batteries peuvent influées sur l’exactitude des 
indications données. 
 
Avertissements relatifs aux batteries: 
Ces avertissements apparaissent au centre de l’écran dans 
la zone "Mode Sélectionné". 
 
ne d’alerte Signification 

 

Batteries surchargées 
Ralentir et allumer les feux. 

 
Batteries complètement vides. 
 Système hors d’usage. Recharge. 

 

 



 

Page 23 
 

6.1.3 – Recommandations usages batteries 
La durée de vie des batteries dépend de plusieurs facteurs : 
 

- Qualité de fabrication 
N’utiliser que des batteries d’origine, conformes au cahier de charge du fabricant. 
L’utilisation de batteries de qualité inférieure peut entraîner des dommages à l’électronique ou des 
disfonctionnements. 

- Qualité de la charge 
Une charge complète dure plusieurs heures. Pour préserver la longévité des batteries il est indispensable de 
respecter les temps de chargement complet. Dans le cas contraire, les charges partielles entraineront une 
dégradation significative de l’autonomie et de la longévité des batteries. En fonction des types de batteries 
et de leur nombre, une charge complète peut durer plus de 10 heures. 

- Profondeur de décharge 
La jauge de charge de batterie de votre manipulateur vous procure une indication précieuse. 
Plus vous utilisez les batteries (le fauteuils) lorsque la jauge de charge de batterie est dans la zone rouge, 
plus vous approfondissez la décharge de la batterie. Par conséquent, plus le temps de charge nécessaire 
sera long. Mais également cela provoque une altération des composants de la batterie, pouvant même 
entrainer une défaillance et/ou endommager irrémédiablement la durée de vie de celle-ci.  
Il est d’usage qu’une batterie régulièrement déchargée à plus de 90% est un nombre de cycle réduit à moins 
de la moitié de sa valeur théorique annoncé par le fabriquant.  
Exemple : une batterie avec 600 cycles de charge, en effectuera que 250 si elle est souvent déchargée à 
plus de 90%. 

- Le nombre de cycles de charge 
Les batteries ont une durée de vie limitée à leur nombre de cycles de ’’charge’’. Chaque fois que vous 
banchez le chargeur de votre fauteuil vous utilisez un cycle de charge, même si vous ne chargez pas 
complètement la batterie.ne chargez qu’à bon escient.  

Conseil 

Branchez votre chargeur qu’à bon escient. 
Débranchez votre chargeur uniquement lorsque la charge des batteries est terminée. 
 
Hivernage ou stockage prolongé du fauteuil sans utilisation. 
Mettre le fauteuil « hors tension », en fonction du model de fauteuil : 

- ôtant le fusible 60A sur le circuit batterie 
- au moyen du coup circuit sur le panneau avant 

En cas d’immobilisation prolongée du fauteuil, il est conseillé de recharger une fois par mois, afin de maintenir 
un état de charge optimal. 

Conseil 

Des batteries AGM gel neuves ont besoin une période de rodage de 5 à 10 cycles de charge/décharge avant 
d’atteindre leur pleine capacité. 
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6.1.4 – Autonomie du fauteuil 
L’autonomie du fauteuil est estimée à environ 30km en conduite normale sur chaussée plane et dégagée. 
L’autonomie est soumise à l’influence de nombreux facteurs tel que : 

- Les batteries : l’usure des batteries, le nombre de cycle de charge/décharge effectué avec les 
batteries, la température des batteries 

- L’environnement : températures ambiante, composition de la chaussée, les reliefs 
- Le poids total du véhicule, qui est la somme du fauteuil, de l’utilisateur, des accessoires, et de tout 

autres éléments pouvant augmenter le poids du véhicules (pousser ou tracter un autre véhicule quel 
qu’il soit, transporter un second passager, etc…) 

- L’usage : utilisation de l’éclairage, utilisation des fonctions du sièges, usure et pression des 
pneumatiques, accélération maximale ou progressive. 

Conseil 

Lors d’un usage en extérieur prévoir de partir avec des batteries chargées à plus de 90% pour garantir le 
retour. 
 

6.2 – GONFLAGE DES ROUES 

Les roues à bandage ne nécessitent aucun entretien. 
Les roues gonflables nécessitent un contrôle régulier (mensuel) de leur pression. 
Respecter la pression indiquée sur le flanc du pneu. 
Le confort de roulage et le bon fonctionnement des freins dépendent directement du gonflage adéquat des 
pneumatiques. 
 

6.3 – NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

6.3.1 – Nettoyage : 
Pour un bon fonctionnement mécanique, un nettoyage régulier de votre fauteuil est fortement recommandé. 
Notamment après une utilisation sous la pluie, séchez-le soigneusement.  
- Pour les parties peintes : nettoyer à l’aide d’eau légèrement savonneuse. 
- Pour la sellerie : utiliser un chiffon doux et humide. 
Pour des raisons d’hygiène il est recommandé de nettoyer et de désinfecter toutes les parties du fauteuil en 
contact le corp humain : assise, dossier, accoudoirs, appui tête, jambier, joystick, etc…  
 

 

6.3.2 – Entretien : 
Pour l’entretien, votre revendeur effectuera un contrôle annuel des principaux éléments du fauteuil assurant 
ainsi un niveau de fiabilité et de performances optimales. 

Attention 

Ne pas utiliser de produits rugueux, corrosifs et/ou de nettoyeur haute pression. 
Le sable et l’eau de mer peuvent endommager les roulements à bille, certaines articulations, les moteurs et les 
boitiers électroniques. 
N’utiliser que des produits désinfectants contrôlés et reconnus (vaporisation + essuyage autorisés). 
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Longueur hors tout repose-pied enlevé Lht:    1180 cm 
Longueur hors tout repose-pied abaissé L:  1500 cm   
 
Largeur hors tout Lght:    65 cm 
 
Hauteur assisse Ha :      60 cm 
Rayon de giration R :     200 cm 
 
Poids du fauteuil sans batterie :    143 kg 
Poids du fauteuil avec batterie :   175 kg 
Poids maxi utilisateur :    120 kg 
 
Châssis : Rigide en aluminium, peinture époxy. 
Dossier inclinable par rapport à l’assise de -5° à 45° 
Repose-pied réglable en hauteur de ±30 mm 
Roues : Ø360 x 155 mm (15’’x6’’) terrain mixte avec chambre à air & jante tôle acier 
Avance & Bascule d’assise :  vérin électrique type CON50-4500-400. 
Motorisation propulsion électrique : 4 moteurs de 350 watts. 
Vitesse  6 ou 10 km/h selon version. 
Autonomie : > 30 km avec 2 batteries lithium de 70 Ah. 
Chargeur : 1 chargeur 8 Ah / 24 volts. 
  

Chapitre VII – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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7.1 – CABLAGE ET SCHEMA ELECTRIQUE 

Après toute intervention dans le bac à batteries s’assurer de leur bon calage. 
La totalité des branchements arrive au power module situé à côté du bac à batteries, sous l’assise. 
 

 
Figure 34: Plan électrique 

 7.2 – DEPANNAGE RAPIDE 

Manipulateur en mode « hors tension », vérifier les points suivants avant tout diagnostic : 
- les batteries sont-elles bien chargées ? 
- les câbles et leurs connexions sont-ils correctement raccordés ? 
- le(s) fusible(s) sont-ils opérationnels ? 
 
Après ces vérifications, mettre le manipulateur sous tension et compter le nombre de clignotements : 
 
Plus d’informations sur la version Linx consulter le site www.dynamiccontrols.com 

http://www.dynamiccontrols.com/
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8.1 – MARQUE DE CONFORMITE « CE » 

La conformité de l’appareil à l’annexe I de la directive 93/42/CEE de l’union européenne est attestée par le 
label CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 – COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 

Ce fauteuil a été testé en fonction des normes européennes et internationales ISO 7176-21 et ANSI/RESNA 
WC vol 2. Cependant dans certains cas il peut exister un risque de mauvais fonctionnement du fauteuil 
roulant soumis à des champs électromagnétiques : 
 

 

 

8.3 – RECYCLAGE 

Respectez l’environnement et déposez vos batteries usagées dans un centre recyclant des équipements 
électriques et électroniques en conformité avec la directive (WEEE) 2002/96/CE ou déposez-la tout 
simplement chez votre revendeur. 

 
Attention 

 
Une batterie contient des substances nuisibles pour l’environnement.  
A la fin de sa durée de vie, ne la jeter pas à la poubelle ! 
 

 

Chapitre VIII : NORMES ET HOMOLOGATIONS 

Attention 

Les appareils électriques et électroniques (TV, radio, téléphone portable, machines industrielles, appareils 
médicaux électroniques…) peuvent entraîner des perturbations électromagnétiques pouvant affecter le bon 
fonctionnement du fauteuil roulant électrique.  
Eviter de vous en approcher. 

Attention 

Tenir compte des risques d’interférences dus aux radiations électromagnétiques si des pièces ou accessoires 
électriques sont rajoutés sur le fauteuil roulant électrique 
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A- Garantie : A conserver par l’utilisateur. 
 
Le fauteuil est garanti à dater de sa livraison : 
 DEUX ans contre tout vice de fabrication mécanique. 
 UN an contre tout vice de fabrication pour les parties électriques (moteur, vérin, électronique…). 
 SIX mois pour les batteries et le chargeur. 
 
§I: Etendue de la Garantie : 
La garantie comporte la gratuité totale de la main d’œuvre et des fournitures de remplacement des pièces 
reconnues défectueuses après expertise effectuée par nos soins. 
 
§II: Conditions d’exercice de la Garantie : 
La garantie accordée ne s’applique que si les matériels ont été fournis par un revendeur agréé par 
PowerStand et sont utilisés dans des conditions normales de fonctionnement. 
 
La garantie ne s’applique pas aux incidents ayant leur origine : 
 - dans l’usure ou la fatigue normale (exemple les pneumatiques, freins, sellerie, batterie); 
 - dans une exploitation inhabituelle ou non conforme (exemple pincement ou coupure du cordon de 
télécommande, chute du chargeur, etc…) ; 
 - dans une négligence d’entretien ; 
 - dans une modification hors contrôle du fabricant. 
De même, elle ne s’applique pas aux éléments métalliques qui auraient été modifiés par quiconque depuis 
leur livraison, soit par transformation des pièces initiales, soit par installation de pièces nouvelles et non 
d’origine. 
Les échanges et remises en état de pièces faits au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger 
celle-ci. 
La responsabilité de PowerStand étant expressément limitée, comme il est indiqué ci-dessus.  
Le fabricant ne pourra être tenue responsable pour toute perte, dommage ou réclamation de tiers trouvant 
leur origine dans un défaut quelconque couvert par la garantie. 
En cas de retour usine, le transport à l’aller et au retour est à la charge du client. 
 
*********************************************************************************************************** 
B - Certificat de garantie : A découper, compléter et à retourner au fabricant. 
 
Nom : ………………………………..…………Prénom :……………..……………. ………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………….…….. N° sécurité sociale /..…/..…/….../….…/…....../…...../   /……/.. 
Age :……….Taille :………   Poids :…………  Pathologie :………………………………………….. 
Fauteuil n°:……..………….   Modèle :…………………………………………………………………. 
Kit électrique n° :……………………….…….Date achat :…..…………………………….………….. 
Coordonnées complètes du revendeur :……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Chapitre IX - GARANTIE 



 

Page 29 
 

 
 
Rue CARAUTE 106 
BE-1410 WATTERLOO 
Belgique 
 
 

  
 
 
 
 
Tel : 0811 700 440 ou +32 (0) 2735 1101 
www.4power4-powerstand.com 
info@powerstand.eu 
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