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SIGNIFICATION DES 
SYMBOLES 
Les consignes de sécurité sur fond de 
couleur doivent être respectées en tout 
temps !

 ☞ Ce symbole désigne une précaution ou 
une recommandation.

[ ] Désigne un numéro d'image.

( ) Désigne un composant fonctionnel 
dans une image.

INTRODUCTION
Avant toute première utilisation, lisez ce 
manuel et suivez attentivement les ins-
tructions. 

Si des enfants ou des adolescents doivent 
utiliser le fauteuil roulant, ils doivent 
d'abord lire ce manuel avec leurs parents 
ou tuteurs avant d'utiliser le fauteuil.

Ce manuel d'utilisation a été élaboré afin de 
profiter pleinement de votre fauteuil rou-
lant électrique tout en évitant les accidents.

 ☞ Les accessoires du fauteuil roulant pou-
vant différer selon votre modèle de fau-
teuil,

nous avons inclus des chapitres présentant 
des options susceptibles de ne pas s'appli-
quer à votre modèle de fauteuil roulant. Le 
bon de commande de votre fauteuil roulant 
électrique comprend une liste d'accessoires 
et de pièces détachées disponibles.

Des fichiers PDF contenant des informa-
tions supplémentaires sur nos produits sont 
disponibles en anglais et en danois sur notre 
site Web pour les utilisateurs malvoyants :
www.ta-service.dk.

 ☞ Pour toute question, contactez votre 
distributeur.

Les utilisateurs malvoyants peuvent éga-
lement demander à un auxiliaire de lire la 
documentation à haute voix.

Restez au courant de la sécurité des pro-
duits et des rappels potentiels de nos pro-
duits sur notre site Web :
www.ta-service.dk.

Notre fauteuil roulant électrique répond aux 
exigences techniques et réglementaires re-
latives aux dispositifs médicaux. Toutefois, 
si un événement grave se produit, veuillez 
nous envoyer un e-mail à l'adresse « ta-ser-
vice@ta-service.dk » et contacter l'Agence 
danoise des médicaments.

MODÈLES
Ce manuel d'utilisation concerne les mo-
dèles suivants :

Modèle TA IQ RWD
Modèle TA IQ FWD
Modèle TA IQ MWD

INDICATIONS/
CONTRE-INDICATIONS
Consultez immédiatement un médecin 
en cas de réactions allergiques, de rou-
geurs et/ou d'escarres lors de l'utilisation 
de ce fauteuil roulant électrique.

Pour éviter les allergies de contact, nous 
vous recommandons de porter en tout 
temps des vêtements lorsque vous utili-
sez le fauteuil roulant.

Les nombreuses caractéristiques de votre 
fauteuil roulant électrique permettent 
son utilisation même en cas de déficience 
substantielle ou grave de la mobilité et de 
la déambulation due à des lésions structu-
relles et/ou fonctionnelles des membres 
inférieurs (y compris une amputation, des 
traumatismes, des troubles du mouve-
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ment musculo-squelettique/neuro-muscu-
lo-squelettique) par exemple, à la suite : 

 – d'une paralysie ;

 – de la perte de membres (amputation 
d'une jambe) ;

 – de malformations des membres ;

 – de contractures articulaires/lésions ar-
ticulaires ;

 – ou d'autres troubles.

Lors de l'achat d'un produit spécifique, vous 
devez en outre tenir compte de l'état phy-
sique et mental de la personne handicapée, 
de son âge, de ses conditions de vie à do-
micile, ainsi que de sa situation personnelle.

Tout achat doit toujours être évalué et ap-
prouvé selon le cas par un professionnel 
médical qualifié (conseiller en dispositifs 
médicaux ou en réadaptation, etc.) et être 
adapté aux circonstances spécifiques liées 
aux antécédents médicaux de l'utilisateur. 
En outre, les personnes présentant l'un 
des problèmes/troubles décrits dans les 
contre-indications peuvent, dans certains 
cas, éprouver des difficultés mentales, émo-
tionnelles ou physiques lors de l'utilisation 
de l'un des modèles énumérés.

Le fauteuil roulant électrique ne doit pas 
être utilisé :

 – en cas de limites cognitives ou défi-
cience intellectuelle qui empêchent 
l'utilisation autonome du fauteuil rou-
lant ; 

 – en cas de restrictions dans les acti-
vités de la vie quotidienne chez les 
personnes aveugles ou malvoyantes, 
lorsque les auxiliaires visuels ou autres 
dispositifs d'assistance ne peuvent 
compenser le handicap ;

 – par les personnes sous l'influence de 
médicaments ayant un effet négatif sur 
la capacité à utiliser le fauteuil roulant 
(parlez-en d'abord avec votre médecin 
ou à votre pharmacien) ;

 – en cas de troubles qui empêchent une 
personne de commander le fauteuil 
roulant en toute autonomie ;

 – en cas de troubles graves de l'équilibre 
et/ou de troubles sensoriels ;

 – en cas d'incapacité à s'asseoir.

 ☞ Renseignez-vous auprès de votre mé-
decin, thérapeute ou distributeur agréé 
sur ces risques, ainsi que sur tout autre 
risque concernant votre fauteuil rou-
lant électrique.

LIVRAISON
Tous les produits sont soumis à des procé-
dures strictes en matière de contrôle de la 
qualité à l'usine et sont emballés dans des 
boîtes en carton spéciales.

 ☞ Néanmoins, nous vous demandons, 
dès réception, d'inspecter votre fauteuil 
roulant électrique afin de détecter tout 
dommage éventuel survenu pendant 
le transport (de préférence, en pré-
sence du transporteur).

 ☞ Conservez l'emballage du fauteuil rou-
lant au cas où il serait nécessaire de le 
retourner ultérieurement.

RESPECT DE 
L'UTILISATION PRÉVUE
Votre fauteuil roulant électrique est conçu 
pour améliorer votre mobilité indépen-
dante à domicile comme à l'extérieur.
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UTILISATION
N'utilisez pas le fauteuil roulant sans les 
repose-jambes et les accoudoirs montés !

Le fauteuil roulant est exclusivement des-
tiné à transporter une personne assise : il 
n'est pas conçu pour résister ou transpor-
ter d'autres types de forces de traction ou 
de gravitation.

Le fauteuil roulant électrique doit unique-
ment être utilisé sur une surface solide et 
plane et peut être utilisé de la manière sui-
vante :

 – à l'intérieur (par exemple, dans des ap-
partements ou des institutions ambula-
toires/résidentielles) ;

 – en plein air (par exemple, sur des che-
mins pavés dans un parc) ;

 – N'exposez jamais votre fauteuil roulant 
à des températures extrêmes ou à des 
conditions météorologiques/environ-
nementales dangereuses, comme un 
fort ensoleillement, un froid extrême 
ou de l'eau salée.

 – Du sable, de la poussière, de la saleté 
ou d'autres particules peuvent s'incrus-
ter dans les pièces mobiles, entraînant 
l'arrêt du fonctionnement des compo-
sants.

Votre fauteuil roulant électrique est doté de 
diverses options qui vous permettent de 
l'adapter à vos exigences physiques et à vos 
besoins.

Les réglementations nationales peuvent in-
terdire le transport du fauteuil roulant dans 
les bus, les trains, les avions ou les hélicop-
tères.

 ☞ Le cas échéant, rapprochez-vous du 
transporteur pour en savoir plus sur ces 
éventuelles restrictions.

 ☞ Avant votre départ, renseignez-vous 
auprès de votre compagnie aérienne 
sur les conditions spécifiques de trans-
port et les exigences en matière de 
bagages qui s'appliquent à votre pays 
d'origine, ainsi qu'à votre destination 
de vacances.

Le fauteuil roulant électrique doit être utili-
sé en stricte conformité avec les spécifica-
tions et les limites indiquées dans la section 
Données techniques à la page 56.

RÉGLAGE
Veillez à ce que toute opération de ré-
glage, de configuration ou de réparation 
soit effectuée uniquement par un distri-
buteur agréé.

Le fauteuil roulant électrique peut être 
ajusté à la taille de chacun. Avant d'utiliser 
le fauteuil roulant, votre distributeur agréé 
doit le régler et vous expliquer ses caracté-
ristiques. Cet ajustement tient compte à la 
fois de vos contraintes physiques et de l'en-
vironnement d'utilisation principale du fau-
teuil. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que le fonctionnement du fauteuil roulant 
vous convient.

Si votre distributeur révise/met à jour ou 
modifie substantiellement votre fauteuil 
roulant électrique sans utiliser les pièces 
d'origine du fabricant, cet acte peut consti-
tuer une revente du fauteuil roulant. Entre 
autres, votre distributeur devra peut-être 
réévaluer les conditions de vente et entre-
prendre une nouvelle analyse des risques.

 ☞ Pour garantir un fonctionnement op-
timal, nous vous recommandons de 
procéder à des inspections de routine 
du réglage de votre fauteuil roulant, 
ainsi qu'à une nouvelle inspection en 
cas de changement durable de votre 
trouble/incapacité. Un ajustement tous 
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les 6 mois est particulièrement recom-
mandé pour les enfants et les adoles-
cents.

 ☞ Nous recommandons la planification 
de contrôles médicaux réguliers afin 
que vous puissiez utiliser activement 
le fauteuil roulant dans les transports 
publics.

UTILISATION AVEC DES 
PRODUITS D'AUTRES 
FABRICANTS
En général, toute association de votre fau-
teuil roulant électrique avec des compo-
sants non fournis par le fabricant constitue 
une modification matérielle de votre fau-
teuil roulant. Contactez votre distributeur 
agréé pour savoir si le fabricant a approuvé 
cette association.

EN CAS D'UTILISATION 
DU FAUTEUIL ROULANT 
ÉLECTRIQUE PAR UNE 
AUTRE PERSONNE
La construction modulaire du fauteuil rou-
lant permet sa reconfiguration pour un 
nouvel utilisateur. Avant qu'une nouvelle 
personne ne prenne le fauteuil roulant en 
main, une inspection complète doit tou-
jours être effectuée.

 ☞ Les mesures d'hygiène requises, qui 
doivent être adoptées conformément 
à un plan d'hygiène validé, doivent im-
pliquer une désinfection.

Le manuel d'entretien et de maintenance 
du distributeur agréé contient des informa-
tions sur la réutilisation et la réadaptation 
de votre fauteuil roulant.

DURÉE DE VIE DU 
PRODUIT
Selon nos estimations, la durée de vie 
moyenne est de 5 ans dans la mesure où 
le produit est utilisé pour l'usage prévu et 
que toutes les exigences de maintenance et 
d'entretien sont respectées. La durée de vie 
du produit dépend de la fréquence d'utili-
sation, de l'environnement d'utilisation et 
de l'entretien qu'il reçoit. Des pièces de re-
change peuvent prolonger sa durée de vie. 
En règle générale, les pièces de rechange 
restent disponibles jusqu'à 5 ans après l'ar-
rêt de la production d'un modèle.

 ☞ Cette durée de vie estimée ne corres-
pond en aucun cas à la période de ga-
rantie.

POSITION DE BASE
En cas de conduite en descente, en mon-
tée ou pour franchir des obstacles, les ré-
glages de la hauteur du siège, de l'angle 
du dossier et de l'inclinaison du siège 
doivent toujours se trouver en position 
de base. 

La position de base est définie comme suit :

 – Si cette consigne n'est pas respectée, le 
fauteuil risque de se renverser.

 – Inclinaison du siège en position hori-
zontale (mais pas plus de 10°)

 – Hauteur du siège au réglage le plus bas
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VUE D'ENSEMBLE

Modèle TA IQ RWD
La vue d'ensemble indique les principaux 
composants et commandes du fauteuil 
roulant électrique.

No. Nom

(1) Appui-tête

(2) Dossier

(3) Accoudoir

(4) Coussin de siège

(5) Repose-pieds

(6) Roulette pivotante

(7) Levier de mode Entraînement/Poussée

(8) Poignée d'accoudoir à verrouillage

(9) Roue motrice

(10) Module de commande

(11) Phare avant

(12) Plaque signalétique

(13) Feu arrière

(14) Cache électronique
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Modèle TA IQ FWD
La vue d'ensemble indique les principaux 
composants et commandes du fauteuil 
roulant électrique.

No. Nom

(1) Appui-tête

(2) Dossier

(3) Accoudoir

(4) Coussin de siège

(5) Repose-mollets

(6) Repose-pieds

(7) Roue motrice

(8) Phare avant

(9) Poignée d'accoudoir à verrouillage

(10) Module de commande

(11) Levier de mode Entraînement/Poussée

(12) Plaque signalétique

(13) Roulette pivotante

(14) Cache électronique

(15) Feu arrière
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Modèle TA IQ MWD
La vue d'ensemble indique les principaux 
composants et commandes du fauteuil 
roulant électrique.

No. Nom

(1) Appui-tête

(2) Dossier

(3) Accoudoir

(4) Coussin de siège

(5) Repose-mollets

(6) Repose-pieds

(7) Roulette pivotante avant

(8) Levier de mode Entraînement/Poussée

(9) Poignée d'accoudoir à verrouillage

(10) Roue motrice

(11) Module de commande

(12) Phare avant

(13) Plaque signalétique

(14) Feu arrière

(15) Roulette arrière pivotante

(16) Cache électronique
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MANIPULATION ET 
ENTRETIEN DU FAUTEUIL 
ROULANT ÉLECTRIQUE

Mise en sécurité du fauteuil 
roulant
Le fauteuil roulant électrique doit être mis 
en sécurité comme suit afin d'éviter tout 
entraînement accidentel :

1. Placez les leviers de mode Entraîne-
ment/Poussée des deux côtés en posi-
tion d'entraînement.

2. Mettez le fauteuil roulant hors tension à 
l'aide du module de commande.

Inspection opérationnelle
Le fonctionnement et la sécurité du fauteuil 
roulant électrique doivent être contrôlés 
avant chaque utilisation.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Inspection 
avant la conduite » de la documenta-
tion jointe.

Caractéristiques de conduite
Vous pouvez contrôler la direction et la vi-
tesse de conduite de votre fauteuil roulant à 
l'aide de la manette (jusqu'à sa vitesse maxi-
male configurée).

FREINS
Freinez toujours de manière prudente en 
temps voulu, notamment lorsque vous 
vous dirigez vers des personnes ou en 
descente !

Frein de service
Les moteurs électriques fonctionnent 
comme un frein mécanique, arrêtant le 
fauteuil roulant en douceur, sans secousse, 
jusqu'à son immobilisation.

Actionnement des freins du fauteuil rou-
lant

Pour un freinage en douceur, déplacez len-
tement la manette vers l'arrière jusqu'à la 
position de départ (point mort).

Freinage d'urgence

 ☞ Pour un freinage plus soudain, déplacez 
la manette dans la direction opposée.

Frein de stationnement
Les freins de stationnement fonctionnent 
uniquement lorsque le levier de mode En-
traînement/Poussée, qui commande les 
deux moteurs, est placé en position d'en-
traînement. 

 ☞ Les freins de stationnement se des-
serrent automatiquement dès lors que 
la manette est manipulée.
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Actionnement des freins

Le fauteuil roulant doit être impossible à 
pousser lors de l'actionnement des freins.

Pour freiner, déplacez les leviers de mode 
Entraînement/Poussée des deux côtés 
d'environ 45° vers le châssis du fauteuil 
roulant et en position d'entraînement (à la 
verticale) [1].

 ☞ Ces leviers sont conçus pour être ac-
tionnés par un accompagnateur.

Relâchement des freins

Lorsque l'utilisateur souhaite s'asseoir 
dans le fauteuil roulant électrique ou en 
sortir, le fauteuil roulant doit être mis hors 
tension et les leviers de mode Entraîne-
ment/Poussée doivent être placés des 
deux côtés en position d'entraînement !

Dans le cas contraire, toute manipulation 
accidentelle de la manette (levier de puis-
sance/direction) peut entraîner le mouve-
ment du fauteuil : risque d'accident !

Pour desserrer les freins, déplacez les leviers 
de mode Entraînement/Poussée des deux 
côtés d'environ 45° vers les amortisseurs en 
position de poussée [2].

 ☞ Ces leviers sont conçus pour être ac-
tionnés par un accompagnateur.
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Disjoncteurs principaux pour l'ensemble 
des fonctions électriques

En version standard, tous les fauteuils 
roulants TA Service fabriqués après le 
26/05/2021 sont équipés d'un disjoncteur 
principal pour toutes les fonctions élec-
triques, également appelé kit de vol [3]. 

En retirant la clé du kit de vol, vous pouvez 
interrompre l'alimentation électrique du 
fauteuil roulant [4].

Ce dispositif de sécurité supplémentaire, 
qui coupe l'alimentation électrique, est utile 
pour transporter le fauteuil roulant dans un 
avion ou le protéger contre le vol.
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Mode Entraînement/Poussée

Le fauteuil roulant électrique doit unique-
ment être placé en mode Poussée ou être 
poussé à des fins de manœuvre ou en cas 
d'urgence. Cette opération doit s'effec-
tuer uniquement sur une surface plane, 
avec le fauteuil en position d'arrêt.

 ☞ En mode Poussée, les freins électroma-
gnétiques sont désactivés.

Par conséquent, le freinage du fauteuil 
roulant est uniquement possible en 
mode Entraînement.

 ☞ Saisissez le dossier au niveau de l'ac-
coudoir pour manœuvrer le fauteuil 
roulant.

Basculement en mode Poussée

1. Mettez le fauteuil roulant hors tension 
à l'aide du module de commande. Si 
le fauteuil roulant est mis sous tension 
alors que le levier est guidé en position 
de poussée, un message d'erreur ap-
paraît sur l'écran et une alarme sonore 
retentit.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module 
de commande » du manuel d'utilisa-
tion.

2. Relâchez les freins [1].

 ☞ Suivez les instructions de la sec-
tion Relâchement des freins à la 
page 15.

Le fauteuil roulant peut maintenant être 
poussé.
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Réglage du fauteuil en mode Entraîne-
ment

1. Actionnez les freins [2].

 ☞ Suivez les instructions de la sec-
tion Actionnement des freins à la 
page 15.

2. Mettez le module de commande sous 
tension.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module 
de commande » du manuel d'utilisa-
tion.

Le fauteuil roulant électrique peut mainte-
nant être conduit.
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PRÉPARATION À 
L'UTILISATION
Effectuez les étapes consécutives suivantes 
pour préparer l'utilisation de votre fauteuil 
roulant électrique.

 ☞ À l'aide du module de commande, 
chargez les batteries avant de réaliser 
votre premier déplacement.

1. Terminez vos préparatifs en vue de la 
conduite.

Placez les leviers en mode Entraîne-
ment [1] pour activer les moteurs. 

 ☞ Reportez-vous à la section Actionne-
ment des freins à la page 15.

2. Vérifiez la position du fusible thermique 
(2).

 ☞ Le fusible thermique (2) doit être 
enfoncé.
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3. Vérifiez la position du module de com-
mande.

 ☞ Pour une conduite normale, déplacez 
le module de commande vers l'avant 
et vers l'intérieur jusqu'à sa stabilisation 
en position d'arrêt [3].

4. Mettez le module de commande sous 
tension.

 ☞ Appuyez sur le bouton marche/ar-
rêt (4) du module de commande.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module 
de commande » du manuel d'utilisa-
tion.
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Inspection avant la conduite
Avant de conduire, veillez à inspecter les 
éléments suivants :

 ☞ niveau de charge de la batterie ;

 ☞ configuration du réglage de la vi-
tesse maximale.

 – Reportez-vous au chapitre « Module 
de commande » du manuel d'utilisa-
tion.

Charge de la batterie

N'introduisez aucun objet dans la prise, 
à l'exception de la fiche du chargeur de 
batterie ! - Risque de court-circuit !

Les batteries doivent être chargées dans 
un environnement sec.

Comme le chargeur de batterie contient 
de l'électricité dangereuse, protégez-le 
soigneusement de la chaleur, de l'humidi-
té, de l'eau, des éclaboussures ou égout-
tements de liquides et des chocs. - Risque 
de court-circuit et de blessure mortelle !

Veillez à prévoir suffisamment d'espace 
pour que l'air circule autour du chargeur 
(ne le couvrez pas) afin que la chaleur 
générée puisse se dissiper. - Risque d'in-
cendie !

Placez le chargeur de batterie sur une sur-
face solide lors de la charge des batteries.

Ne placez jamais le chargeur de batterie 
sur le siège du fauteuil roulant pendant la 
charge.

 ☞ Lors de la charge, suivez toujours les 
instructions du manuel d'utilisation du 
chargeur de batterie.

1. Placez le fauteuil roulant dans un en-
droit sûr.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Mise en sécurité du fauteuil roulant à 
la page 14.



2

22

2. Insérez la fiche du chargeur dans la 
prise du module de commande (1).

3. Mettez le chargeur de batterie sous 
tension/branchez le cordon d'alimen-
tation du chargeur de batterie dans 
une prise adaptée.

 ☞ Le processus de charge a mainte-
nant commencé.

 ☞ En cas de désactivation du fusible ther-
mique, la charge de la batterie est im-
possible (2) !

4. Une fois le processus de charge termi-
né, débranchez le chargeur de batterie 
du secteur et retirez la fiche du char-
geur de la prise du module de com-
mande.
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Position du module de 
commande
Pour une conduite normale, déplacez le 
module de commande vers l'avant et vers 
l'intérieur [1].

Description des fonctions

Les boutons-poussoirs et les symboles du 
module sont tous décrits en détail dans le 
manuel d'utilisation, au chapitre « Module 
de commande ».

Faites pivoter le module de commande 
sur le côté de l'accoudoir.

Ne placez pas vos mains/bras entre les 
composants. - Risque de blessure par 
écrasement ! 

Le bras pivotant [1] vous permet de dépla-
cer le module de commande le long des 
accoudoirs [2],

vous permettant, par exemple :

 – de vous rapprocher d'une table.

Position de l'accoudoir

Si les accoudoirs restent en position verti-
cale ou sont placés vers l'arrière, le risque 
d'accident est réel !

En mode Entraînement, les accoudoirs 
doivent être rabattus et verrouillés [3].

Vérification du dispositif de verrouillage

Vérifiez que les verrous sont fonctionnels en 
tirant brièvement sur l'accoudoir.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Vérification du verrouillage de l'accoudoir 
à la page 30.
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REPOSE-JAMBES
Avant tout transfert dans le fauteuil rou-
lant électrique, celui-ci doit être mis en 
sécurité pour éviter tout mouvement ac-
cidentel.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Mise en sécurité du fauteuil roulant à la 
page 14.

Repose-jambes centralisé
Pour faciliter la montée et la descente 
du fauteuil, le repose-pieds simple [1] ou 
double [2] peut être rabattu [3]+[4].

 ☞ Veillez à ne pas vous coincer les doigts !

 ☞ Avant de conduire, le(s) repose-pieds 
doivent être rabattus [1].
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Réglage électronique de la hauteur

Lorsque vous utilisez le repose-jambes, 
éloignez vos mains de toute pièce mo-
bile. - Risque de blessure par écrasement !

Si vous placez vos pieds sur le repose- 
pieds avant qu'il ne soit complètement 
abaissé, le risque de blessure par écrase-
ment est réel ! 

Veillez à ce que les repose-pieds soient 
suffisamment éloignés du sol !

 ☞ Les repose-pieds fixés peuvent en-
dommager les revêtements de sol ou 
d'autres surfaces !

La longueur et l'angle ou uniquement la 
longueur du repose-jambes peuvent être 
réglés électroniquement à l'aide du module 
de commande [1]+[2].

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.

Rabattement électronique du repose- 
pieds

Veillez à ne jamais toucher ou manipuler le 
mécanisme de réglage lorsqu'un repose- 
pieds est rabattu - Risque de blessure par 
écrasement !

Faites attention à la position de vos pieds 
lorsqu'un repose-pieds est rabattu - 
Risque de blessure !

Le module de commande permet de re-
lever ou d'abaisser électroniquement 
le(s) repose-pieds. Assurez-vous que le 
repose-pieds est complètement abaissé 
avant d'y poser les pieds, entre autres, cette 
fonction ne doit jamais être activée pour 
régler l'angle du repose-pieds (voir [3]+[4]).

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.
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Réglage de la hauteur du repose-pieds

Lors du réglage de la hauteur du ou des 
repose-pieds, veillez à ne jamais toucher 
ou manipuler le mécanisme de réglage 
ou le dessous du ou des repose-pieds. - 
Risque de blessure par écrasement !

Veillez à ce que le repose-jambes et le(s) 
repose-pieds soient suffisamment éloi-
gnés du sol !

 ☞ Les revêtements de sol ou d'autres 
surfaces peuvent être endommagés 
lorsque le repose-jambes ou le(s) re-
pose-pieds sont rabattus !

Utilisez le module de commande pour le-
ver/abaisser le repose-jambes à une hau-
teur adéquate [1].

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.

Double repose-jambes
L'angle des repose-jambes scindés [2] peut 
être réglé électroniquement. Ils peuvent 
également être pivotés latéralement ou 
complètement retirés.

Repose-pieds

Pour faciliter le transfert dans et hors du 
fauteuil, les repose-pieds (4) peuvent 
être rabattus [3] et/ou les repose-jambes 
peuvent être pivotés latéralement.

 ☞ Veillez à ne pas vous coincer les 
doigts !

 – Retirez les deux pieds des repose-pieds.

 ☞ Avant de conduire, les repose-pieds 
doivent être rabattus [2].

Rabattement des repose-pieds

Retirez toujours vos pieds avant de rabattre 
les repose-pieds [3].
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Pivotement latéral du repose-jambes

Les repose-jambes peuvent être pivotés la-
téralement pour faciliter le transfert dans et 
hors du fauteuil roulant électrique ou pour 
permettre les déplacements près d'une ar-
moire, d'un lit, d'une baignoire ou autre [1].

 – Rabattez les repose-pieds pour per-
mettre le pivotement des repose- 
jambes.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Repose-pieds à la page 26.

 – Ensuite, déplacez le levier de verrouil-
lage approprié (2) vers l'arrière et faites 
pivoter le repose-jambes associé sur le 
côté [1].

Placement des repose-jambes dans leur 
position initiale

Pour placer les repose-jambes dans leur po-
sition initiale, faites-les pivoter vers l'avant 
jusqu'à ce que vous les entendiez claire-
ment se mettre en place [3].

 ☞ Une fois que vous avez entendu le 
pivotement total des repose-jambes, 
vérifiez que le mécanisme de verrouil-
lage s'est bien enclenché,

 ☞ puis suivez les instructions de la section 
Repose-pieds à la page 26.
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Réglage électronique de l'angle du re-
pose-jambes

Lorsque vous utilisez le repose-jambes, 
éloignez vos mains de toute pièce mo-
bile. - Risque de blessure par écrasement !

Utilisez le module de commande pour aug-
menter [1] ou diminuer [2] l'angle du repose- 
jambes à un niveau approprié.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.
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ACCOUDOIRS
Évitez d'utiliser les accoudoirs [1] pour 
porter ou soulever le fauteuil roulant. 

Tout déplacement avec l'accoudoir en 
position verticale ou placé vers l'arrière 
est dangereux [4] !

Accoudoirs à bascule

Rabattement des accoudoirs

Pour rabattre un accoudoir, appuyez sur le 
bouton de verrouillage (2). L'accoudoir est 
ainsi guidé vers le haut [3].

 ☞ Le risque d'accident est accru si l'ac-
coudoir est basculé vers l'arrière [4], 
notamment lors des manœuvres avec 
le fauteuil !

Déploiement des accoudoirs

Pour déployer un accoudoir, abaissez-le sur 
le bouton de verrouillage [5] jusqu'à ce que 
vous entendiez le verrou (2) s'enclencher.

 ☞ Éloignez vos mains et autres parties du 
corps de l'espace situé entre l'accou-
doir et le bouton de verrouillage !
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Fonction de verrouillage de l'accoudoir

Risque de blessure par écrasement lors 
de l'enclenchement de l'accoudoir avec 
le bouton de verrouillage !

En mode Entraînement, les accoudoirs 
doivent être déployés vers l'avant et vers le 
bas [1].

Vérification du verrouillage de l'accou-
doir

Vérifiez que les verrous sont fonctionnels en 
tirant brièvement sur l'accoudoir.

 ☞ Suivez les instructions de la section Dé-
ploiement des accoudoirs à la page 29.

 ☞ Une fois l'enclenchement du bouton 
de verrouillage confirmé, assurez-vous 
que le dispositif de verrouillage fonc-
tionne correctement en tirant sur l'ac-
coudoir.

Accoudoir rabattable

Rabattement des accoudoirs

Pour rabattre l'accoudoir, poussez-le vers 
l'arrière [3].

 ☞ Le risque d'accident est accru si le fau-
teuil est utilisé avec l'accoudoir rabat-
table placé en arrière [3], notamment 
lors des manœuvres !

Déploiement des accoudoirs

Guidez l'abaissement des accoudoirs 
jusqu'au boulon d'arrêt [2].

 ☞ Veillez à éloigner vos mains et autres 
parties du corps de l'accoudoir, ainsi 
que de la zone située entre l'accoudoir 
et le boulon d'arrêt !
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Accoudoir pivotant

Lorsque vous faites pivoter l'accoudoir 
dans sa position de base, éloignez vos 
mains de la zone de pivotement - Risque 
de blessure par écrasement ! 

Pivotement de l'accoudoir vers le fau-
teuil

1. Pour faire pivoter l'accoudoir en [2], 
desserrez la poignée de serrage (1).

2. Resserrez la poignée (1) une fois que 
l'accoudoir [2] est en place.

 ☞ Le risque d'accident est accru, no-
tamment lors des manœuvres !

Pivotement de l'accoudoir hors du fau-
teuil

1. Pour faire pivoter l'accoudoir sur le côté 
[3], desserrez la poignée de serrage (1).

 ☞ Le risque d'accident est accru, no-
tamment lors des manœuvres !

Support rabattable

Lorsque le module de commande est 
levé ou abaissé, éloignez vos mains et 
autres parties du corps de la zone de 
rabattement - Risque de blessure par 
écrasement !

Abaissement du module de commande

Déplacez le levier de verrouillage (5) vers 
l'avant pour abaisser le module de com-
mande [4].

 ☞ Pour placer le module de commande 
dans sa position initiale, tirez-le délica-
tement vers le haut jusqu'à ce que vous 
entendiez le levier de verrouillage s'en-
clencher.
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DOSSIER
Lorsque vous réglez le dossier, le fauteuil 
roulant électrique doit toujours se trouver 
sur une surface plane. Sinon, le fauteuil 
roulant peut se renverser en pente !

Réglage électronique du dossier
Le dossier [1] peut être réglé électronique-
ment.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.

Coussin de dossier

Le coussin de dossier est fixé à l'aide d'une 
bande velcro au cadre du dossier et peut 
être retiré en vue du nettoyage ou de l'en-
tretien [2].

 ☞ De plus amples informations sont dis-
ponibles dans la documentation sépa-
rée sur les coussins de dossier.
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Réglage mécanique du dossier

Réglage de l'angle au moyen des amor-
tisseurs à gaz

L'angle du dossier [1] est réglable [2]+[3].

1. Abaissez le levier de verrouillage des 
amortisseurs à gaz (4) pour régler 
l'angle du dossier.

2. Avec le levier (4) dans cette position 
déverrouillée, placez le dossier à l'angle 
souhaité.

3. Relâchez le levier (4) pour verrouiller le 
dossier en place.
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Configuration manuelle du dossier

L'angle du dossier est réglable [1]+[2].

1. Tirez sur le boulon de réglage (3) pour 
configurer l'angle du dossier.

2. En tirant légèrement sur le boulon de 
réglage (3), déplacez le dossier jusqu'à 
l'angle souhaité.

3. Pour verrouiller le dossier dans la po-
sition souhaitée, poussez le boulon de 
réglage (3) dans le trou qui place le dos-
sier à la hauteur la plus appropriée.

 ☞ Déplacez le dossier jusqu'à ce que vous 
entendiez le boulon de réglage (3) s'en-
clencher.

 ☞ Vérifiez que le dossier est bien verrouil-
lé en position.
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SIÈGE

Coussins de siège
Le coussin de siège [1] est fixé à la plaque 
de base au moyen d'une bande velcro et est 
amovible [2].

Après le nettoyage ou l'entretien, remettez 
le coussin du siège en place et fixez-le [1]. - 
Fermeture velcro

Réglage du confort d'assise

La pression de l'air peut être réglée pour 
davantage de confort en ouvrant et en fer-
mant les valves (3).

 ☞ Des informations plus détaillées sont 
disponibles dans la documentation sé-
parée sur les coussins de siège.
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Bascule du siège

La bascule du siège [4] doit uniquement 
être réglée lorsque le fauteuil roulant 
électrique se trouve sur une surface plane 
et horizontale. Dans le cas contraire, le 
risque de renversement du fauteuil rou-
lant en pente est réel.

Placez le(s) repose-jambes en position de 
base avant de régler la bascule du siège.

Si la bascule du siège est réglée sur un 
angle supérieur à 14 degrés, la vitesse 
du fauteuil roulant est automatiquement 
réduite et le levage du siège est limité à 
6 cm au maximum.

À chaque ajustement du dossier selon un 
angle spécifique, il existe un risque accru 
de renversement.

Avant tout déplacement, assurez-vous 
que la bascule du siège n'a pas été mal 
réglée et que vous êtes bien assis dans le 
fauteuil, même sur un terrain en pente as-
cendante ou descendante.

Réglage d'une bascule de siège électro-
nique

La bascule du siège [4] peut être comman-
dée soit par le module de commande, soit 
par un contrôleur dédié.

 ☞ Éloignez vos mains et autres parties du 
corps des pièces mobiles !

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.
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Élévateur d'assise

Avant de régler la hauteur du siège, as-
surez-vous que la zone environnante ne 
comporte aucun obstacle. - Risque de 
blessure ! 

Veillez à ne pas entrer en contact avec 
le fond du siège avant ou pendant le ré-
glage de la hauteur du siège - Risque de 
blessure par écrasement ! 

Le réglage de l'élévateur d'assise doit 
s'effectuer uniquement lorsque le fau-
teuil roulant est stationné sur une surface 
plane.

N'abaissez pas le(s) repose-jambes pen-
dant le levage du siège !

Cela pourrait endommager les revête-
ments au sol et les repose-jambes une 
fois le siège abaissé.

L'élévateur d'assise [1] peut être réglé à 
l'aide du module de commande.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.

 ☞ Une fois que le siège est levé de sa po-
sition de base, l'inclinaison du siège est 
limitée à 14° et, lorsque le siège est levé 
de plus de 6 cm, la vitesse du fauteuil 
roulant est également limitée !

 ☞ Une fois que le siège revient à sa posi-
tion de base, cette limitation de vitesse 
est automatiquement levée.
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APPUI-TÊTE
L'appui-tête est entièrement amovible et la 
hauteur, ainsi que l'angle sont réglables.

Réglage de l'appui-tête
Pour régler la hauteur de l'appui-tête ou 
le retirer, desserrez [2] la poignée de ser-
rage (1).

Utilisation de l'appui-tête dans 
les véhicules pour personnes 
handicapées

Cet appui-tête est homologué pour le 
transport dans les véhicules automobiles 
pour personnes handicapées !

FIXATION DES SACS
Un crochet double (3) peut être fixé au 
support de l'appui-tête pour accrocher, par 
exemple, un sac.
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CEINTURE DE SÉCURITÉ
Veillez à ce qu'aucun objet ne reste coin-
cé sous la ceinture ! - Cela évite des points 
de pression désagréables.

Après l'achat du fauteuil roulant, l'instal-
lation d'une ceinture de sécurité doit être 
effectuée uniquement par un centre de 
réparation agréé.

La ceinture ne doit pas être utilisée seule 
comme système de retenue pour sécuri-
ser l'utilisateur ou le fauteuil roulant pen-
dant le transport dans un véhicule auto-
mobile.

La ceinture est vissée à l'extérieur du fau-
teuil avec des boulons de 8 mm (1).

La ceinture de sécurité est conçue pour sta-
biliser votre position assise et vous empê-
cher de basculer en avant, hors du fauteuil 
roulant.

Lorsque vous attachez la ceinture de sécu-
rité, tirez les deux extrémités vers l'avant et 
insérez-les dans la boucle jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic audible. 

Pour défaire la ceinture de sécurité, appuyez 
sur le bouton de déverrouillage et éloignez 
les extrémités de la ceinture l'une de l'autre.

 ☞ La ceinture de sécurité peut être des-
serrée et ne doit pas être trop serrée.
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ÉCLAIRAGE
En cas d'utilisation à l'extérieur ou sur la voie 
publique, le fauteuil roulant électrique doit 
être équipé d'un système d'éclairage à LED 
(1)+(2).

L'éclairage peut être commandé par le mo-
dule de commande.

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Module de 
commande » du manuel d'utilisation.

 ☞ En cas de faible visibilité, surtout dans 
l'obscurité, il est nécessaire d'allumer 
les feux pour mieux voir et être vu plus 
facilement.

 ☞ Assurez-vous que les phares, les cligno-
tants, les feux arrière et les réflecteurs 
ne sont pas recouverts par des vête-
ments amples ou d'autres objets fixés 
au fauteuil roulant.



h

41

TRANSFERT ET 
TRANSPORT
Le fauteuil roulant électrique ne doit 
pas être soulevé par son dossier, ses re-
pose-jambes, son accoudoir ou son rem-
bourrage !

Maintenez la hauteur et l'inclinaison du 
siège en position de base pendant le 
transport !

Mettez toujours le fauteuil roulant élec-
trique hors tension avant de le soulever !

Toutes les pièces qui ont été démontées 
pour le chargement doivent être entre-
posées dans un endroit sûr et soigneuse-
ment remontées avant tout déplacement 
du fauteuil roulant.

Aucune précaution particulière n'est né-
cessaire (par exemple, la fixation à des 
points d'appui) lors du transport des par-
ties détachables.

Afin d'économiser de l'espace, les mesures 
suivantes peuvent être nécessaires pendant 
le transport en véhicule :

 – Relevez ou retirez les repose-pieds.

 – Réglez le dossier.

Chargement/déchargement
Le poids du fauteuil roulant électrique est 
réduit lorsque vous retirez les composants 
détachables.

Le fauteuil roulant peut être chargé/déchar-
gé à l'aide d'une rampe ou d'un élévateur.

Rampes et élévateurs

Veillez à suivre les instructions du manuel 
d'utilisation relatives à la rampe ou à l'élé-
vateur.

Notez les spécifications du fabricant du 
produit.

La hauteur de charge maximale indiquée 
de la rampe doit être supérieure à la hau-
teur (h) entre la surface de chargement 
du véhicule concerné et le sol.

La capacité de charge de la rampe ou de 
l'élévateur doit être supérieure au poids 
total admissible du fauteuil roulant élec-
trique.
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Transport personnel dans des 
véhicules automobiles

Maintenez la hauteur et l'inclinaison du 
siège en position de base lorsque vous 
transportez des passagers dans un véhi-
cule automobile !

La plaque signalétique de votre fauteuil 
roulant électrique indique si le fauteuil est 
homologué comme siège auto pour le 
transport en véhicule automobile.

 ☞ Pour en savoir plus, consultez la section 
Explication des symboles sur la plaque si-
gnalétique à la page 71.

 ☞ Les fauteuils roulants électriques qui ne 
sont pas homologués comme sièges 
auto en vue du transport sont mar-
qués d'un autocollant supplémentaire. 
- Pour de plus amples informations, 
consultez la section Explication des éti-
quettes sur le fauteuil roulant électrique à 
la page 70.

Mise en sécurité du fauteuil 
roulant pour le transport
Le fauteuil roulant électrique doit mainte-
nant être fixé aux points d'ancrage.

 ☞ Chacun des quatre points d'ancrage est 
marqué d'un symbole [1]+[2].

 ☞ Reportez-vous au chapitre « Précautions 
de sécurité et instructions générales d'uti-
lisation pour les véhicules électriques ». - 
Vous pouvez trouver ce document et 
d'autres informations utiles sur notre 
site Web « www.ta-service.dk ».

 ☞ Lors du transport de passagers dans 
un véhicule automobile, le système de 
ceinture de sécurité du fauteuil roulant 
doit être utilisé comme dispositif de re-
tenue.
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Système d'arrimage Dahl
Si le fauteuil roulant électrique est équipé 
d'un système d'arrimage Dahl en vue d'un 
transport sécurisé, suivez les instructions du 
manuel d'utilisation du système d'arrimage.

Selon la norme ISO 7176-19, le transport de 
passagers est seulement autorisé avec les 
systèmes de retenue suivants :

 – Système de retenue à quatre points 
conformément à la norme ISO 10542

 – Station d'arrimage Dahl MK II

 – Dahl VarioDock

Pour plus d'informations sur le montage et 
le fonctionnement, reportez-vous au ma-
nuel d'utilisation du fabricant du système 
de retenue en question.

 ☞ Ce document accompagne tous les 
systèmes de retenue.

La documentation relative aux différents 
systèmes de retenue est également dispo-
nible en cliquant sur les liens situés sous 
les rubriques des produits sur notre site 
Web « www.ta-service.dk ».

PNEUS
Les pneus sont composés d'un mélange de 
caoutchouc et peuvent laisser des traces 
difficiles ou impossibles à enlever sur cer-
taines surfaces (notamment les revête-
ments synthétiques, en bois ou en parquet, 
les tapis/moquettes et les revêtements de 
plancher). Nous déclinons toute responsa-
bilité pour tout dommage aux surfaces dû 
à l'usure ou à des réactions chimiques avec 
les pneus.

MAINTENANCE
La responsabilité du fabricant est limitée en 
cas d'entretien et de maintenance inappro-
priés ou négligents du véhicule.

Entretien
Le plan d'entretien suivant contient des 
directives en vue de l'entretien du fauteuil 
roulant.

 ☞ Le plan d'entretien n'indique pas le 
volume d'heures de travail jugé néces-
saire pour le véhicule.
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Plan d'entretien

QUAND ACTION COMMENTAIRE

Avant tout 
déplacement du 
fauteuil roulant

En général :

Vérifiez le bon fonctionne-
ment.

Effectuez l'inspection seul ou 
avec l'aide d'un auxiliaire.

Inspection du frein 
électromagnétique

Placez les leviers de mode 
Entraînement/Poussée des 
deux côtés sur la position 
d'« entraînement ».

Effectuez l'inspection seul ou 
avec l'aide d'un auxiliaire.

Si le fauteuil roulant électrique 
peut être poussé, le frein doit 
être réparé rapidement par un 
atelier de réparation agréé.

- Risque d'accident,

surtout en cas de 
conduite la nuit !

Éclairage

Assurez-vous que les feux 
et les réflecteurs fonc-
tionnent parfaitement.

Effectuez l'inspection seul ou 
avec l'aide d'un auxiliaire.

Toutes les 
2 semaines

(en fonction du kilomé-
trage global)

Vérifiez la pression 
d'air des pneus.

Pression des pneus :

 ☞ Reportez-vous à la 
section Données tech-
niques à la page 56.

Effectuez l'inspection seul ou 
avec l'aide d'un auxiliaire.

Utilisez un manomètre pour 
pneus.

Vis de réglage, jeux 
de vis

Assurez-vous que toutes 
les vis et tous les écrous 
sont bien serrés.

Effectuez l'inspection seul ou 
avec l'aide d'un auxiliaire.

Serrez toutes les vis desser-
rées.

Rendez-vous dans un atelier 
de réparation agréé si néces-
saire.
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QUAND ACTION COMMENTAIRE

Tous les 2 mois

(en fonction du kilomé-
trage global)

Vérifiez l'usure des 
bandes de roulement 
des pneus.

Profondeur minimale de 
la bande de roulement = 
1 mm

Réalisez une inspection vi-
suelle seul ou avec un auxi-
liaire.

Contactez un atelier de répa-
ration agréé pour réparer ou 
remplacer les pneus usés ou 
endommagés.

Tous les 6 mois

(en fonction de la fré-
quence d'utilisation du 
fauteuil roulant)

Vérification de

 – la propreté

 – l'état général

Reportez-vous à la section 
Nettoyage à la page 53.

Effectuez cette opération seul 
ou avec l'aide d'un auxiliaire.

Recommandation du 
fabricant :

Tous les 12 mois

(en fonction de la fré-
quence d'utilisation du 
fauteuil roulant)

Inspection

 – du véhicule

 – du chargeur de batte-
rie

Inspection réalisée par le dis-
tributeur.
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Fusible principal

Le bouton de sécurité du fusible ther-
mique doit être enfoncé.

Le fusible principal est constitué d'un fu-
sible thermique (1) qui se déclenche en cas 
de surcharge de courant.

Si le fusible (1) saute, il faut le remettre en 
place.

 ☞ Si le fusible continue à se déclencher, 
amenez le véhicule dans un centre de 
service agréé pour déterminer la cause 
à l'origine du problème.

 ☞ Reportez-vous à la section Données 
techniques à la page 56.
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Éclairage
Les ampoules (1) + (2) sont des ampoules 
LED longue durée.

 ☞ Toute ampoule LED défectueuse doit 
être réparée immédiatement par un 
atelier de réparation agréé.

Feux de position

Les feux doivent être réglés de manière à ce 
que le bord inférieur du faisceau se trouve à 
environ 3 mètres devant le fauteuil roulant, 
le siège étant incliné en position de base. 

 ☞ Rendez-vous dans un atelier de répara-
tion agréé pour les régler si nécessaire.
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Dépannage

Dysfonctionnement Cause Solution

L'indicateur de batterie 
du module de com-
mande ne s'allume pas 
lorsqu'il est connecté.

Le fusible de la batterie est 
défectueux ou mal monté.

Changez le fusible défec-
tueux/nettoyez les contacts et 
insérez-le correctement.

La fiche d'alimentation 
n'est pas connectée à l'ali-
mentation électrique.

Inspectez les connecteurs.

Lorsque le fauteuil 
roulant est mis sous 
tension, l'indicateur de 
batterie clignote et une 
alarme sonore retentit.

Un moteur d'entraînement 
ou les deux sont réglés en 
mode Poussée.

Placez les leviers de mode En-
traînement/Poussée des deux 
côtés en position d'entraîne-
ment.

Le connecteur des mo-
teurs d'entraînement n'est 
pas correctement branché.

Inspectez les connecteurs.

Problème d'électronique. Nécessite une réparation dans 
un atelier de réparation agréé. 
Mode Poussée

Levier de mode Entraînement/ 
Poussée en position d'entraî-
nement.

Autres dysfonctionne-
ments

Reportez-vous à la section 
« Dépannage » du manuel 
d'utilisation du module de 
commande.

Les feux ne fonc-
tionnent pas.

Ampoule LED défectueuse Demandez à un atelier de ré-
paration agréé d'effectuer la 
réparation/le remplacement.

Module de commande ou 
d'éclairage défectueux

Demandez à un atelier de ré-
paration agréé d'effectuer la 
réparation/le remplacement.
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PRÉCAUTIONS DE 
SÉCURITÉ DE BASE
Ces précautions de sécurité sont tirées 
des Précautions de sécurité et instructions 
générales d'utilisation, disponibles sur 
notre site Web : www.ta-service.dk.

Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur des 
tubes ouverts du cadre du fauteuil roulant 
(par exemple, lorsque les repose-jambes 
sont retirés ou que l'accoudoir est relevé) 
- Risque de blessure !

Lorsque vous utilisez le fauteuil roulant 
électrique, en particulier à l'arrêt ou sur 
une pente ascendante/descendante, 
adoptez une position assise sûre. - Risque 
d'accident !

Pour adopter une position assise sûre, 
votre dos doit être au même niveau que 
le coussin du dossier et votre bassin doit 
être placé complètement en arrière sur le 
siège.

Les transferts en pente depuis le fauteuil 
roulant doivent s'effectuer uniquement 
en cas d'urgence, avec l'aide d'un accom-
pagnateur et/ou d'un auxiliaire ! - Risque 
d'accident !

L'inclinaison doit uniquement être réglée 
lorsque le fauteuil roulant électrique se 
trouve sur une surface plane et horizon-
tale. Sinon, le fauteuil roulant peut se ren-
verser en pente !

En cas de changement de l'angle du dos-
sier, le risque de renversement est accru.

Avant de conduire, vérifiez que l'inclinai-
son du siège n'a pas été mal réglée et 
qu'elle permet d'adopter une position 
assise sûre.

Avant et pendant tout déplacement, as-
surez-vous que le(s) repose-pieds sont 
suffisamment éloignés du sol - Risque 
d'accident !

Vous ne devez pas fumer lorsque vous 
utilisez le fauteuil roulant électrique.

En cas d'exposition à la lumière directe du 
soleil, la housse/coussin du siège, les cous-
sins des accoudoirs, les repose-jambes et 
les poignées/leviers peuvent atteindre 
des températures supérieures à 41 °C. - 
Cela peut blesser la peau non protégée ! 
Stationnez le fauteuil roulant électrique à 
l'ombre pour éviter que les surfaces de ce 
dernier ne chauffent.

Le porte-sac (accessoire), qui peut être 
fixé au support de l'appui-tête, se com-
pose de crochets spéciaux qui vous per-
mettent d'accrocher, par exemple, un sac. 
- La charge totale maximale tolérée sur les 
crochets du sac est de 5 kg.

Pour s'asseoir dans le fauteuil roulant ou 
en sortir, le fauteuil doit être mis hors ten-
sion et le levier de mode Entraînement/
Poussée doit être placé en position d'en-
traînement ; sinon, toute manipulation 
accidentelle de la manette peut entraî-
ner le mouvement du fauteuil roulant ! - 
Risque d'accident !

Accompagnateurs
Votre accompagnateur doit être informé de 
toute situation dangereuse avant de vous 
aider. Tous les éléments que votre accom-
pagnateur manipule sur le fauteuil roulant 
doivent être solidement fixés.
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Sortie du fauteuil roulant 
électrique
Conduisez le fauteuil roulant aussi près que 
possible de l'endroit où vous prévoyez d'en 
sortir.

 ☞ Dans ce contexte, il convient de res-
pecter les précautions indiquées dans 
les sections Mise en sécurité du fauteuil 
roulant à la page 14, Repose-jambes à 
la page 24 et Rabattement des accou-
doirs à la page 29 .

 ☞ Nous vous recommandons de faire ap-
pel à une personne lorsque vous sortez 
du fauteuil.

Ramassage d'objets
Évitez de pencher le haut du corps vers 
l'avant, le côté ou l'arrière, surtout lorsque 
vous ramassez ou posez des objets lourds. - 
Risque de renversement du fauteuil roulant 
électrique, notamment en cas de largeur 
d'assise étroite et de hauteur d'assise élevée 
(coussin de siège) !

Conduite en pente ou sur une 
route escarpée
Lorsque l'inclinaison de la pente augmente 
au-delà d'un certain point, la stabilité du 
fauteuil roulant, le freinage et la direction 
sont de plus en plus affectés en raison de la 
réduction de la traction, et le renversement 
devient un danger important.

 ☞ Reportez-vous à la section Données 
techniques à la page 56.

Ne vous penchez jamais du bas-côté des 
pentes, des revêtements routiers ou des 
chemins escarpés.

Montez et descendez toujours les collines à 
faible vitesse.

Conduisez à une vitesse appropriée lorsque 
vous montez ou descendez une pente.

Évitez de basculer en mode Poussée lorsque 
vous montez ou descendez une pente. Les 
freins automatiques ne fonctionnent pas 
lorsque le fauteuil roulant est en mode 
Poussée.

Évitez de pousser le fauteuil roulant en haut 
ou en bas d'une pente.

Le risque de renversement est réel dans les 
courbes ou dans les virages en pente ascen-
dante ou descendante.

Évitez de conduire sur des pentes ascen-
dantes ou descendantes qui sont mal pa-
vées. Même du givre, de l'eau, de la mousse 
ou des algues en faible quantité sur la route 
peuvent entraîner la perte de traction du 
fauteuil roulant et le faire glisser de manière 
incontrôlée. Dans ce cas, placez immédiate-
ment la manette au point mort.

La force de freinage qui peut être appliquée 
à la route est sensiblement plus faible en cas 
de descente d'une colline que sur une route 
plane et se détériore encore si les condi-
tions de la route sont moins favorables (par 
exemple, surfaces humides, neige, gravier, 
boue). Appliquez les freins avec précau-
tion et de manière contrôlée pour éviter 
tout dérapage dangereux et toute perte de 
contrôle du fauteuil roulant.

Lorsque vous approchez du bas de la col-
line, pour éviter un arrêt brutal dangereux, 
assurez-vous que le(s) repose-pieds sont 
suffisamment éloignés du sol.

Les revêtements de route présentant une 
pente latérale (par exemple, les chaussées 
avec une pente de chaque côté) font dévier 
le fauteuil roulant vers le côté inférieur. Vous 
ou votre accompagnateur pouvez compen-
ser ce phénomène en contre-braquant.
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Manœuvres pour franchir des 
obstacles

La capacité du fauteuil roulant à franchir 
des obstacles est liée, entre autres, à la 
pente de la chaussée et à la position du 
repose-jambes.

Les manœuvres visant à franchir des obsta-
cles sont dangereuses ! - Risque de renver-
sement du fauteuil roulant !

Toute manœuvre visant à franchir un obs-
tacle peut s'avérer dangereuse, car vous de-
vez être conscient d'un certain nombre de 
précautions de sécurité différentes concer-
nant, par exemple, les pentes et les surfaces 
de conduite présentant des inclinaisons la-
térales.

Contournez autant que possible les obsta-
cles, tels que les fissures ou les rainures de 
la chaussée, les voies ferrées, les plaques 
d'égout ou autres dangers de la route.

Dirigiez-vous toujours vers les petits obsta-
cles, tels que les rebords ou les corniches, 
lentement et à un angle droit (90°). Avancez 
et approchez-vous à environ 0,5 m de l'obs-
tacle de manière à ce que les pneus avant 
et arrière franchissent l'obstacle en même 
temps. Dans le cas contraire, votre fauteuil 
roulant peut se renverser et vous éjecter !

Maintenez une distance suffisante entre 
vous et les points de chute, les escaliers, les 
pentes, les talus, etc. afin de disposer de suf-
fisamment d'espace pour réagir, freiner et 
tourner.

Si possible, demandez à une ou plusieurs 
personnes de vous soulever du fauteuil rou-
lant et de vous porter jusqu'à votre destina-
tion.

Si vous descendez une marche (par 
exemple, une bordure de trottoir), il est fa-
cile de tomber du fauteuil roulant si votre 
ou vos repose-pieds et votre repose-jambes 
entrent en contact avec la surface de la 
route. Redoublez de vigilance lorsque vous 
traversez des voies ferrées. - Déviation acci-
dentelle de votre trajectoire !

Il est impossible de franchir les escaliers en 
toute sécurité avec des fauteuils roulants 
électriques ordinaires.

Système électrique

Des modifications inadéquates et/ou 
inappropriées des caractéristiques de 
conduite peuvent affecter le fauteuil rou-
lant et sa sécurité. - Risque d'accident !

Le système de commande électrique du 
fauteuil roulant ne doit jamais être mani-
pulé.

Si le fauteuil roulant électrique se comporte 
étrangement ou se conduit de manière 
incontrôlée, placez immédiatement la ma-
nette au point mort et/ou mettez le fauteuil 
roulant hors tension.

Transport dans les transports 
publics
Votre fauteuil roulant électrique n'est pas 
conçu pour le transport de passagers dans 
les véhicules de transport en commun. Des 
restrictions peuvent être en vigueur. Nous 
vous recommandons d'utiliser un siège fixé 
au véhicule de transport en commun.

Si le transport assis dans le fauteuil roulant 
est néanmoins inévitable, les précautions 
suivantes doivent être observées :

 – Utilisez l'espace réservé par la société 
de transport public aux passagers han-
dicapés.
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 – Avant de garer le fauteuil roulant, assu-
rez-vous d'être en conformité avec les 
règlements de la société de transport.

 – Garez votre fauteuil roulant dans l'es-
pace réservé de manière à ce qu'il soit 
orienté dans le sens de la marche.

 – Le fauteuil roulant doit être garé dans 
l'espace réservé, le dossier étant ap-
puyé contre une structure de soutien.

 – Un côté du fauteuil doit également être 
soutenu par une structure inamovible 
afin que le fauteuil ne glisse pas lors 
d'un accident ou d'une manœuvre de 
freinage brusque.

 – Assurez-vous que les moteurs sont ré-
glés sur le mode Entraînement et que 
les freins de stationnement sont en-
clenchés.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Frein de stationnement à la page 14.

Conduite sur la voie publique
Respectez toutes les réglementations na-
tionales relatives à la conduite sur les routes 
publiques et demandez à votre distributeur 
agréé les accessoires qui sont nécessaires.

Le fauteuil roulant électrique peut être livré 
avec des lumières accessoires. Le système 
se compose de 2 phares avant, de 2 feux ar-
rière et de supports de montage.

En cas de faible visibilité ou la nuit, nous 
vous recommandons d'installer les feux et 
de conduire avec eux, à la fois pour amé-
liorer votre visibilité, ainsi que pour être vu 
plus facilement.

 ☞ Lors de la conduite sur la voie publique, 
le conducteur est responsable de la sé-
curité fonctionnelle et opérationnelle 
du fauteuil roulant.

 ☞ Respectez toujours les règles de circu-
lation applicables lorsque vous condui-
sez sur des routes publiques.

 ☞ Si vous conduisez la nuit, nous vous re-
commandons de porter des vêtements 
clairs et voyants afin d'être vu plus fa-
cilement.

 ☞ Évitez de vous déplacer sur les chaus-
sées et les pistes cyclables la nuit.

 ☞ Assurez-vous que les phares et les feux 
ne sont pas recouverts par des vête-
ments amples ou d'autres objets fixés 
au fauteuil roulant.
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NETTOYAGE
Mettez toujours le fauteuil roulant hors 
tension avant de procéder au nettoyage.

Les détergents non ioniques, les solvants 
et surtout l'alcool peuvent réagir avec les 
revêtements synthétiques.

Ne rincez jamais votre fauteuil roulant 
électrique ou ne le rincez pas sous pres-
sion. - Risque de court-circuit !

Les coussins et les revêtements sont géné-
ralement livrés avec des instructions de net-
toyage (étiquette d'entretien). 

 ☞ Suivez les instructions de la section Ex-
plication des symboles des instructions de 
lavage à la page 72.

Dans le cas contraire, les précautions sui-
vantes s'appliquent :

 ☞ Nettoyez les coussins avec de l'eau 
chaude et du liquide vaisselle.

 ☞ Les taches peuvent être enlevées à 
l'aide d'une éponge ou d'une brosse à 
poils doux.

 ☞ Utilisez un détergent ordinaire pour éli-
miner les taches tenaces.

 ☞ Si le fauteuil roulant est équipé d'un 
système de dossier Varilite, la housse de 
siège et le coussin de dossier peuvent 
être lavés en machine. Suivez les ins-
tructions.

Après le lavage, essuyez-les avec de l'eau 
propre et laissez-les sécher.

Nettoyez le châssis et les roues avec un pro-
duit de nettoyage doux, puis séchez-les soi-
gneusement.

 ☞ Vérifiez l'absence de corrosion et 
d'autres dommages au niveau du 
cadre.

 ☞ Les matériaux synthétiques se nettoient 
uniquement à l'eau chaude et avec un 
détergent neutre ou du savon brun.

 ☞ Si vous utilisez un détergent synthé-
tique ordinaire, suivez les instructions 
du fabricant.

Veillez en tout temps à la propreté des feux 
et vérifiez leur fonctionnement avant tout 
déplacement.

 ☞ Protégez toujours les composants élec-
triques de l'eau et de l'humidité !

 – L'eau pulvérisée peut endommager 
l'électronique et le module de com-
mande.

Il convient d'utiliser des détergents et des 
produits de nettoyages solubles dans l'eau 
et sans silicone.

 ☞ Suivez les instructions du fabricant 
du produit.

N'utilisez pas de produits de nettoyage 
agressifs, tels que des solvants, des brosses 
à poils rigides, etc.

Pour de plus amples informations sur le 
nettoyage et l'entretien, consultez notre 
site Web :
www.ta-service.dk.

Surfaces traitées
Le revêtement unique de la surface du fau-
teuil roulant offre la meilleure protection 
possible contre la corrosion.

Une lubrification occasionnelle des pièces 
mobiles à l'aide d'une faible quantité d'huile 
lubrifiante peut améliorer leurs perfor-
mances.
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Désinfection
En cas d'utilisation du produit par plusieurs 
personnes (par exemple, dans un établisse-
ment de santé), il convient d'utiliser un dé-
sinfectant ordinaire.

 ☞ Nettoyez les coussins et les poignées/
leviers avant de procéder à la désinfec-
tion.

 ☞ La pulvérisation et l'essuyage au moyen 
d'un désinfectant approuvé et reconnu 
sont autorisés.

Des informations sur les désinfectants tes-
tés et reconnus, ainsi que sur les procédures 
de désinfection peuvent être obtenues au-
près de votre autorité nationale de protec-
tion de la santé publique.

 ☞ Les désinfectants peuvent endom-
mager certaines surfaces et altérer les 
performances des composants au fil du 
temps.

 ☞ Suivez les instructions du fabricant du 
produit.

RÉPARATIONS
En principe, les réparations doivent être 
effectuées uniquement par des distribu-
teurs agréés.

Montage
Lorsqu'il s'agit de réparation, vous pouvez 
avoir pleinement confiance en votre dis-
tributeur. Cette personne a reçu des ins-
tructions spécifiques à la réalisation de ces 
tâches de réparation.

Entretien
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, 
veuillez contacter votre distributeur qui 
pourra vous conseiller et réaliser l'entretien 
et les réparations.

Pièces de rechange
Les pièces de rechange peuvent unique-
ment être obtenues auprès de votre dis-
tributeur. En cas de réparation, seules des 
pièces de rechange d'origine doivent être 
utilisées !

 ☞ Les composants d'autres fabricants 
peuvent entraîner des dysfonctionne-
ments.

Votre distributeur dispose d'une liste de 
pièces de rechange comprenant les numé-
ros de pièces et les schémas associés.

Pour vous assurer de recevoir les pièces de 
rechange appropriées, indiquez toujours le 
numéro de série (SN) de votre fauteuil rou-
lant électrique ! Ce numéro se trouve sur la 
plaque signalétique.



55

Pour toutes les réparations effectuées sur le 
fauteuil roulant par le centre de service, des 
informations complémentaires, comme des 
informations sur le montage/fonctionne-
ment tirées du manuel d'utilisation, doivent 
être fournies, et la date de toute modifica-
tion doit être notée et transmise lors de la 
commande de pièces de rechange.

Cela permet de veiller à l'exactitude des 
commandes lorsque des pièces de re-
change sont commandées ultérieurement.

Précautions pour l'entreposage à 
long terme
Les précautions suivantes doivent être 
adoptées si le fauteuil roulant n'est pas utili-
sé pendant une période prolongée :

 ☞ Chargez les batteries pendant 
16 heures au moins une fois par mois.

 ☞ Les températures d'entreposage pres-
crites doivent être respectées.

 ☞ Suivez les instructions de la section 
Données techniques à la page 56.

MISE AU REBUT

Le fauteuil roulant doit être mis au rebut 
conformément à la réglementation natio-
nale en vigueur.

Contactez votre municipalité pour obtenir 
des informations sur votre centre de recy-
clage environnemental local.

Manuel d'utilisation pour les 
distributeurs
Sur notre site Web « www.ta-service.dk », 
vous trouverez un manuel d'entretien et 
de maintenance pour ce fauteuil roulant 
électrique, qui contient les informations 
suivantes :

1. Configuration pouvant être effectuée à 
l'aide d'outils

2. Description étape par étape des procé-
dures pour les réparations importantes

3. Remarques sur les modifications ap-
portées à des modèles spécifiques

4. Liste de contrôle en vue de l'inspection 
annuelle

Cela comprend les contrôles fonctionnels 
obligatoires et les directives associées à 
l'exécution des

travaux d'inspection.

 ☞ Toutefois, la liste ne couvre pas les tra-
vaux d'entretien réels requis par le vé-
hicule.
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Une fois que l'inspection annuelle a été cor-
rectement effectuée, documentez l'inspec-
tion terminée dans le manuel d'utilisation.

Un modèle de documentation d'inspection 
supplémentaire peut être copié du manuel 
d'entretien et de maintenance si nécessaire. 
En cas d'utilisation, il doit être joint au ma-
nuel d'utilisation.

Programmation des caractéristiques de 
conduite

Les caractéristiques de conduite du fauteuil 
roulant électrique peuvent être configurées 
via une unité de programmation.

 ☞ Veuillez vous reporter à la section « Ma-
nuel d'entretien et de maintenance ».

Les caractéristiques de conduite du fauteuil 
roulant doivent être régulièrement adap-
tées aux besoins et au niveau de compé-
tence de l'utilisateur.

 ☞ La programmation doit s'adapter à l'uti-
lisateur. Les réflexes de la personne, son 
état de santé général et ses capacités 
physiques et mentales doivent être pris 
en compte. Une consultation avec le 
médecin ou le thérapeute de l'utilisa-
teur peut s'avérer extrêmement utile 
dans ce contexte.

 ☞ Toute modification des paramètres de 
programmation par défaut du fabricant 
peut augmenter le risque d'accident.

 ☞ Risque potentiel de renversement !

DONNÉES TECHNIQUES
Toutes les informations du chapitre « Don-
nées techniques » s'appliquent au modèle 
standard.

Tolérances de mesure ± 15 mm, ± 2°

Calcul du poids maximal admissible pour 
l'utilisateur :

La capacité de charge totale peut être 
calculée en ajoutant le poids du fauteuil 
roulant électrique vide au poids maximal 
admissible pour l'utilisateur.

Un poids supplémentaire dû à des pièces 
détachées ou à des bagages réduit le poids 
maximal admissible pour l'utilisateur.

Exemple :

Un utilisateur souhaite emporter un bagage 
de 5 kg. Le poids maximal admissible pour 
l'utilisateur est réduit de 5 kg.

Pression d'air des pneus
La pression d'air maximale est indiquée sur 
les deux côtés du pneu.

Pression d'air - roulette pivotante

Standard :
2,0 bar = 29 psi

Pression d'air - roue motrice

Standard :
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Autonomie
Les données nominales que nous avons 
indiquées sont réalistes, à condition que la 
norme ISO 7176-4 soit pleinement respec-
tée.

L'autonomie dépend grandement des fac-
teurs suivants :

 – État de la batterie

 – Poids de l'utilisateur
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 – Vitesse de conduite

 – Comportement au volant

 – État des routes

 – Conditions de conduite

 – Température ambiante

L'autonomie est sévèrement limitée par les 
facteurs suivants :

 – Conduite fréquente sur des rampes

 – Batteries à la capacité de charge insuf-
fisante

 – Températures ambiantes basses (par 
exemple, en hiver)

 – Démarrage et arrêt fréquents (par 
exemple, dans les centres commer-
ciaux)

 – Vieillissement des batteries sulfatées

 – Manœuvres de direction forcées et 
soudaines

 – Réduction de la vitesse de conduite 
(surtout pour les piétons)

En pratique, l'autonomie qui peut être at-
teinte dans des conditions normales est 
généralement réduite de 40 à 80 % par rap-
port à la valeur nominale.

Caractéristiques de conduite lors du 
franchissement de pentes

Pour des raisons de sécurité, le fauteuil rou-
lant doit uniquement être manipulé sans 
conducteur en pentes ascendantes ou des-
cendantes dépassant les limites autorisées 
(par exemple, sur des rampes) !

Normes applicables
Le fauteuil roulant électrique répond aux 
normes suivantes :

 – EN 12184 : 2014

 – ISO 7176-8 : 2014

 – ISO 7176-19 : 2008

 ☞ Les évaluations des essais de col-
lision, où le fauteuil roulant était 
fixé par le système de freinage du 
véhicule, ont été effectuées confor-
mément aux méthodes d'essai de 
l'annexe D.

 – ISO 10542-5 : 2008

L'essai de collision a été effectué et ap-
prouvé avec les systèmes de retenue 
suivants :

 – Système de retenue à quatre points 
conformément à la norme ISO 10542

 – Station d'arrimage Dahl MK II

 – Dahl VarioDock

 ☞ La documentation applicable au 
produit accompagne les produits.

 ☞ La sécurité de transport du système 
d'arrimage Dahl a été évaluée.

Les modèles relèvent de la catégorie de 
type B conformément à la norme EN 12184.

Nos modules et composants répondent 
aux exigences de la norme EN 1021-2 en 
matière de résistance à l'inflammabilité.
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Spécifications conformes à la norme ISO 7176-15 
pour le modèle TA IQ RWD

min. max.

Longueur totale  
(mesurée avec une inclinaison de siège de 0°) 940 mm 1 060 mm

Largeur totale 630 mm 720 mm

Poids total 300 kg

Poids de l'utilisateur (charge utile comprise) 140 kg

Poids de l'utilisateur 
En cas d'utilisation du produit pour s'asseoir dans un véhicule automobile
(Système d'arrimage Dahl, essai de collision réalisé selon la norme ISO 7176-19)

136 kg

Poids de la partie la plus lourde  26 kg

Profondeur réelle du siège 250 mm 590 mm

Largeur réelle du siège
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hauteur de la surface d'assise au bord avant 
(sans coussin d'assise)
avec un angle d'inclinaison d'assise de 0°

 
380 mm

 
680 mm

Angle du siège électronique 0° 45°

Levage électronique du siège  300 mm

Angle du dossier mécanique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Angle du dossier électronique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Hauteur du dossier 540 mm 665 mm

Repose-jambes pour le siège 
(Longueur des cuisses, mesurée sans le coussin de siège)

370 mm 580 mm

Stabilité statique en descente 19,6° 19,6°

Stabilité statique en montée 14,3° 19,6°

Stabilité statique d'un côté à l'autre 13,0° 19,6°

Stabilité dynamique en montée 10°

Angle - repose-jambes/surface du siège 90° 180°

Hauteur de l'accoudoir par rapport à la surface de 
l'assise (sans coussin de siège)

 
185 mm

 
285 mm

Dossier jusqu'au bord avant de l'accoudoir 370 mm 475 mm

Dégagement des obstacles 80 mm
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min. max.

Rayon de braquage minimal
(mesuré avec une inclinaison de siège de 0°)

650 mm  

Poids du mannequin d'essai (ISO 7176-8) 140 kg

Vitesse d'entraînement vers l'avant maximale 
(selon l'équipement)

6 km/h 12 km/h

Distance de freinage minimale à la vitesse maximale 2 810 mm 

Autonomie (à 6 km/h) 
(selon la capacité de la batterie)

 40 km

Autonomie (à 10 km/h et 12 km/h)
(selon la capacité de la batterie)

 35 km

Essieu, position horizontale – mm – mm
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Données techniques supplémentaires pour le modèle TA IQ RWD

min. max.

Niveau de bruit 70 dB(A)

Classe IP IPX4

Rayon de braquage minimal 1 150 mm  

Sortie du contrôleur d'entraînement 24 V/120 A

Puissance du moteur 2 x 350 W

Fusible principal 80 A

Lumières (accessoires) Type de LED 24 V

Charge utile  5 kg

Pression sur l'essieu avant (max. admissible) 150 kg

Pression sur l'essieu arrière (max. admissible) 200 kg

Garde au sol 70 mm

Poids à vide (avec batteries) 150 kg 160 kg

Poids à vide (sans les batteries) 99 kg 109 kg

Hauteur totale 930 mm 1 100 mm

Dimensions de transport

Longueur (sans repose-jambes) 820 mm  

Largeur 630 mm 720 mm

Hauteur
(Dossier replié sur l'assise et coussin d'assise retiré de la plaque d'assise et placé sur 
le haut du dossier)

700 mm  

Données thermodynamiques

Plage de température ambiante -20 °C à +50 °C

Température d'entreposage avec les batteries -20 °C à +50 °C
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min. max.

Roulette pivotante

200 x 50 mm de diamètre (8")
Pneus, max. 2,0 bar (29 psi/200 kPa)

anti-crevaison

Roue motrice

364 x 75 mm de diamètre (14" x 3,5") 
Pneus, max. 2,5 bar (36 psi/250 kPa)

anti-crevaison

Batteries

2 x 12 V 75 Ah (5 h)/80 Ah (20 h) Fermées, sans entretien

Dimensions maximales de batterie (L x l x H) 260 x 168 x 215 mm

Courant de charge 8 A
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Spécifications conformes à la norme ISO 7176-15 
pour le modèle TA IQ FWD

min. max.

Longueur totale  
(mesurée avec une inclinaison de siège de 0°) 985 mm 1 100 mm

Largeur totale 630 mm 720 mm

Poids total 300 kg

Poids de l'utilisateur (charge utile comprise) 140 kg

Poids de l'utilisateur 
En cas d'utilisation du produit pour s'asseoir dans un véhicule automobile
(Système d'arrimage Dahl, essai de collision réalisé selon la norme ISO 7176-19)

136 kg

Poids de la partie la plus lourde  26 kg

Profondeur réelle du siège 250 mm 590 mm

Largeur réelle du siège
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hauteur de la surface d'assise au bord avant 
(sans coussin d'assise)
avec un angle d'inclinaison d'assise de 0°

 
380 mm

 
680 mm

Angle du siège électronique 0° 45°

Levage électronique du siège  300 mm

Angle du dossier mécanique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Angle du dossier électronique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Hauteur du dossier 540 mm 665 mm

Repose-jambes pour le siège 
(Longueur des cuisses, mesurée sans le coussin de siège)

370 mm 580 mm

Stabilité statique en descente 15,9° 19,6°

Stabilité statique en montée 19,6° 19,6°

Stabilité statique d'un côté à l'autre 13,5° 19,0°

Stabilité dynamique en montée 10°

Angle - repose-jambes/surface du siège 90° 180°

Hauteur de l'accoudoir par rapport à la surface de 
l'assise (sans coussin de siège)

 
185 mm

 
285 mm

Dossier jusqu'au bord avant de l'accoudoir 370 mm 475 mm

Dégagement des obstacles 100 mm

Poids du mannequin d'essai (ISO 7176-8) 140 kg
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min. max.

Vitesse d'entraînement vers l'avant maximale 
(selon l'équipement)

6 km/h 12 km/h

Distance de freinage minimale à la vitesse maximale 2 620 mm 

Autonomie (à 6 km/h) 
(selon la capacité de la batterie)

 40 km

Autonomie (à 10 km/h et 12 km/h)
(selon la capacité de la batterie)

 35 km

Essieu, position horizontale – mm – mm
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Données techniques supplémentaires pour le modèle TA IQ FWD

min. max.

Niveau de bruit 70 dB(A)

Classe IP IPX4

Rayon de braquage minimal 1 170 mm  

Sortie du contrôleur d'entraînement 24 V/120 A

Puissance du moteur 2 x 350 W

Fusible principal 80 A

Lumières (accessoires) Type de LED 24 V

Charge utile  5 kg

Pression sur l'essieu avant (max. admissible) 200 kg

Pression sur l'essieu arrière (max. admissible) 150 kg

Garde au sol 70 mm

Poids à vide (avec batteries d'entraînement) 150 kg 160 kg

Poids à vide (sans batteries d'entraînement) 99 kg 109 kg

Hauteur totale 930 mm 1 100 mm

Dimensions de transport

Longueur (sans repose-jambes) 820 mm  mm

Largeur 630 mm 720 mm

Hauteur, avec rembourrage standard
(Dossier replié sur l'assise et coussin d'assise retiré de la plaque d'assise et placé sur 
le haut du dossier)

700 mm  mm

Données thermodynamiques

Plage de température ambiante -20 °C à +50 °C

Température d'entreposage avec les batteries 
d'entraînement -20 °C à +50 °C
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min. max.

Roulette pivotante

200 x 50 mm de diamètre (8")
Pneus, max. 2,0 bar (29 psi/200 kPa)

anti-crevaison

Roue motrice

364 x 75 mm de diamètre (14" x 3,5") 
Pneus, max. 2,5 bar (36 psi/250 kPa)

anti-crevaison

Batteries

2 x 12 V 75 Ah (5 h)/80 Ah (20 h) Fermées, sans entretien

Dimensions maximales de batterie (L x l x H) 260 x 168 x 215 mm

Courant de charge 8 A
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Spécifications conformes à la norme ISO 7176-15 
pour le modèle TA IQ MWD

min. max.

Longueur totale  
(mesurée avec une inclinaison de siège de 0°) 985 mm 1 100 mm

Largeur totale 630 mm 720 mm

Poids total 305 kg

Poids de l'utilisateur 140 kg

Poids de l'utilisateur
En cas d'utilisation du produit pour s'asseoir dans un véhicule automobile
(Système d'arrimage Dahl, essai de collision réalisé selon la norme ISO 7176-19)

136 kg

Poids de la partie la plus lourde  26 kg

Profondeur réelle du siège 250 mm 590 mm

Largeur réelle du siège
IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Hauteur de la surface d'assise au bord avant  
(sans coussin d'assise)
avec un angle d'inclinaison d'assise de 0°

 
380 mm

 
680 mm

Angle du siège électronique 0° 45°

Levage électronique du siège  300 mm

Angle du dossier mécanique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Angle du dossier électronique
(mesuré sur la base d'une position verticale depuis la plaque d'assise)

80° 165°

Hauteur du dossier 540 mm 665 mm

Repose-jambes pour le siège 
(Longueur des cuisses, mesurée sans le coussin de siège)

370 mm 580 mm

Stabilité statique en descente 13,8° 19,6°

Stabilité statique en montée 14,7° 19,6°

Stabilité statique d'un côté à l'autre 14,6° 16,1°

Stabilité dynamique en montée 10°

Angle - repose-jambes/surface du siège 90° 180°

Hauteur de l'accoudoir par rapport à la surface de 
l'assise (sans coussin de siège)

 
185 mm

 
285 mm

Dossier jusqu'au bord avant de l'accoudoir 370 mm 475 mm

Dégagement des obstacles 80 mm

Poids du mannequin d'essai (ISO 7176-8) 140 kg
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min. max.

Vitesse d'entraînement vers l'avant maximale 
(selon l'équipement)

6 km/h 12 km/h

Distance de freinage minimale à la vitesse maximale 2 800 mm 

Autonomie (à 6 km/h) 
(selon la capacité de la batterie)

 40 km

Autonomie (à 10 km/h et 12 km/h)
(selon la capacité de la batterie)

 35 km

Essieu, position horizontale – mm – mm
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Données techniques supplémentaires pour le modèle TA IQ MWD

min. max.

Niveau de bruit 70 dB(A)

Classe IP IPX4

Rayon de braquage minimal 1 150 mm  

Sortie du contrôleur d'entraînement 24 V/120 A

Puissance du moteur 2 x 350 W

Fusible principal 80 A

Lumières (accessoires) Type de LED 24 V

Charge utile  5 kg

Pression sur l'essieu avant (max. admissible) 105 kg

Pression sur l'essieu arrière (max. admissible) 210 kg

Garde au sol 70 mm

Poids à vide (avec batteries d'entraînement) 155 kg 165 kg

Poids à vide (sans batteries d'entraînement) 104 kg 114 kg

Hauteur totale 930 mm 1 100 mm

Dimensions de transport

Longueur (y compris la roue de support, sans les 
repose-jambes) 880 mm  

Largeur 630 mm 720 mm

Hauteur, avec rembourrage standard
(Dossier replié sur l'assise et coussin d'assise retiré de la plaque d'assise et placé sur 
le haut du dossier)

700 mm  

Données thermodynamiques

Plage de température ambiante -20 °C à +50 °C

Température d'entreposage avec les batteries 
d'entraînement

-20 °C à +50 °C
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min. max.

Roulette pivotante

200 x 50 mm de diamètre (8")
Pneus, max. 2,0 bar (29 psi/200 kPa)

anti-crevaison

Roue motrice

364 x 75 mm de diamètre (14" x 3,5") 
Pneus, max. 2,5 bar (36 psi/250 kPa)

anti-crevaison

Batteries d'entraînement

2 x 12 V 63 Ah (5 h)/80 Ah (20 h) Fermées, sans entretien

Dimensions maximales de batterie (L x l x H) 260 x 168 x 215 mm

Courant de charge 8 A
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Explication des étiquettes sur le fauteuil roulant électrique

Attention !
Lisez le manuel d'utilisation et la documentation jointe.

Ne soulevez pas le fauteuil roulant électrique par les accou-
doirs ou les repose-jambes.
Ne soulevez pas le fauteuil roulant par les parties détachables.

Mode Entraînement

Mode Poussée

Poussez uniquement le fauteuil roulant sur une surface plane.

Informations sur la prise de charge

Ce fauteuil roulant électrique n'est pas homologué pour 
être utilisé comme siège de véhicule automobile.

Avertissement concernant le risque de blessure par écrase-
ment - Ne placez pas vos mains/bras entre les composants.

Utilisation dans les véhicules de transport en commun - Met-
tez le fauteuil hors tension ou basculez en programme de 
conduite 1.

Poids maximal admissible de l'utilisateur si le siège est ho-
mologué pour une utilisation en tant que siège de véhicule 
automobile.
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Explication des symboles sur la plaque signalétique

Fabricant

Numéro de commande

Numéro de série

Date de production

Poids admissible pour l'utilisateur

Poids total admissible

Pression admissible sur l'essieu

Pente ascendante admissible

Pente descendante admissible

Vitesse maximale admissible 

Le produit est approuvé pour être utilisé comme siège de voiture.

Poids maximal admissible de l'utilisateur si le siège est homologué 
pour une utilisation en tant que siège de véhicule automobile.

 

Le produit n'est pas approuvé pour être utilisé comme siège de 
voiture.

Dispositif médical
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Explication des symboles des instructions de lavage
(Les symboles sont conformes aux normes européennes)

Lavage en cycle délicat à la température maximale indiquée (°C).

Lavage en cycle normal à la température maximale indiquée (°C).

Lavage à la main uniquement.

Ne pas blanchir.

Ne convient pas au sèche-linge.

Ne pas repasser.

Ne pas nettoyer à sec.



Numéro de série. (SN) :

No. de bordereau d'expédition :

Modèle :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :
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Inspection de sécurité recommandée : 1re année
(au plus tard après 12 mois)DOCUMENTATION DE 

L'ENTRETIEN
Données sur le véhicule :

Inspection de sécurité recommandée : 3e année
(au plus tard après 12 mois)

Inspection de sécurité recommandée : 2e année
(au plus tard après 12 mois)

Inspection de sécurité recommandée : 4e année
(au plus tard après 12 mois)

Inspection de sécurité recommandée : 5e année
(au plus tard après 12 mois)
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GARANTIE
Le non-respect du manuel d'utilisation 
ou en cas de travaux d'entretien effectués 
de manière non professionnelle, notam-
ment en ce qui concerne les modifica-
tions techniques et les ajouts (pièces ins-
tallées) sans notre consentement exprès, 
annulent non seulement cette garantie, 
mais également notre responsabilité gé-
nérale pour les produits.

Le produit est assorti d'une garantie de 
2 ans.

Cependant, les garanties pour les batteries 
et le chargeur sont d'un an chacune.

La période de garantie commence à la date 
d'achat.

Pour toute demande de garantie, veuillez 
contacter votre distributeur et présenter le 
certificat de preuve de garantie suivant, ain-
si que toutes les informations nécessaires 
concernant le modèle, le numéro du bor-
dereau d'expédition, la date de livraison et 
le numéro de série (SN).

Le numéro de série (SN) est visible sur la 
plaque signalétique.

L'acceptation des demandes de garantie 
dépend de l'utilisation appropriée du pro-
duit, de l'utilisation de pièces de rechange 
d'origine provenant d'un distributeur agréé 
et de l'exécution régulière de l'entretien et 
de l'inspection.

La garantie ne couvre pas les dommages 
aux revêtements, les chambres à air des 
roues ou les pneus, les dommages dus à 
des écrous ou des vis desserrés, ou les alé-
sages et trous de vis endommagés résultant 
d'un assemblage répété du fauteuil.

De même, la garantie ne couvre pas les 
dommages subis par les moteurs ou les 
composants électroniques à la suite d'un 
nettoyage non professionnel avec un équi-
pement de nettoyage à la vapeur ou d'une 
exposition délibérée ou accidentelle des 
composants à l'eau.

Aucune responsabilité n'est assumée pour 
les défauts ou dysfonctionnements dus à 
des sources de rayonnement telles que les 
téléphones portables à haute transmission, 
les appareils stéréo et autres sources puis-
santes de bruit ou d'interférence dépassant 
les spécifications standard.

Ce manuel d'utilisation doit être transmis à 
tout nouveau propriétaire ou utilisateur du 
produit.

Veuillez consulter notre site Web  
« www.ta-service.com » pour évaluer nos 
produits.

Nous nous réservons le droit d'apporter 
des modifications techniques dans le but 
d'améliorer le produit.



SN (voir la plaque signalétique) :

Garantie

Date de livraison :

No. de bordereau d'expédition :Nom du modèle :

Cachet du distributeur :

Numéro de série. (SN) :

No. de bordereau d'expédition :

Modèle :

Cachet du commerçant spécialisé :

Prochain contrôle de sécurité dans les 12 mois

Date :

Lieu, date :

Signature :
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Preuve de la garantie
Veuillez compléter ! Vous pouvez la copier si nécessaire et l'envoyer à votre distributeur.

Documentation d'entretien lors de la vente ou du transfert
Données sur le véhicule :



www.ta-service.dk 

Distributeur

Retrouvez la liste des 
distributeurs locaux sur le site  
www.ta-service.dk

Fabricant :   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Denmark

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


