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                                     34, Futurity Gate, Unité 15, Concord (Ontario)  L4K 1S6 

Fauteuil de transport de luxe 

Modèle CH1045 
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    Spécifications 
 

 Cadre – Aluminium léger  

 Poids – 9,5 kg (21 lb) 

 Roues arrière – 30,5 cm (12 po) 

 Roulettes avant – 13 cm (5 po) 

 Largeur du siège – 45,7 cm (18 po) 

 Profondeur du siège – 38 cm (15 po) 

 Hauteur du dossier – 40,6 cm (16 po) 

 Hauteur des appuis-bras – 22,9 cm (9 po) (à partir du siège) 

 Dimensions plié – 50,8 × 63,5 × 45,7 cm (20 × 25 × 18 po) 

 Limite de poids – 100 kg (220 lb) 

 Rayon de virage – 85 cm (33,5 po) 

            Caractéristiques 

 Poignées de manœuvre de type poussette 

 Coussin en mousse à mémoire de forme 

 Frein à main double 

 Appuis-bras pivotants 

 Panier de transport sous le siège 

 Repose-pieds monopièce 

 Ceinture de sécurité   
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   Fonctionnement 
 

   Déballer et déplier le fauteuil 
 

1. Ouvrez l’emballage et sortez le fauteuil en le soulevant. 

2. En tenant le siège, tirez le cadre croisé arrière et dépliez. Fig. 1 

3. Tirez sur le dossier vers l’arrière pour étendre le revêtement. Fig. 2 

4. Abaissez les appuis-bras. 

5. Soulevez les goupilles de verrouillage. Fig. 3 

6. Faites tourner le levier de la goupille pour le replier vers l’arrière du fauteuil. Fig. 4 

7. Abaissez le levier de la goupille pour verrouiller le cadre. Fig. 5 

8. Désactivez le frein. Fig. 6 (Assurez-vous de toujours activer le frein lorsque vous 

transférez une personne sur le fauteuil ou hors du fauteuil.) 

 

 

 
    
 
 
 
 
 

              Fig. 1                              Fig. 2                       Fig. 3 
     
 
 
 
 
 

                    Fig. 4                                            Fig. 5                                       Fig. 6  
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Plier le fauteuil 

1. Activez les freins. 

2. Relevez les deux appuis-bras. 

3. Relâchez le levier de verrouillage. Fig. 7 

4. Prenez le siège d’une main et une poignée de l’autre.  

5. Pliez le dossier vers l’avant. Fig. 8 

6. Pliez le fauteuil en entier.   

 

                        

                     Fig. 7                                            Fig. 8                                       Fig. 9 

 

Fonctionnement des freins 

Les freins du fauteuil de transport CH1045 peuvent 
être activés au pied ou aux poignées par l’aidant.  
 

Les freins à main sont semblables à ceux d’un 
déambulateur ou d’un vélo et sont actionnés en 
serrant le levier de freinage.   
 

Le frein au pied est une barre en forme de boucle 
située entre les roues qui active les deux freins 
simultanément. L’aidant n’a qu’à pousser la barre vers 
le bas avec le pied pour activer le frein ou soulever la 

barre pour le désactiver.  
 

Remarque : Les freins ne seront pas sécuritaires si les 
roues sont usées ou endommagées. 

 
Ceinture de sécurité 
Le fauteuil de transport CH1045 est muni d’une ceinture de sécurité pour la 
sécurité du passager. Il est important de l’utiliser chaque fois que l’utilisateur se 
déplace dans le fauteuil pour éviter les blessures en cas de chute du siège. Les 
ceintures à déclenchement latéral sont déclenchées en pressant les deux côtés 
de la boucle.  
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Vérifications avant utilisation 

• Assurez-vous du bon fonctionnement des freins. 

• Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés et que le 
cadre est stable. 

• Assurez-vous que le coussin n’est pas endommagé. 

• Assurez-vous que les pneus ne sont pas endommagés. 

• Assurez-vous que le cadre n’est pas plié ou brisé. 

• Vérifiez que les roulettes avant et les fourches sont en bon état. 
• N’utilisez pas le fauteuil si un élément semble non sécuritaire ou 

endommagé. 
 

Avertissements 

• Assurez-vous que les poignées de manœuvre sont bien serrées 
avant d’utiliser le fauteuil de transport. Si elles sont lâches ou 
usées, remplacez-les. 

• Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d’atteindre des objets en 
vous avançant sur le siège. 

• Pour éviter de basculer, NE tentez PAS d’atteindre des objets au 
sol en vous penchant entre vos genoux. 

• Pour éviter de basculer, NE vous inclinez PAS par-dessus le 
dossier pour atteindre des objets derrière vous; cela pourrait 
faire basculer le fauteuil de transport. 

• Pour éviter de basculer, NE transférez PAS votre poids ou votre 

position sur le siège dans la direction que vers laquelle vous 

étendez votre bras. 

• N’utilisez PAS un escalier mécanique pour déplacer un fauteuil 
de transport d’un étage à un autre. Il pourrait en résulter des 
blessures graves. 

• NE vous assoyez PAS ou n’effectuez pas un transfert dans un 
fauteuil de transport qui n’est pas complètement ouvert. 

• N’empruntez PAS de rampes et ne vous engagez pas 
transversalement dans des pentes de plus de 8 degrés 
d’inclinaison. 

• Dans les pentes, déplacez-vous vers le haut ou vers le bas. NE 
vous engagez PAS transversalement dans les pentes. 

• Soyez prudent sur les surfaces glissantes. 

• NE serrez PAS trop la quincaillerie fixée au cadre. 

• Cela pourrait endommager les tiges du cadre ou le filetage. 

• NE vous tenez PAS debout sur les palettes de repose-pieds. 

• NE vous tenez PAS debout sur le siège. 
• NE surchargez PAS ce fauteuil de transport. La limite de poids de 

100 kg (220 lb) inclut l’utilisateur et tout ce qu’il transporte.    
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Garantie limitée 
 

Les produits de marque EZee LifeMD s’accompagnent d’une garantie limitée d’un 
an qui s’applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication.    
   
 
Toute modification, mauvaise utilisation, utilisation excessive ou tout dommage 
accidentel annule la présente garantie. EZee LifeMD se réserve le droit de 
remplacer et de réparer toute pièce défectueuse.   
    

               
La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la défectuosité du 
produit : frais de manutention et de transport, perte de revenus et autres 
dépenses éventuelles.  

       
       

 
La garantie est valable uniquement pour le propriétaire original et le reçu 
original doit être présenté avant l’examen de toute option de garantie. La date 
de l’achat et le numéro de série devront également être fournis.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Importé / Distribué par : 
 

HPU Medical Wholesale 

34 Futurity Gate, Unit # 15  

Concord (Ontario)  L4K 1S6 

Téléphone : 416-739-1267 

Sans frais : 1-888-634-5808 

 

 


