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Limited Warranty
EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against faulty 
workmanship or materials. 

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the 
device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur. 

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular 
freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not 
extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject 
to normal wear and need periodic replacement. 

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or negli-
gence or non-observance of the instructions set out above. 

If you have a question about your EZee Life device or this warranty, please contact an authorized  
EZee Life dealer.

Garantie limitée
Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou de 
fabrication pendant un an à compter de la date d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, 
à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre 
détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, 
tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses 
ou l’usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en 
caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être 
remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d’une mauvaise 
utilisation du produit, d’une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez communiquer 
avec un détaillant EZee Life autorisé.
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Fauteuil roulant en acier



USE and SAFETY

Wheel Locks: Engage both wheel locks before 
getting in or out of chair, leaning forward in 
chair, or while in an elevator or wheelchair lift. 
Proper adjustment of wheel lock is at least 1/8” 
when locked. Locks are engaged by pushing 
handle completely forward. Adjustments to locks 
are made by loosening or tightening nut on the 
carriage bolt. Embed lock shoe at least 1/8” by 
sliding clamp toward rear wheel while handle is 
engaged in locked position. Tighten nut and bolt 
to secure in position. Test for correct locking 
action before actual use.

Tires: Solid rubber tires need minimal 
maintenance, but should be cleaned occasionally 
with a damp cloth. Replace if tires become 
severely worn or cracking appears.

Front Casters: Casters should be checked 
periodically and lubricated occasionally. Lubricate 
by removing fork and greasing caster stem 
bearings. Lubricate wheel bearings by removing 
wheel from fork. Reassemble fork and wheel by 
tightening nuts until no play remains, but wheels 
roll freely. If nut is too loose, caster will shimmy, 
if too tight, chair will be hard to steer.

Removal of Swing-away Foot rests/Leg rests: 
Release lock by pushing on the front rigging lever. 
Swing-away foot rest /leg rest out and sideways. 
Lift to remove.

Adjusting Length of Footrest/Leg rest: When 
adjusting length of foot rests or leg rests, user 
should be sitting in wheelchair with feet on the 
foot plates. Loosen bolt on the clamp around 
support assembly. Raise or lower foot plate to 
desired position that will provide maximum 

support of thighs. Front rigging should not be 
so low that it causes uncomfortable pressure to 
thighs at front of seat upholstery. Footrest should 
not be lower than 2-1/2” from the ground to 
ensure clearance.

Adjusting/Elevating Leg rest: Lift foot plate on leg 
rest assembly to desired position. Release leg rest 
assembly and it will automatically lock into place. 
To lower, push out on leg rest lever and lower foot 
plate to desired position.

Wheels: Large rear wheels should be inspected at 
least once a month to ensure proper tightness. If 
wheel wobbles or is loose, release lock nut and 
tighten axle bolt slightly. Test for proper tightness 
by learning chair to one side and spin adjusted 
wheel.

General Care: Wipe chrome parts with a clean, soft 
cloth at least once a week. All metal parts can 
be cleaned with auto wax or similar poducts. If 
exposed to moisture, dry immediately. Do not use 
an abrasive cleanser that will scratch the finish.

To Open Chair: Open wheelchair by tilting to one 
side and pushing down on seat rail until fully 
opened.

To Close/Fold Chair: First fold foot plates to vertical 
position. Grab seat with both hands at front and 
back edge and lift. Or, tilt chair to one side and 
lift up on seat rail.

Removable Arms: Remove arms by depressing 
spring button and lifting arms out of front and 
rear sockets.
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Freins :  Engagez les deux freins avant de vous lever 
du fauteuil roulant ou de vous y asseoir, avant de 
vous pencher vers l’avant, ou dans un ascenseur ou 
un élévateur pour fauteuils roulants. Le frein est 
adéquatement ajusté lorsqu’il mesure 1/8 po une fois 
engagé. Les freins sont engagés en abaissant le levier 
entièrement vers l’avant. Vous pouvez ajuster les 
freins en serrant ou en desserrant l’écrou du boulon 
de carrosserie. Enfoncez le patin de verrouillage 
au moins 1/8 po en glissant la pince vers la roue 
arrière pendant que la poignée est en position de 
verrouillage. Resserrez l’écrou et le boulon pour bien 
fixer en place. Testez le frein avant de l’utiliser.

Pneus : Les pneus de caoutchouc solide ne 
nécessitent que très peu d’entretien, mais ils doivent 
être nettoyés occasionnellement à l’aide d’un linge 
humide. Remplacez si les pneus sont excessivement 
usés ou s’ils sont fendillés.

Roulettes avant : Les roulettes doivent être vérifiées 
périodiquement et lubrifiées occasionnellement. 
Lubrifiez en retirant l’étrier et en graissant le 
roulement à billes des paliers. Lubrifiez le roulement 
à billes de la roue en retirant la roue de l’étrier. 
Réassemblez l’étrier et la roue en serrant les écrous 
jusqu’à ce qu’il ne reste plus de jeu, mais que les 
roues tournent librement. Si l’écrou n’est pas assez 
serré, la roulette oscillera, et si l’écrou est trop serré, 
la chaise sera difficile à diriger.

Retrait de l’appuie-pieds/du repose-jambe relevable 
: Dégagez le verrou en appuyant sur le levier de 
l’appuie-pieds fixe. Retirez l’appuie-pieds/le repose-
jambes en le tirant vers l’avant et ensuite en le 
relevant sur le côté. Soulevez pour retirer.

Réglage de la longueur de l’appuie-pieds/du repose-
jambe : Pour ajuster la longueur de l’appuie-pieds/
du repose-jambes, l’utilisateur doit être assis dans 
le fauteuil, les pieds posés sur l’appuie-pieds. 
Desserrez le boulon de la pince autour du cadre 
d’assemblage. Baissez ou soulevez l’appuie-pieds à 
la position désirée afin de soutenir au maximum les 

cuisses. L’appuie-pieds fixe ne doit pas être trop bas 
de sorte à entraîner une pression inconfortable sur 
les cuisses à l’avant du siège. L’appuie-pieds ne doit 
pas être à moins de 2-1/2 po du sol pour permettre 
un dégagement suffisant.

Réglage du repose-jambes : Relevez l’appuie-pieds 
sur le cadre du repose-jambes à la position désirée. 
Dégagez le repose-jambes pour le verrouiller 
automatiquement en place. Pour l’abaisser, appuyez 
sur le levier du repose-jambes et abaissez l’appuie-
pieds à la position désirée.

Roues : Les grandes roues arrière doivent être 
inspectées au moins une fois par mois pour en 
assurer la bonne solidité. Si une roue oscille ou n’est 
pas assez serrée, dégagez le contre-écrou et resserrez 
fermement le boulon de l’essieu. Testez la solidité en 
inclinant le fauteuil d’un côté et en faisant tourner la 
roue ajustée.

Entretien général : Essuyez les pièces chromées à 
l’aide d’un linge propre et doux au moins une fois 
par semaine. Toutes les pièces métalliques peuvent 
être nettoyées à l’aide d’une cire pour voiture ou 
autre produit semblable. Si les pièces sont exposées 
à l’humidité, asséchez immédiatement. N’utilisez 
aucun produit nettoyant abrasif qui pourrait rayer le 
fini.

Pour déplier le fauteuil : Ouvrez le fauteuil en 
inclinant vers un côté et en abaissant le siège jusqu’à 
ce que le rail du siège soit entièrement déplié.

Pour plier le fauteuil : Repliez les appuie-pieds en 
position verticale. Placez une main à l’avant et à 
l’arrière du siège et soulevez. Ou, inclinez le fauteuil 
sur le côté et soulevez le long du rail du siège.

Appuie-bras amovibles :  Retirez les appuie-bras en 
enfonçant le bouton à ressort et en soulevant les 
appuie-bras pour les dégager des supports
avant et arrière.



CAUTION: 
Stability

•	 Wheelchair	is	designed	to	be	safe	and	
stable as long as center of gravity is 
maintained while going about normal 
activities. 

•	 Care	must	be	taken	while	performing	
activities that shift your center of gravity 
in the chair. 

•	 Never	reach	so	far	that	require	you	to	shift	
in the seat or bend over out of the chair. 

•	 When	you	have	to	reach	for	objects	that	
require you to lean, be certain front 
casters are pointing in a forward position 
that extends the wheel base and will 
stabilize the chair.

Ramps

•	 Be	sure	of	your	own	capabilities,	
limitations and strength before attempting 
to go up a ramp. 

•	 Correct	techniques	on	ramp	negotiation	
should be shown to you by a qualified 
professional. 

•	 Assistance	is	recommended	when	going	
up or down inclines greater than 10%. 

•	 If	you	must	stop	on	an	incline,	avoid	
sudden abrupt movement when you 
resume movement. 

•	 Because	of	backward	angle	of	the	chair,	
sudden abrupt movement could cause 
instability or cause a sudden stop. 

•	 Avoid	changing	direction	when	going	
down an incline, as this could result in 
instability of tipping over.

ATTENTION :
Stabilité

•	 Ce	fauteuil	roulant	est	construit	pour	
être stable et sûr aussi longtemps que le 
centre de gravité est maintenu durant les 
activités normales de la vie quotidienne. 

•	 Faire	attention	lorsque	dans	le	cas	d’une	
activité qui changerait le centre de 
gravité. 

•	 Ne	jamais	essayer	d’atteindre	quelque	
chose d’éloigné qui demande de s’avancer 
à l’avant du siège du fauteuil ou de se 
pencher à l’extérieur. 

•	 Pour	attraper	des	objets	où	il	faut	se	
pencher en avant, s’assurer que les roues 
directrices pointent en avant, ce qui étend 
la base des roues et stabilise le fauteuil.

Rampes d’accès

•	 Assurez-vous	de	vos	capacités,	de	vos	
limitations et de votre force avant de 
tenter de monter une rampe d’accès. 

•	 Ceci	demande	une	technique	que	vous	
devez apprendre auprès d’une personne 
qualifiée.

•	 Il	est	recommandé	de	demander	de	l’aide	
en montant ou en descendant un plan 
incliné de plus de 10%.

•	 Si	jamais	vous	devez	vous	arrêter	sur	
un plan incliné, évitez un mouvement 
soudain ou brusque en vous remettant en 
marche. 

•	 C’est	une	cause	d’instabilité	en	raison	de	
l’angle arrière du fauteuil roulant. Utiliser 
les bloqueurs pour freiner peut provoquer 
un verrouillage accidentel, faire basculer 
sur le côté ou causer un arrêt soudain. 

•	 Changer	de	direction	brusquement	en	
descendant un plan incliné peut amener 
aussi faire basculer le fauteuil roulant.
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