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Veuillez	  lire	  avec	  soin	  ce	  guide	  avant	  la	  première	  utilisation	  du	  scooter.	  Une	  utilisation	  
inappropriée	  ou	  une	  méconnaissance	  des	  fonctions	  et	  commandes	  du	  scooter	  peut	  causer	  
des	  dommages,	  des	  blessures	  ou	  des	  accidents	  de	  la	  route.	  

Ce	  Guide	  d’utilisation	  contient	  des	  instructions	  couvrant	  tous	  les	  aspects	  de	  l’utilisation	  du	  
scooter,	  des	  instructions	  d’assemblage	  et	  des	  recommandations	  qui	  vous	  permettront	  de	  
profiter	  au	  maximum	  de	  votre	  scooter.	  

Les	  symboles	  utilisés	  dans	  ce	  guide	  sont	  expliqués	  dans	  le	  tableau	  suivant.	  Lisez	  le	  guide	  
attentivement	  en	  prêtant	  une	  attention	  particulière	  aux	  sections	  identifiées	  à	  l’aide	  de	  ces	  
symboles	  :	  

AVERTISSEMENT	  –	  Une	  utilisation	  inadéquate	  peut	  causer	  des	  blessures	  graves,	  
la	  mort,	  des	  conditions	  périlleuses	  ou	  un	  mauvais	  fonctionnement	  du	  produit.	  
ATTENTION	  –	  Une	  utilisation	  inappropriée	  peut	  causer	  des	  blessures	  et	  /	  ou	  
endommager	  votre	  scooter.	  
RECOMMANDATION	  –	  Suivez	  ces	  instructions	  pour	  une	  utilisation	  optimale	  et	  
afin	  de	  conserver	  votre	  scooter	  en	  bon	  état	  de	  marche.	  

Ce	  guide	  inclut	  un	  registre	  d’entretien	  et	  de	  réparations	  ainsi	  que	  des	  renseignements	  
concernant	  la	  garantie.	  Conservez-‐le	  en	  lieu	  sûr	  ou	  avec	  le	  scooter.	  	  

Si	  quelqu’un	  d’autre	  utilise	  ce	  scooter,	  assurez-‐vous	  de	  lui	  fournir	  ce	  Guide	  d’utilisation.	  

Ce	  Guide	  d’utilisation	  correspond	  aux	  caractéristiques	  du	  produit	  au	  moment	  de	  sa	  
publication.	  La	  conception	  de	  ce	  scooter	  évolue	  avec	  le	  temps	  et	  les	  illustrations	  peuvent	  ne	  
pas	  correspondre	  parfaitement	  au	  scooter	  que	  vous	  avez	  acheté.	  Drive	  Medical	  se	  réserve	  le	  
droit	  d’apporter	  des	  changements	  à	  la	  conception	  du	  scooter.	  

Ce	  produit	  a	  été	  conçu	  pour	  fournir	  une	  solution	  confortable	  et	  sécuritaire	  aux	  personnes	  
restreintes	  à	  la	  position	  assise	  et	  capables	  de	  conduire	  un	  scooter.	  

Le	  fabricant	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  dommages	  corporels	  ou	  matériels	  
personnels	  qui	  peuvent	  se	  produire	  en	  raison	  d’une	  utilisation	  incorrecte	  ou	  dangereuse	  de	  
ce	  produit.	  	  

	  

	  	  	  I.	  INTRODUCTION	  
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	  	  	  II.	  AVERTISSEMENTS	  
ß Lisez	  et	  suivez	  les	  consignes	  contenues	  dans	  le	  Guide	  d’utilisation.	  

ß Rechargez	  les	  batteries	  complètement	  après	  et	  avant	  chaque	  utilisation	  du	  scooter.	  Si	  
vous	  n’utilisez	  pas	  le	  scooter	  fréquemment,	  rechargez	  les	  batteries	  toutes	  les	  deux	  
semaines	  pour	  éviter	  une	  défaillance	  des	  batteries.	  

ß Si	  l’indicateur	  de	  niveau	  de	  charge	  passe	  au	  rouge,	  rechargez	  les	  batteries	  dès	  que	  
possible.	  Une	  décharge	  complète	  peut	  endommager	  les	  batteries	  ou	  réduire	  leur	  durée	  
de	  vie	  utile.	  	  

ß Les	  batteries	  contiennent	  du	  plomb	  et	  des	  composés	  de	  plomb.	  Portez	  des	  vêtements	  
appropriés	  lorsque	  vous	  manipulez	  les	  batteries.	  

ß N’utilisez	  que	  des	  batteries	  scellées	  au	  plomb-‐acide	  ou	  à	  électrolyte	  gélifié	  AGM	  avec	  ce	  
produit.	  

ß Évitez	  le	  contact	  d’objets	  métalliques	  avec	  les	  bornes	  des	  batteries	  afin	  d’éviter	  de	  causer	  
une	  décharge	  électrique.	  

ß Remplacez	  toujours	  les	  deux	  batteries	  simultanément	  pour	  une	  performance	  optimale.	  

ß Assurez-‐vous	  que	  l’alimentation	  est	  coupée	  lorsque	  vous	  prenez	  place	  sur	  le	  scooter	  et	  
lorsque	  vous	  en	  descendez.	  

ß Assurez-‐vous	  que	  les	  leviers	  d’embrayage	  sont	  en	  position	  «	  embrayé	  »	  avant	  de	  prendre	  
place	  ou	  de	  descendre	  du	  scooter.	  

ß Ne	  mettez	  pas	  le	  scooter	  en	  mode	  «	  roues	  libres	  »	  lorsqu’il	  se	  trouve	  sur	  une	  surface	  
inclinée.	  

ß Familiarisez-‐vous	  avec	  le	  scooter	  :	  faites	  des	  essais	  à	  basse	  vitesse	  dans	  un	  espace	  vacant	  
dépourvu	  d’obstacles	  :	  pratiquez	  les	  déplacements	  vers	  l’avant,	  l’arrière,	  la	  gauche	  et	  la	  
droite,	  la	  décélération,	  l’utilisation	  sur	  une	  pente	  ascendante	  et	  descendante.	  

ß Évitez	  les	  mouvements	  inutiles	  du	  scooter.	  

ß Portez	  toujours	  la	  ceinture	  de	  sécurité	  avec	  ce	  produit	  lors	  de	  son	  utilisation.	  

ß Ne	  tentez	  jamais	  de	  vous	  pencher	  ou	  de	  vous	  étirer	  pendant	  que	  vous	  conduisez	  le	  
scooter.	  



REV.2.01.29.14	  

	  

	  Cobra	  GT4	  -‐	  Guide	  d’utilisation	   	   www.drivemedical.com	  

5	  

	  	  	  II.	  AVERTISSEMENTS	  

	  

ß Dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  évitez	  d’exposer	  le	  scooter	  à	  l’humidité,	  l’eau,	  la	  pluie,	  la	  
neige,	  la	  glace	  ou	  le	  sel.	  

ß Entreposez	  le	  scooter	  dans	  un	  endroit	  sec	  et	  propre.	  

ß Ne	  conduisez	  pas	  le	  scooter	  à	  l’obscurité	  sans	  un	  éclairage	  approprié.	  

ß Ne	  retirez	  pas	  les	  roues	  anti-‐basculement.	  

ß Gardez	  vos	  pieds	  sur	  les	  repose-‐pieds	  en	  tout	  temps	  pendant	  l’utilisation.	  

ß Ne	  vous	  tenez	  pas	  debout	  sur	  les	  repose-‐pieds.	  

ß Éloignez	  vos	  mains	  des	  parties	  mobiles	  pendant	  la	  conduite.	  

ß Si	  vous	  portez	  des	  vêtements	  amples,	  assurez-‐vous	  qu’ils	  n’entrent	  pas	  en	  contact	  avec	  
les	  roues.	  

ß N’utilisez	  pas	  de	  rallonge	  électrique	  pour	  recharger	  les	  batteries.	  

ß Seul	  un	  technicien	  agréé	  Drive	  Medical	  peut	  démonter	  le	  contrôleur,	  le	  moteur	  ou	  le	  
chargeur.	  De	  telles	  opérations,	  par	  toute	  autre	  personne,	  annule	  la	  garantie.	  

ß N’utilisez	  pas	  votre	  scooter	  sur	  la	  route	  ou	  sur	  l’autoroute.	  

ß N’utilisez	  pas	  votre	  scooter	  lorsque	  vous	  êtes	  fatigué	  ou	  après	  avoir	  consommé	  de	  
l’alcool.	  

ß Soyez	  prudent	  lorsque	  vous	  conduisez	  dans	  un	  endroit	  achalandé	  ou	  dans	  un	  centre	  
commercial.	  

ß N’utilisez	  jamais	  votre	  scooter	  comme	  siège	  dans	  un	  véhicule	  moteur.	  

ß N’utilisez	  que	  le	  cadre	  du	  scooter	  comme	  prise	  pour	  le	  soulever.	  	  

ß Si	  vous	  demeurez	  assis	  sur	  votre	  scooter	  pendant	  une	  longue	  période,	  mettez-‐le	  hors	  
tension.	  Ceci	  évitera	  de	  l’activer	  accidentellement	  si	  vous	  touchez	  la	  manette	  de	  
commande.	  
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CONSIGNES	  GÉNÉRALES	  

Assurez-‐vous	  d’avoir	  lu	  et	  compris	  ce	  Guide	  d’utilisation	  en	  entier	  avant	  d’utiliser	  votre	  
scooter.	  

Suivez	  toutes	  les	  instructions	  de	  préparation	  avant	  d’utiliser	  votre	  scooter	  pour	  la	  première	  
fois.	  

Lors	  des	  manœuvres	  délicates,	  comme	  le	  passage	  dans	  un	  cadre	  de	  porte	  étroit,	  la	  conduite	  
sur	  une	  surface	  inclinée	  ou	  inégale	  et	  les	  coins	  serrés	  sont	  plus	  difficiles	  à	  maîtriser.	  Réduirez	  
votre	  vitesse,	  prenez	  votre	  temps	  et	  manœuvrez	  le	  scooter	  avec	  soin.	  

MODIFICATIONS	  

Ne	  modifiez,	  ne	  retirez	  et	  ne	  démontez	  aucune	  pièce,	  caractéristique	  ou	  fonction	  de	  votre	  
scooter.	  Drive	  Medical	  offre	  plusieurs	  accessoires	  pour	  ce	  scooter	  afin	  de	  répondre	  à	  vos	  
besoins	  particuliers.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  modifiez	  votre	  scooter	  d’aucune	  manière;	  toute	  
modification	  annule	  la	  garantie.	  	  

VÉRIFICATIONS	  DE	  SÉCURITÉ	  

	  ATTENTION	  –	  Inspectez	  les	  composants	  suivants	  avant	  chaque	  utilisation	  :	  

	  

ß Branchements	  électriques	  –	  bien	  serrés	  et	  sans	  trace	  de	  corrosion;	  
ß Leviers	  d’embrayage	  –	  position	  «	  embrayés	  »	  et	  non	  «	  roues	  libres	  »;	  
ß Batteries	  –	  pleinement	  chargées	  et	  sans	  trace	  de	  corrosion.	  

Si	  vous	  notez	  un	  problème,	  communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical	  pour	  
obtenir	  de	  l’aide.	  

	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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CHARGE	  MAXIMALE	  

Ce	  scooter	  comporte	  une	  charge	  maximale	  qu’on	  ne	  doit	  jamais	  dépasser.	  Consultez	  la	  
section	  XII	  CARACTÉRISTIQUES	  pour	  de	  plus	  amples	  renseignements.	  La	  charge	  maximale	  
prend	  en	  considération	  le	  poids	  de	  l’utilisateur	  et	  celui	  des	  accessoires,	  le	  cas	  échéant.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Dépasser	  la	  charge	  maximale	  annule	  la	  garantie	  du	  scooter.	  
Drive	  Medical	  n’est	  pas	  responsable	  des	  blessures	  et	  /	  ou	  dommages	  encourus	  
si	  cette	  limite	  n’est	  pas	  respectée.	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  prenez	  pas	  de	  passager	  sur	  votre	  scooter.	  Votre	  scooter	  
a	  été	  conçu	  et	  testé	  pour	  un	  seul	  utilisateur	  en	  position	  assise.	  	  

	  

CONSEILS	  POUR	  LA	  CONDUITE	  SUR	  LES	  PLANS	  INCLINÉS	  

Prenez	  des	  précautions	  particulières	  lorsque	  vous	  approchez	  d’un	  plan	  incliné.	  Au	  besoin,	  
réduisez	  votre	  vitesse	  avant	  de	  vous	  engager	  sur	  un	  plan	  incliné.	  

Lorsque	  vous	  gravissez	  une	  pente,	  essayez	  de	  maintenir	  votre	  scooter	  en	  mouvement.	  Si	  
vous	  devez	  vous	  arrêter,	  prenez	  soin	  d’accélérer	  lentement	  pour	  reprendre	  la	  route.	  

Lorsque	  vous	  descendez	  une	  pente,	  réduisez	  la	  vitesse	  du	  scooter	  à	  son	  plus	  bas	  niveau	  et	  
procédez	  avec	  précaution.	  Si	  le	  scooter	  avance	  plus	  rapidement	  que	  prévu,	  relâchez	  
doucement	  la	  manette	  jusqu’à	  l’arrêt	  complet	  du	  scooter.	  Puis,	  actionnez	  la	  manette	  
légèrement	  afin	  de	  poursuivre	  votre	  route	  plus	  lentement.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  mettez	  jamais	  votre	  scooter	  en	  mode	  «	  roues	  libres	  »	  
lorsque	  vous	  vous	  trouvez	  sur	  un	  plan	  incliné.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  Sur	  un	  plan	  incliné,	  conduisez	  votre	  scooter	  en	  ligne	  droite,	  
et	  jamais	  à	  reculons.	  Des	  mouvements	  erratiques	  ou	  l’alternance	  «	  avancer	  –	  
reculer	  »	  augmentent	  les	  chances	  de	  renverser	  le	  scooter.	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  gravissez	  jamais	  un	  plan	  incliné	  avec	  le	  fauteuil	  
complètement	  incliné	  sans	  la	  supervision	  d’une	  autre	  personne.	  Les	  plans	  
inclinés	  créent	  des	  variations	  qui	  ont	  un	  impact	  négatif	  sur	  votre	  stabilité.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  circulez	  jamais	  sur	  un	  plan	  dont	  l’inclinaison	  est	  
supérieure	  à	  la	  limite	  imposée	  pour	  votre	  scooter.	  Consultez	  à	  ce	  sujet	  la	  
Section	  XII	  -‐	  CARACTÉRISTIQUES.	  L’utilisation	  du	  scooter	  sur	  un	  plan	  incliné	  dont	  
l’angle	  dépasse	  la	  limite	  prescrite	  peut	  causer	  une	  instabilité.	  

CONSEILS	  CONCERNANT	  LE	  MODE	  «	  ROUES	  LIBRES	  »	  

Votre	  scooter	  est	  équipé	  de	  leviers	  de	  débrayage	  qui	  permettent	  de	  le	  déplacer	  sans	  
alimentation	  électrique.	  Les	  leviers	  peuvent	  être	  embrayés	  ou	  débrayés	  pour	  circuler	  en	  
mode	  motorisé	  ou	  en	  mode	  «	  roues	  libres	  ».	  

En	  mode	  débrayé,	  ou	  «	  roues	  libres	  »,	  le	  mécanisme	  de	  verrouillage	  de	  la	  boîte	  d’engrenages	  
est	  libéré,	  ce	  qui	  permet	  de	  déplacer	  le	  scooter	  sans	  alimentation	  électrique.	  

En	  mode	  embrayé,	  ou	  «	  motorisé	  »,	  le	  mécanisme	  de	  verrouillage	  de	  la	  boîte	  d’engrenages	  
est	  engagé,	  ce	  qui	  empêche	  le	  scooter	  de	  rouler	  librement.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  tentez	  jamais	  d’engager	  le	  mode	  «	  roues	  libres	  »	  vous-‐
même	  pendant	  que	  vous	  êtes	  assis	  sur	  le	  fauteuil	  du	  scooter.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  N’engagez	  jamais	  le	  mode	  «	  roues	  libres	  »	  lorsque	  le	  scooter	  
se	  trouve	  sur	  un	  plan	  incliné.	  Ceci	  peut	  provoquer	  des	  mouvements	  
incontrôlables.	  	  

ATTENTION	  –	  Lorsque	  votre	  scooter	  est	  en	  mode	  «	  roues	  libres	  »,	  vous	  pouvez	  
ressentir	  une	  résistance	  lors	  des	  manœuvres.	  Ceci	  est	  normal	  et	  évite	  
d’endommager	  la	  boîte	  d’engrenages.	  

ATTENTION	  –	  Veuillez	  consulter	  la	  Section	  V	  -‐	  PIÈCES	  afin	  d’identifier	  les	  leviers	  
d’embrayage	  de	  votre	  scooter.	  	  

	  RECOMMANDATION	  –	  Si	  vous	  entendez	  un	  cliquetis	  lorsque	  vous	  actionnez	  la	  
manette	  de	  marche,	  mais	  que	  le	  scooter	  n’avance	  pas,	  mettez	  le	  scooter	  hors	  
tension,	  engagez	  les	  leviers	  d’embrayage	  et	  remettez	  le	  scooter	  sous	  tension.	  	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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FREINAGE	  ET	  ARRÊT	  

Il	  suffit	  de	  relâcher	  la	  mannette	  de	  commande	  pour	  ralentir	  et	  arrêter	  le	  scooter.	  La	  manette	  
de	  commande	  retourne	  automatique	  en	  position	  centrale	  et	  le	  scooter	  s’immobilise.	  

ATTENTION	  –	  Déplacer	  rapidement	  la	  manette	  de	  commande	  en	  direction	  
opposée	  provoque	  un	  arrêt	  brusque	  du	  scooter,	  et	  si	  elle	  est	  maintenue	  à	  cette	  
position,	  le	  scooter	  se	  déplacera	  dans	  la	  direction	  opposée.	  Ceci	  peut	  causer	  des	  
mouvements	  erratiques	  du	  scooter,	  surtout	  si	  vous	  n’êtes	  pas	  familier	  avec	  les	  
commandes.	  	  

Votre	  scooter	  comporte	  deux	  systèmes	  de	  freinage	  :	  

ß Frein	  à	  récupération	  –	  Lorsque	  la	  manette	  de	  commande	  revient	  à	  la	  position	  centrale,	  
le	  frein	  à	  récupération	  utilise	  le	  circuit	  électrique	  pour	  faire	  décélérer	  le	  véhicule	  
rapidement.	  	  

ß Frein	  de	  stationnement	  –	  Lorsque	  le	  scooter	  est	  complètement	  immobilisé,	  un	  frein	  de	  
stationnement	  est	  automatiquement	  activé	  pour	  verrouiller	  les	  roues	  motrices.	  

UTILISATION	  À	  L’EXTÉRIEUR	  ET	  PRÉCAUTIONS	  PAR	  MAUVAIS	  
TEMPS	  

Bien	  que	  ce	  scooter	  soit	  destiné	  à	  vous	  aider	  à	  accomplir	  les	  tâches	  quotidiennes	  à	  la	  maison,	  
Drive	  Medical	  est	  conscient	  que	  vous	  voudrez	  parfois	  utiliser	  le	  scooter	  à	  l’extérieur	  de	  la	  
maison.	  Il	  a	  donc	  été	  conçu	  pour	  fonctionner	  de	  manière	  très	  satisfaisante	  sur	  les	  surfaces	  
planes	  à	  l’extérieur.	  

ATTENTION	  –	  Lorsque	  vous	  utilisez	  le	  scooter	  à	  l’extérieur,	  évitez	  les	  surfaces	  
inégales	  ou	  molles,	  les	  hautes	  herbes,	  le	  gravier	  et	  le	  sable	  meuble,	  l’eau	  salée,	  
les	  bordures	  de	  ruisseaux,	  de	  cours	  d’eau	  ou	  de	  lacs	  et	  le	  bord	  de	  la	  mer.	  Si	  vous	  
doutez	  d’une	  surface	  de	  roulement,	  évitez	  d’y	  circuler.	  

Évitez	  toujours	  les	  conditions	  climatiques	  défavorables.	  Si	  vous	  êtes	  surpris	  par	  le	  mauvais	  
temps	  au	  volant	  de	  votre	  scooter,	  mettez-‐vous	  à	  l’abri	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  Asséchez	  
complètement	  le	  scooter	  avant	  de	  l’utiliser,	  de	  le	  recharger	  ou	  de	  l’entreposer.	  	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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MARCHES,	  BORDURES	  ET	  OBSTACLES	  FIXES	  

Soyez	  extrêmement	  attentif	  lorsque	  vous	  utilisez	  votre	  scooter	  près	  d’une	  bordure,	  d’un	  
porche,	  d’un	  escalier	  fixe	  ou	  mécanique,	  d’un	  débarcadère,	  d’un	  rebord	  non	  protégé	  ou	  sur	  
une	  surface	  surélevée.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  tentez	  jamais	  de	  passer	  par-‐dessus	  un	  obstacle	  plus	  élevé	  
que	  la	  garde	  au	  sol.	  Consultez	  à	  ce	  sujet	  la	  Section	  XII	  -‐	  CARACTÉRISTIQUES.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  tentez	  jamais	  de	  passer	  par-‐dessus	  un	  obstacle	  à	  
reculons.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  tentez	  jamais	  d’utiliser	  votre	  scooter	  dans	  un	  escalier	  
fixe	  ou	  mécanique.	  	  

ATTENTION	  –	  Suivez	  les	  recommandations	  suivantes	  lorsque	  vous	  devez	  
surmonter	  un	  obstacle	  fixe	  dont	  la	  hauteur	  est	  inférieure	  à	  la	  garde	  au	  sol	  de	  
votre	  scooter	  :	  

Pour	  accéder	  à	  une	  surface	  surélevée,	  avancez	  lentement	  et	  assurez-‐vous	  que	  le	  scooter	  est	  
perpendiculaire	  à	  l’obstacle.	  Augmentez	  la	  vitesse	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  scooter	  ait	  surmonté	  
l’obstacle,	  puis	  réduisez	  la	  vitesse	  ou	  ramenez	  la	  manette	  de	  commande	  à	  la	  position	  neutre.	  

Pour	  descendre	  d’une	  surface	  surélevée,	  avancez	  lentement	  et	  assurez-‐vous	  que	  le	  scooter	  
est	  perpendiculaire	  à	  l’obstacle.	  Réduisez	  la	  vitesse	  juste	  avant	  le	  dénivelé	  et	  maintenez	  
cette	  basse	  vitesse	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  scooter	  soit	  revenu	  sur	  une	  surface	  plane.	  Vous	  pouvez	  
ensuite	  reprendre	  de	  la	  vitesse.	  	  

BONNE	  	  
MÉTHODE	  :	  	  

MAUVAISE	  
MÉTHODE	  :	  	  
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TRANSPORTER	  VOTRE	  SCOOTER	  

Lorsque	  vous	  transportez	  votre	  scooter	  dans	  un	  véhicule,	  il	  doit	  être	  arrimé	  adéquatement	  à	  
l’arrière	  d’une	  camionnette	  ou	  d’un	  camion,	  ou	  dans	  un	  coffre	  arrière.	  Les	  pièces	  ajustables	  
doivent	  être	  retirées	  et	  fixées	  adéquatement	  pendant	  le	  transport.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  prenez	  pas	  place	  sur	  votre	  scooter	  pendant	  le	  transport.	  

	  

CEINTURE	  DE	  POSITIONNEMENT	  (OPTIONNELLE)	  

Votre	  scooter	  comporte	  une	  ceinture	  de	  sécurité.	  Votre	  distributeur	  Drive	  Medical,	  votre	  
thérapeute	  en	  technologie	  d’assistance	  ou	  votre	  professionnel	  de	  la	  santé	  ont	  la	  
responsabilité	  de	  déterminer	  si	  vous	  devriez	  utiliser	  une	  ceinture	  de	  sécurité	  lors	  de	  vos	  
déplacements	  en	  scooter.	  Le	  cas	  échéant,	  attachez	  fermement	  votre	  ceinture	  de	  sécurité.	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  La	  ceinture	  de	  sécurité	  n’est	  pas	  conçue	  pour	  être	  utilisée	  
comme	  ceinture	  de	  sécurité	  dans	  un	  véhicule	  moteur	  ou	  tout	  autre	  moyen	  de	  
transport.	  	  

TRANSFERTS	  

Soyez	  toujours	  accompagné	  au	  moment	  de	  prendre	  place	  ou	  de	  descendre	  du	  scooter.	  

ATTENTION	  –	  Prenez	  les	  précautions	  suivantes	  avant	  de	  prendre	  place	  ou	  de	  
descendre	  du	  scooter,	  afin	  de	  diminuer	  les	  risques	  de	  blessures	  :	  

Réduisez	  la	  distance	  entre	  le	  scooter	  et	  l’objet	  duquel	  ou	  vers	  lequel	  vous	  effectuez	  le	  
transfert.	  Assurez-‐vous	  que	  le	  scooter	  n’est	  pas	  en	  mode	  «	  roues	  libres	  »,	  mettez-‐le	  hors	  
tension.	  Relevez	  ou	  retirez	  les	  accoudoirs.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Reculez-‐vous	  aussi	  loin	  que	  possible	  sur	  le	  fauteuil	  avant	  de	  
procéder	  au	  transfert.	  Ne	  soumettez	  pas	  les	  pièces	  ajustables	  à	  une	  pression	  
excessive	  vers	  le	  bas.	  Ne	  vous	  appuyez	  pas	  sur	  ces	  pièces.	  	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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LIMITATIONS	  PHYSIQUES,	  MÉDICAMENTS,	  ALCOOL	  ET	  TABAGISME	  

Vous	  devez	  être	  conscient,	  attentif	  et	  soucieux	  et	  faire	  preuve	  de	  bon	  sens	  lorsque	  vous	  
utilisez	  votre	  scooter.	  Soyez	  toujours	  conscient	  de	  vos	  limites	  et	  de	  vos	  consommations	  
lorsque	  vous	  utilisez	  votre	  scooter.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  N’utilisez	  jamais	  votre	  scooter	  sous	  l’influence	  de	  l’alcool	  ou	  
de	  toute	  autre	  substance	  qui	  altère	  le	  jugement.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  fumez	  jamais	  lorsque	  vous	  prenez	  place	  sur	  le	  scooter.	  
Un	  capitonnage	  endommagé	  ou	  usé	  augmente	  les	  risques	  d’incendie	  et	  doit	  
être	  remplacé	  immédiatement.	  	  

ATTENTION	  –	  Demeurez	  conscient	  de	  vos	  limites	  physiques	  lorsque	  vous	  vous	  
familiarisez	  avec	  votre	  scooter.	  

ATTENTION	  –	  Soyez	  conscient	  des	  précautions,	  des	  avertissements	  et	  des	  mises	  
en	  garde	  affichés	  sur	  les	  médicaments	  en	  vente	  libre	  lorsque	  vous	  utilisez	  votre	  
scooter.	  

	   	  

	  	  	  III.	  CONSIGNES	  DE	  SÉCURITÉ	  
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Les	  tests	  sur	  les	  interférences	  électromagnétiques	  (IEM)	  indiquent	  que	  celles-‐ci	  nuisent	  aux	  
performances	  et	  interfèrent	  avec	  les	  commandes	  des	  appareils	  électriques	  d’assistance	  à	  la	  
mobilité.	  

Les	  IEM	  peuvent	  provenir	  de	  différentes	  sources	  comme	  les	  téléphones	  cellulaires,	  les	  radios	  
bidirectionnelles,	  les	  émetteurs	  des	  stations	  de	  radio	  et	  de	  télévision,	  les	  radios	  amateurs	  
(HAM),	  les	  dispositifs	  de	  communications	  sans	  fil	  des	  ordinateurs,	  les	  fours	  à	  micro-‐ondes,	  les	  
transmetteurs	  de	  radiomessagerie,	  et	  les	  émetteurs-‐récepteurs	  utilisés	  dans	  les	  véhicules	  
d’urgence.	  

Les	  IEM	  peuvent	  provoquer	  des	  mouvements	  indésirables	  du	  scooter	  ou	  endommager	  le	  
contrôleur.	  Tous	  les	  appareils	  électriques	  d’assistance	  à	  la	  mobilité	  ont	  une	  certaine	  
immunité	  aux	  IEM.	  La	  protection	  augmente	  avec	  le	  niveau	  d’immunité.	  L’intensité	  d’une	  
interférence	  se	  mesure	  en	  Volt	  par	  mètre	  (V/m).	  

La	  technologie	  actuelle	  permet	  un	  degré	  d’immunité	  d’au	  moins	  20	  V/m,	  ce	  qui	  procure	  une	  
protection	  adéquate	  contre	  la	  plupart	  des	  sources	  d’interférences	  électromagnétiques.	  Ce	  
modèle	  de	  scooter,	  tel	  que	  fabriqué	  et	  sans	  modification,	  offre	  un	  degré	  d’immunité	  de	  
20	  V/m	  sans	  accessoire.	  	  

Les	  champs	  électromagnétiques	  deviennent	  plus	  intenses	  à	  mesure	  que	  l’on	  s’approche	  de	  la	  
source	  émettrice.	  Les	  IEM	  produites	  par	  les	  émetteurs	  portables	  sont	  particulièrement	  
problématiques.	  Il	  est	  possible	  de	  soumettre	  le	  système	  de	  contrôle	  du	  scooter	  à	  de	  
puissantes	  IEM,	  sur	  une	  très	  courte	  distance,	  par	  inadvertance,	  et	  ainsi	  interférer	  avec	  les	  
commandes	  et	  le	  freinage.	  Les	  avertissements	  qui	  suivent	  vous	  aideront	  à	  éviter	  de	  telles	  
situations.	  	  

AVERTISSEMENT	  –	  N’utilisez	  pas	  d’émetteur-‐récepteur	  portable	  comme	  une	  
radio	  de	  bande	  publique	  (CB)	  ni	  d’appareils	  de	  communication	  personnels	  
comme	  un	  téléphone	  cellulaire	  pendant	  que	  le	  véhicule	  est	  sous	  tension.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Informez-‐vous	  de	  la	  présence	  de	  transmetteurs	  de	  postes	  de	  
télévision	  ou	  de	  radio	  et	  évitez	  de	  vous	  en	  approcher.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Si	  vous	  observez	  un	  mouvement	  ou	  un	  relâchement	  de	  frein	  
non	  commandé,	  mettez	  le	  scooter	  hors	  tension	  dès	  que	  la	  situation	  le	  permet.	  
Informez	  Drive	  Medical	  si	  vous	  suspectez	  un	  problème	  relié	  aux	  IEM.	  

	  	  	  IV.	  INTERFÉRENCES	  ÉLECTROMAGNÉTIQUES	  
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Consultez	  les	  illustrations	  suivantes	  pour	  identifier	  les	  différents	  composants	  de	  votre	  
scooter.	  Familiarisez-‐vous	  avec	  la	  terminologie	  afin	  de	  mieux	  comprendre	  les	  explications	  
fournies	  dans	  ce	  Guide	  d’utilisation.	  

1. Appuie-‐tête	  

2. Dossier	  

3. Accoudoirs	  

4. Coussin	  de	  siège	  

5. Rétroviseur	  

6. Panneau	  de	  commande	  

7. Guidon	  

8. Clignotants	  

9. Phare	  avant	  

10. Manette	  de	  pivotement	  du	  
fauteuil	  
	  

11. Tige	  du	  fauteuil	  

12. Repose-‐pieds	  

13. Support	  à	  accessoires	  

14. Feux	  arrière	  

15. Levier	  d’embrayage	  

16. Roues	  anti-‐basculement	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  V.	  PIÈCES	  
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Consultez	  les	  illustrations	  suivantes	  pour	  identifier	  les	  différents	  éléments	  du	  panneau	  de	  
commande	  et	  leur	  fonction.	  Familiarisez-‐vous	  avec	  la	  terminologie	  afin	  de	  mieux	  
comprendre	  les	  explications	  fournies	  dans	  ce	  Guide	  d’utilisation.	  

	  

1. Commande	  de	  basse	  vitesse	  

2. Commande	  de	  haute	  vitesse	  	  

3. Sélecteur	  de	  vitesse	  rapide	  

4. Commande	  du	  phare	  

5. Commande	  de	  feux	  d’urgence	  

6. Indicateur	  de	  niveau	  de	  charge	  
des	  batteries	  
	  

7. Klaxon	  

8. Commande	  du	  clignotant	  gauche	  

9. Commande	  du	  clignotant	  droit	  	  

10. Manette	  de	  commande	  

11. Prise	  pour	  la	  recharge	  

	  

	  

	  	  	  V.	  PIÈCES	  
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Votre	  scooter	  requiert	  quelques	  étapes	  d’assemblage	  avant	  la	  première	  utilisation.	  Veuillez	  
suivre	  les	  instructions	  suivantes	  pour	  préparer	  adéquatement	  votre	  scooter.	  	  	  

Étape	  1	  
Appuyez	  sur	  le	  bouton	  d’ajustement	  du	  
guidon	  et	  tirez	  le	  guidon	  vers	  le	  haut	  pour	  le	  
relever.	  Ce	  bouton	  se	  trouve	  à	  mi-‐hauteur	  
du	  guidon.	  	  

	  
Étape	  2	  
Tirez	  sur	  le	  capot	  du	  compartiment	  des	  
batteries	  pour	  le	  retirer.	  	  

	  

Étape	  3	  
Branchez	  les	  batteries	  en	  connectant	  le	  
faisceau	  de	  câbles	  rouge	  comme	  indiqué	  à	  
droite.	  

	  

	  	  	  VI.	  ASSEMBLAGE	  
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Étape	  4	  
Remettez	  le	  capot	  sur	  le	  compartiment	  des	  
batteries.	  

	  

Étape	  5	  
Pour	  fixer	  le	  fauteuil,	  soulevez	  la	  manette	  
sous	  le	  fauteuil	  et	  placez	  le	  fauteuil	  sur	  sa	  
tige.	  Relâchez	  la	  manette	  et	  effectuez	  une	  
rotation	  du	  fauteuil	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  se	  
verrouille	  en	  place.	  	  

	  

	   	  

	  

	  	  	  VI.	  ASSEMBLAGE	  
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	  	  	  VII.	  RÉGLAGES	  POUR	  LE	  CONFORT	  
	  
Avant	  d’utiliser	  votre	  scooter,	  vous	  pouvez	  effectuer	  certains	  ajustements	  pour	  améliorer	  le	  
confort	  de	  l’utilisateur.	  Effectuez	  tous	  ces	  ajustements	  pendant	  que	  le	  scooter	  est	  hors	  
tension	  et	  sans	  occupant.	  Vous	  aurez	  peut-‐être	  besoin	  du	  jeu	  d’outils	  fourni	  avec	  votre	  
scooter.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Certains	  composants	  de	  votre	  scooter	  sont	  lourds.	  Vous	  
pourriez	  avoir	  besoin	  d’aide	  pour	  les	  soulever	  ou	  les	  déplacer.	  Consultez	  la	  
Section	  XII	  -‐	  CARACTÉRISTIQUES	  concernant	  le	  poids	  de	  certains	  composants.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  N’effectuez	  aucun	  réglage	  pendant	  qu’une	  personne	  prend	  
place	  sur	  le	  scooter.	  	  

	  

Rotation	  du	  fauteuil	  :	  
Le	  fauteuil	  peut	  être	  pivoté	  et	  verrouillé	  à	  
plusieurs	  angles,	  par	  incrément	  de	  45	  
degrés.	  	  Relevez	  le	  levier	  qui	  se	  trouve	  sous	  
le	  fauteuil	  et	  faites	  pivoter	  le	  fauteuil	  
jusqu’à	  la	  position	  désirée.	  Relâchez	  le	  levier	  
pour	  verrouiller	  le	  fauteuil	  à	  cette	  position.	   

	  
AVERTISSEMENT	  –	  Ramenez	  le	  
fauteuil	  en	  position	  frontale	  avant	  

de	  reprendre	  la	  route.	  

	  

Hauteur	  du	  fauteuil	  :	  	  
Retirez	  le	  fauteuil	  du	  scooter,	  puis	  retirez	  
l’écrou	  et	  le	  boulon	  qui	  maintiennent	  la	  tige	  
du	  fauteuil	  en	  place.	  Ajustez	  la	  tige	  à	  la	  
hauteur	  désirée,	  reposez	  le	  boulon	  et	  
l’écrou.	  Assurez-‐vous	  de	  bien	  serrer	  l’écrou	  
afin	  de	  réduire	  les	  vibrations	  et	  assurer	  la	  
stabilité	  de	  l’ensemble.	  

	  



REV.2.01.29.14	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cobra	  GT4	  -‐	  Guide	  d’utilisation	   	   www.drivemedical.com	  
	  

19	  

	  	  	  VII.	  RÉGLAGES	  POUR	  LE	  CONFORT	  

	   	  

Position	  du	  fauteuil	  :	  
Le	  fauteuil	  peut	  être	  ajusté	  vers	  l’avant	  ou	  
l’arrière,	  de	  manière	  vous	  rapprocher	  ou	  
vous	  éloigner	  du	  guidon.	  Soulevez	  le	  levier	  
d’ajustement	  longitudinal,	  ajustez	  le	  
fauteuil	  à	  la	  position	  désirée,	  puis	  relâchez	  
le	  levier.	  	  

	  

Inclinaison	  du	  dossier	  :	  
L’angle	  du	  dossier	  peut	  être	  ajusté	  en	  
soulevant	  sur	  le	  levier,	  sur	  le	  côté	  du	  
fauteuil.	  	  

	  

Angle	  des	  accoudoirs	  :	  
L’angle	  des	  accoudoirs	  peut	  être	  ajusté.	  
Relevez	  complètement	  l’accoudoir	  et	  faites	  
tourner	  le	  bouton	  qui	  se	  situe	  sous	  
l’accoudoir,	  jusqu’à	  l’angle	  désiré.	  
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	  	  	  VII.	  RÉGLAGES	  POUR	  LE	  CONFORT	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Angle	  du	  guidon	  :	  	  
L’angle	  du	  guidon	  peut	  être	  ajusté	  
indéfiniment	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  de	  
tous	  les	  utilisateurs.	  Poussez	  ou	  tirez	  le	  
levier	  situé	  sur	  le	  guidon	  pour	  ajuster	  le	  
guidon	  à	  la	  position	  désirée,	  puis	  relâchez	  le	  
levier	  pour	  le	  verrouiller	  en	  place.	  	  
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	  	  	  VIII.	  UTILISATION	  

	  
Après	  avoir	  assemblé	  et	  ajusté	  votre	  scooter,	  vous	  pouvez	  enfin	  l’utiliser.	  Avant	  toute	  chose,	  
revoyez	  le	  diagramme	  décrivant	  les	  composants	  et	  les	  fonctions	  du	  panneau	  de	  commande	  à	  
la	  Section	  V	  -‐	  Pièces.	  	  

L’interrupteur	  à	  clé	  permet	  d’alimenter	  les	  composants	  électroniques	  du	  panneau	  de	  
commande,	  qui	  à	  son	  tour	  alimente	  le	  moteur.	  Insérez	  la	  clé	  dans	  le	  contact	  et	  tournez-‐la	  
pour	  mettre	  votre	  scooter	  sous	  tension.	  	  

ATTENTION	  –	  N’utilisez	  pas	  la	  clé	  pour	  réduire	  la	  vitesse	  ou	  pour	  arrêter	  le	  
scooter.	  Une	  telle	  action	  pourrait	  réduire	  la	  durée	  de	  vie	  des	  composants	  
d’entraînement.	  	  

RECOMMANDATION	  –	  Il	  est	  recommandé	  de	  débuter	  à	  la	  vitesse	  la	  plus	  basse	  
lorsque	  vous	  vous	  familiarisez	  avec	  les	  commandes	  de	  votre	  scooter.	  Vous	  
pourrez	  augmenter	  la	  vitesse	  lorsque	  vous	  aurez	  acquis	  une	  certaine	  maîtrise	  
des	  commandes	  et	  des	  mouvements	  du	  scooter.	  	  

Faites	  tourner	  le	  bouton	  de	  réglage	  de	  vitesse	  jusqu’à	  la	  valeur	  le	  plus	  basse.	  Activez	  la	  
manette	  de	  commande	  et	  commencez	  à	  conduire	  vers	  l’avant,	  à	  reculons,	  vers	  la	  gauche	  et	  
vers	  la	  droite.	  Pour	  arrêter,	  relâchez	  la	  manette	  qui	  reviendra	  automatiquement	  à	  sa	  position	  
centrale.	  Lorsque	  vous	  serez	  familier	  avec	  les	  commandes,	  augmentez	  la	  vitesse	  jusqu’à	  un	  
niveau	  qui	  vous	  convient.	  	  

Lorsque	  le	  scooter	  est	  mis	  sous	  tension,	  l’indicateur	  de	  niveau	  de	  charge	  des	  batteries	  affiche	  
des	  témoins	  lumineux	  rouges,	  orangés	  et	  verts	  :	  	  

Rouge	  :	  Vous	  devez	  recharger	  votre	  scooter	  aussi	  tôt	  que	  possible.	  

Orangé	  :	  Limitez	  vos	  déplacements.	  

Vert	  :	  Les	  batteries	  sont	  pleinement	  rechargées.	  
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	  	  	  IX.	  BATTERIES	  ET	  RECHARGE	  

	  

RECHARGER	  LES	  BATTERIES	  

Pour	  recharger	  les	  batteries	  de	  votre	  scooter,	  placez	  la	  partie	  avant	  du	  scooter	  près	  d’une	  
prise	  de	  courant.	  Assurez-‐vous	  que	  les	  roues	  sont	  embrayées	  et	  que	  le	  scooter	  est	  hors	  
tension.	  Branchez	  le	  chargeur	  dans	  le	  scooter,	  puis	  dans	  la	  prise	  de	  courant.	  Retirez	  le	  
chargeur	  lorsque	  les	  batteries	  sont	  complètement	  rechargées.	  

RECOMMANDATION	  –	  Les	  témoins	  lumineux	  sur	  le	  chargeur	  indiquent	  le	  niveau	  
de	  charge,	  comme	  indiqué	  sur	  le	  chargeur,	  et	  dans	  le	  manuel	  fourni	  avec	  celui-‐
ci.	  Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  un	  témoin	  rouge	  ou	  orangé	  indique	  une	  recharge	  en	  
cours	  et	  un	  témoin	  vert	  indique	  une	  charge	  complète.	  

PREMIÈRE	  UTILISATION	  

Pour	  obtenir	  un	  rendement	  optimal	  des	  batteries,	  rechargez-‐les	  pendant	  8	  à	  12	  heures	  avant	  
la	  première	  utilisation	  du	  scooter.	  Utilisez	  votre	  scooter	  jusqu’à	  ce	  que	  l’indicateur	  de	  niveau	  
de	  charge	  des	  batteries	  indique	  50	  %	  de	  charge,	  puis	  rechargez	  les	  batteries	  à	  nouveau	  
pendant	  8	  à	  12	  heures.	  

ENTRETIEN	  DES	  BATTERIES	  ET	  BONNES	  HABITUDES	  À	  PRENDRE	  

Suivez	  les	  consignes	  suivantes,	  selon	  l’usage	  que	  vous	  faites	  du	  scooter,	  pour	  tirer	  le	  
maximum	  de	  vos	  batteries	  et	  de	  votre	  scooter.	  

RECOMMANDATION	  –	  Si	  vous	  utilisez	  votre	  scooter	  tous	  les	  jours,	  rechargez	  les	  
batteries	  dès	  que	  vous	  avez	  terminé	  vos	  activités	  quotidiennes,	  et	  laissez-‐le	  
branché	  jusqu’à	  vos	  activités	  du	  lendemain.	  	  

RECOMMANDATION	  –	  Si	  vous	  n’utilisez	  pas	  votre	  scooter	  fréquemment,	  
rechargez	  les	  batteries	  une	  fois	  par	  semaine,	  pendant	  10	  à	  14	  heures.	  	  
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	  	  	  IX.	  BATTERIES	  ET	  RECHARGE	  

	  

AUTONOMIE	  DES	  BATTERIES	  

Plusieurs	  facteurs	  peuvent	  influencer	  l’autonomie	  des	  batteries,	  incluant	  la	  qualité	  des	  
surfaces	  de	  roulement,	  les	  courbes	  et	  la	  vélocité	  du	  vent.	  Si	  les	  conditions	  d’utilisation	  ne	  
sont	  pas	  optimales,	  tous	  ces	  facteurs	  réduiront	  la	  durée	  d’utilisation	  ou	  la	  distance	  parcourue	  
entre	  les	  opérations	  de	  recharge.	  Suivez	  ces	  conseils	  pour	  optimiser	  l’autonomie	  de	  votre	  
scooter	  :	  

RECOMMANDATION	  –	  Rechargez	  pleinement	  les	  batteries	  avant	  tout	  
déplacement,	  et	  planifiez	  vos	  déplacements	  afin	  d’éviter	  les	  surfaces	  inclinées.	  

RECOMMANDATION	  –	  Limitez	  le	  poids	  des	  bagages	  et	  accessoires	  et	  maintenez	  
une	  vitesse	  constante;	  évitez	  les	  séquences	  «	  marche	  -‐	  arrêt	  »	  répétées.	  

	  

TRANSPORT	  COLLECTIF	  

Ce	  scooter	  demande	  l’utilisation	  de	  batteries	  au	  plomb-‐acide	  ou	  à	  électrolyte	  gélifié	  AGM.	  
Ces	  batteries	  sont	  approuvées	  par	  la	  Federal	  Aviation	  Administration	  (FAA).	  Comme	  il	  n’y	  a	  
aucun	  risque	  de	  fuite	  ou	  de	  déversement,	  le	  transport	  par	  avion,	  par	  autobus	  et	  par	  train	  est	  
sécuritaire.	  

RECOMMANDATION	  –	  Lorsque	  vous	  devez	  transporter	  votre	  scooter	  par	  
transport	  collectif,	  communiquez	  avec	  la	  billetterie	  à	  l’avance	  pour	  connaître	  
leurs	  exigences	  particulières.	  
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	  	  	  X.	  INSPECTION	  ET	  ENTRETIEN	  

	  

RECOMMANDATIONS	  GÉNÉRALES	  
Votre	  scooter	  est	  un	  appareil	  d’assistance	  à	  la	  mobilité	  évolué.	  Un	  entretien	  régulier	  vous	  
assurera	  des	  années	  d’utilisation	  optimale.	  Vous	  pouvez	  effectuer	  certains	  entretiens,	  mais	  
dans	  certains	  cas,	  vous	  pourriez	  avoir	  besoin	  de	  l’aide	  de	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  
Medical.	  En	  cas	  de	  doute,	  communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

L’entretien	  préventif	  est	  la	  meilleure	  façon	  de	  maintenir	  votre	  scooter	  en	  parfait	  état	  de	  
marche.	  Respectez	  le	  calendrier	  d’entretien	  qui	  se	  trouve	  à	  la	  fin	  de	  la	  présente	  section	  et	  
inspectez	  périodiquement	  les	  composants	  de	  votre	  scooter	  qui	  demandent	  un	  entretien.	  

ß Évitez	  l’utilisation	  abusive	  de	  la	  manette	  et	  des	  autres	  commandes.	  
ß Évitez	  une	  exposition	  prolongée	  au	  froid	  ou	  à	  la	  chaleur	  extrême.	  
ß Maintenez	  le	  scooter	  propre	  et	  à	  l’abri	  de	  l’humidité.	  
ß N’utilisez	  jamais	  de	  produits	  d’entretien	  sur	  la	  bande	  de	  roulement	  des	  roues.	  

EXPOSITION	  À	  L’HUMIDITÉ	  

Si	  votre	  scooter	  entre	  en	  contact	  avec	  l’eau	  ou	  l’humidité,	  asséchez-‐le	  complètement	  à	  l’aide	  
d’une	  serviette.	  Laissez	  votre	  scooter	  dans	  un	  endroit	  sec	  pendant	  8	  à	  12	  heures	  afin	  de	  
laisser	  s’évaporer	  toute	  trace	  d’humidité.	  Vérifiez	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  la	  manette	  de	  
commande	  et	  des	  freins	  avant	  de	  l’utiliser	  à	  nouveau.	  Si	  un	  composant	  demande	  une	  
intervention	  quelconque,	  communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

TEMPÉRATURES	  DE	  SERVICE	  

La	  température	  idéale	  pour	  utiliser	  votre	  scooter	  se	  situe	  entre	  -‐8°	  C	  et	  50	  °C	  (18	  °F	  et	  122	  °F).	  
Dans	  des	  conditions	  de	  froid	  extrême,	  les	  batteries	  peuvent	  geler,	  selon	  leur	  niveau	  de	  
charge,	  l’utilisation	  et	  leur	  composition.	  Dans	  des	  conditions	  de	  chaleur	  extrême,	  votre	  
scooter	  peut	  fonctionner	  au	  ralenti.	  Ceci	  est	  dû	  à	  un	  mécanisme	  de	  sécurité	  qui	  protège	  la	  
boîte	  d’engrenages	  et	  les	  autres	  composants	  électroniques	  contre	  la	  surchauffe.	  	  
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	  	  	  X.	  INSPECTION	  ET	  ENTRETIEN	  

ENTREPOSAGE	  

Si	  vous	  devez	  entreposer	  votre	  scooter,	  assurez-‐vous	  de	  l’entreposer	  dans	  un	  endroit	  sec	  et	  à	  
l’abri	  des	  températures	  extrêmes.	  Avant	  l’entreposage,	  rechargez	  pleinement	  les	  batteries	  et	  
débranchez	  le	  chargeur.	  

ATTENTION	  –	  Des	  batteries	  qui	  ne	  sont	  pas	  rechargées	  fréquemment	  ou	  qui	  
sont	  entreposées	  sans	  être	  pleinement	  chargées	  peuvent	  subir	  des	  dommages	  
et	  affecter	  négativement	  le	  niveau	  de	  performance	  de	  votre	  scooter.	  

Si	  vous	  entreposez	  votre	  scooter	  pendant	  une	  période	  prolongée,	  des	  «	  zones	  plates	  »	  
peuvent	  se	  former	  sous	  les	  roues.	  Ceci	  peut	  donner	  une	  impression	  de	  surface	  irrégulière	  lors	  
de	  la	  conduite,	  mais	  ce	  problème	  devrait	  se	  dissiper	  avec	  le	  temps.	  Si	  le	  problème	  de	  «	  zone	  
plate	  »	  ne	  se	  corrige	  pas,	  remplacez	  les	  roues	  du	  scooter	  immédiatement.	  	  

RECOMMANDATION	  –	  Vous	  pouvez	  placer	  une	  plateforme	  solide	  sous	  le	  
scooter	  pour	  le	  soulever	  de	  terre	  et	  éviter	  d’endommager	  les	  roues.	  Ceci	  
empêchera	  la	  formation	  de	  «	  zones	  plates	  »	  pendant	  le	  remisage	  du	  scooter.	  

AVERTISSEMENT	  –	  Un	  entreposage	  inadéquat	  du	  scooter	  peut	  causer	  des	  
dommages	  permanents	  au	  cadre	  et	  aux	  composants	  électroniques.	  	  

NETTOYAGE	  ET	  DÉSINFECTION	  

Pour	  nettoyer	  votre	  scooter,	  utilisez	  un	  chiffon	  humide	  et	  un	  produit	  nettoyant	  doux	  et	  non	  
abrasif	  pour	  nettoyer	  les	  pièces	  de	  plastique	  et	  de	  métal.	  Au	  besoin,	  nettoyez	  votre	  scooter	  à	  
l’aide	  d’un	  produit	  désinfectant	  approuvé	  pour	  votre	  scooter.	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  Ne	  nettoyez	  jamais	  le	  scooter	  à	  l’aide	  d’un	  tuyau	  d’arrosage	  
et	  évitez	  qu’il	  entre	  en	  contact	  direct	  avec	  l’eau.	  	  

	  AVERTISSEMENT	  –	  N’utilisez	  jamais	  de	  produits	  chimique	  sur	  le	  capitonnage	  du	  
fauteuil;	  ceci	  pourrait	  faire	  sécher	  et	  craqueler	  le	  matériel	  de	  recouvrement.	  
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	  	  	  X.	  INSPECTION	  ET	  ENTRETIEN	  

MISE	  AU	  REBUT	  DU	  SCOOTER	  OU	  DES	  PIÈCES	  

Vous	  devrez	  obéir	  aux	  règlements	  locaux	  et	  nationaux	  applicables	  lorsque	  vous	  disposerez	  
de	  votre	  scooter	  ou	  de	  ses	  composants	  défectueux.	  Communiquez	  avec	  le	  service	  de	  collecte	  
de	  rebuts,	  le	  centre	  de	  recyclage	  ou	  un	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical	  pour	  de	  plus	  amples	  
renseignements	  concernant	  la	  mise	  au	  rebut	  de	  votre	  scooter.	  

COMMUNIQUER	  AVEC	  VOTRE	  REVENDEUR	  AUTORISÉ	  DRIVE	  
MEDICAL	  

Les	  conditions	  suivantes	  peuvent	  indiquer	  la	  présence	  d’un	  problème	  important.	  
Communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical	  si	  une	  des	  conditions	  suivantes	  
survient	  :	  

ß Bruits	  au	  niveau	  du	  moteur	  ou	  de	  la	  boîte	  d’engrenages	  
ß Faisceaux	  de	  fils	  endommagés	  
ß Connecteurs	  craqués	  ou	  brisés	  
ß Usure	  inégale	  des	  pneus	  
ß Tendance	  à	  tourner	  d’un	  côté	  ou	  de	  l’autre	  
ß Roue	  pliée	  ou	  brisée	  
ß Échec	  de	  la	  mise	  sous	  tension	  
ß Fauteuil	  ou	  composant	  du	  fauteuil	  lâche	  

RECOMMANDATION	  –	  Complétez	  la	  fiche	  suivante	  concernant	  votre	  revendeur	  
agréé	  Drive	  Medical	  et	  votre	  scooter.	  Ces	  renseignements	  seront	  utiles	  si	  vous	  
avez	  besoin	  d’un	  conseil	  ou	  d’un	  service.	  	  

REVENDEUR	  AUTORISÉ	  DRIVE	  MEDICAL	  	   	  

ADRESSE	  :	  	   	  

TÉLÉPHONE	  :	  	   	  

DATE	  D’ACHAT	  :	  	   	  

MODÈLE	  :	  	   	  

NUMÉRO	  DE	  SÉRIE	  :	  	   	  
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	  	  	  X.	  INSPECTION	  ET	  ENTRETIEN	  

PROGRAMME	  D’ENTRETIEN	  

Inspectez	  périodiquement	  les	  pièces	  de	  votre	  scooter	  qui	  sont	  susceptibles	  de	  s’user	  ou	  de	  
requérir	  de	  l’entretien.	  	  

INSPECTION	   QUOTI-‐
DIEN	  

HEBDO-‐
MADAIRE	   MENSUEL	  

Vérifiez	  que	  la	  manette	  de	  commande	  n’est	  pas	  pliée	  
lorsqu’elle	  est	  au	  point	  mort	   	  

	   	  

Vérifiez	  que	  les	  faisceaux	  électriques	  ne	  soient	  pas	  
endommagés	  et	  qu’aucun	  fil	  ne	  soit	  exposé	   	  

	   	  

Vérifiez	  la	  présence	  de	  «	  zones	  plates	  »	  sur	  les	  pneus	  
	  

	   	  

Vérifiez	  la	  présence	  de	  pièces	  lâches	  ou	  de	  dommages	  sur	  
le	  fauteuil,	  les	  accoudoirs	  et	  les	  pièces	  critiques	  à	  l’avant	   	  

	   	  

Vérifiez	  l’absence	  de	  traces	  de	  corrosion	  sur	  les	  batteries	   	  
	  

	  

Vérifiez	  la	  connexion	  de	  tous	  les	  faisceaux	  de	  câbles	  reliés	  
au	  contrôleur	   	  

	  
	  

Vérifiez	  la	  capacité	  de	  freinage	  à	  la	  plus	  basse	  vitesse	   	  
	  

	  

Vérifiez	  l’état	  des	  roues	  anti-‐basculement	  et	  leur	  contact	  
avec	  le	  sol	  au	  point	  mort	   	   	  

	  

Vérifiez	  l’état	  de	  la	  bande	  de	  roulement	  des	  pneus	   	   	  
	  

Vérifiez	  la	  pression	  des	  pneus,	  si	  applicable	  à	  votre	  
scooter	   	   	  

	  
Vérifiez	  l’alignement	  des	  roues	  avant	  (scooter	  à	  quatre	  
roues	  seulement)	   	   	  

	  
Examinez	  le	  scooter	  en	  entier,	  vérifiez	  la	  présence	  de	  
pièces	  lâches	  ou	  un	  changement	  au	  niveau	  des	  
performances	  

	   	  
	  

Examinez	  le	  scooter	  en	  entier	  et	  éliminez	  toute	  trace	  de	  
boue,	  saleté,	  cheveux,	  nourriture,	  boisson,	  etc.	   	   	  

	  
RECOMMANDATION	  –	  Faites	  inspecter	  votre	  scooter	  par	  votre	  revendeur	  agréé	  
Drive	  Medical	  une	  fois	  par	  année.	  
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	  	  	  XI.	  DÉPANNAGE	  DE	  BASE	  

	  
Votre	  scooter	  peut	  produire	  un	  code	  de	  diagnostic	  par	  clignotement	  afin	  de	  vous	  aider	  à	  
identifier	  les	  défaillances	  facilement	  et	  rapidement.	  	  Le	  code	  est	  déterminé	  par	  sept	  témoins	  
clignotants	  sur	  l’indicateur	  de	  niveau	  de	  charge	  des	  batteries.	  Le	  témoin	  le	  plus	  à	  gauche	  
porte	  le	  numéro	  1,	  celui	  à	  l’extrême	  droite	  porte	  le	  numéro	  7.	  

	  

Consultez	  le	  tableau	  suivant	  pour	  interpréter	  les	  codes	  de	  diagnostic	  et	  déterminer	  la	  marche	  
à	  suivre.	  

Témoin	   Description	   Intervention	  recommandée	  

1	   Faible	  tension	  des	  
batteries	  

Rechargez	  les	  batteries.	  Vérifiez	  les	  câbles	  et	  les	  connexions	  
des	  batteries	  ainsi	  que	  les	  fusibles.	  

2	   Incident	  thermique	   Mettez	  le	  scooter	  hors	  tension	  et	  laissez-‐le	  ainsi	  pendant	  15	  
minutes.	  Remettez-‐le	  sous	  tension	  et	  reprenez	  la	  route.	  	  

3	   Défaillance	  du	  frein	  de	  
stationnement	  

Mettez	  la	  manette	  «	  roues	  libres	  »	  en	  mode	  «	  embrayé	  ».	  

4	   Défaillance	  de	  la	  
manette	  de	  commande	  

Assurez-‐vous	  que	  la	  manette	  de	  commande	  est	  au	  point	  mort	  
avant	  de	  mettre	  le	  scooter	  sous	  tension.	  

5	   Défaillance	  de	  la	  
manette	  de	  commande	  

La	  manette	  de	  commande	  est	  défectueuse.	  Communiquez	  avec	  
votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

6	   Défaillance	  d’un	  
moteur	  

Communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

7	   Problème	  inconnu	   Communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

Tous	   Tension	  excessive	   Mettez	  le	  scooter	  hors	  tension.	  Communiquez	  avec	  votre	  
revendeur	  agréé	  Drive	  Medical.	  

Après	  votre	  intervention,	  mettez	  le	  scooter	  hors	  tension	  puis	  remettez-‐le	  sous	  tension	  pour	  
mettre	  fin	  au	  clignotement	  du	  système	  de	  diagnostic.	  Si	  le	  problème	  n’a	  pas	  été	  corrigé,	  ou	  si	  
un	  problème	  différent	  survient,	  l’indicateur	  de	  niveau	  de	  charge	  peut	  afficher	  un	  nouveau	  
code	  de	  diagnostic.	  	  

ATTENTION	  –	  Votre	  scooter	  peut	  avoir	  un	  témoin	  lumineux	  de	  diagnostic,	  sur	  le	  
guidon,	  qui	  demeure	  allumé	  en	  permanence.	  Le	  témoin	  commencera	  à	  
clignoter	  lorsqu’un	  composant	  requiert	  un	  entretien	  particulier.	  	  

	  
	  

	  

1	   7	  
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	  	  	  XII.	  CARACTÉRISTIQUES	  
	  

	  

CHARGE	  MAXIMALE	   204	  kg	  (450	  lb)	  
VITESSE	  MAXIMALE*	   	  16	  km/h	  (10	  miles/h)	  
AUTONOMIE	  APPROXIMATIVE*	   56	  km	  (35	  miles)	  
PENTE	  MAX	  (MONTÉE)	   8°	  
RAYON	  DE	  BRAQUAGE	   208	  cm	  (82	  po)	  
GARDE	  AU	  SOL	   18	  cm	  (7	  po)	  

DIMENSIONS	  HORS	  TOUT	  
LONGUEUR	   160	  cm	  (63	  po)	  
LARGEUR	   73	  cm	  (28.8	  po)	  
HAUTEUR	   135	  cm	  (53	  po)	  

DIMENSIONS	  DU	  FAUTEUIL	  
LARGEUR	   51	  à	  56	  cm	  (20	  à	  22	  po)	  	  
PROFONDEUR	   51	  cm	  (20	  po)	  
HAUTEUR	  DU	  DOSSIER	   56	  cm	  (22	  po)	  

ALIMENTATION	  
MOTEUR	   950	  W	  x	  5200	  rpm	  
CONTRÔLEUR	   Dynamic	  Rhino	  2	  160	  A	  
BATTERIES	   75	  Ah	  
CHARGEUR	   5	  A	  
FREINS	   ÉLECTROMAGNÉTIQUES	  
MODE	  ROUES	  LIBRES	   OUI	  
ROUES	  AVANT	   36	  x	  10	  cm	  (14	  x	  4	  po)	  
ROUES	  ARRIÈRE	   36	  x	  10	  cm	  (14	  x	  4	  po)	  
ROUES	  ANTI-‐BASCULEMENT	   6,4	  cm	  (2.5	  po)	  

POIDS	  
POIDS	  DE	  BASE	   87	  kg	  (191	  lb)	  
POIDS	  DES	  BATTERIES	  (PAIRE)	   43	  kg	  (94	  lb)	  
POIDS	  DU	  FAUTEUIL	   25	  kg	  (55	  lb)	  
POIDS	  TOTAL	   154	  kg	  (340	  lb)	  

*	  La	  vitesse	  et	  l’autonomie	  varient	  selon	  le	  poids	  de	  l’utilisateur,	  le	  type	  de	  surface,	  le	  niveau	  
de	  charge	  des	  batteries	  et	  les	  conditions	  environnementales.	  	  

Les	  renseignements	  étaient	  exacts	  au	  moment	  de	  publier	  ce	  document.	  Drive	  Medical	  se	  
réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  les	  caractéristiques	  sans	  avis	  préalable.	  
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	  	  	  XIII.	  GARANTIE	  LIMITÉE	  

Pour	  les	  durées	  indiquées	  plus	  bas,	  à	  compter	  de	  la	  date	  d’achat	  originale,	  Drive	  Medical	  réparera	  ou	  
remplacera,	  à	  sa	  discrétion,	  au	  profit	  de	  l’acheteur	  original	  et	  sans	  frais,	  n’importe	  quelle	  des	  pièces	  
suivantes	  lorsqu’un	  représentant	  agréé	  Drive	  Medical	  aura	  déterminé	  qu’elles	  présentent	  un	  défaut	  
de	  fabrication	  ou	  de	  main-‐d’oeuvre.	  La	  garantie	  décrite	  dans	  le	  présent	  document	  n’est	  valable	  que	  
pour	  l’acheteur	  original	  du	  produit.	  

Garantie	  
limitée	  à	  vie	  

o Cadre	  principal	   o Support	  du	  
siège	  

o Plateforme	   o Soudures	  du	  cadre	  

	   	   	  
14	  mois	   o Faisceaux	  électriques	   o Manette	  

o Ensemble	  moteur	  /	  
bte	  d’engrenages	  

o Fonction	  électromagnétique	  des	  
freins	  seulement	  

	   o Contrôleur	   o Circuits	  
imprimés	  

	   o Chargeur	  
o Manette	  de	  

commande	  
	   	   	   	   	  

6	  mois	   o Les	  batteries	  sont	  couvertes	  par	  une	  garantie	  distincte	  de	  6	  mois	  fournie	  par	  le	  fabricant	  
de	  batteries	  

	   	  
	   Les	  éléments	  suivants	  sont	  garantis	  contre	  les	  défauts	  de	  matériel	  et	  de	  main-‐d’œuvre	  au	  
moment	  de	  la	  livraison.	  Si	  un	  des	  éléments	  suivants	  s’avère	  défectueux	  ou	  endommagé	  au	  
moment	  où	  le	  produit	  est	  déballé,	  Drive	  Medical	  s’engage	  à	  réparer	  ou	  remplacer,	  à	  sa	  
discrétion,	  au	  profit	  de	  l’acheteur	  original	  et	  sans	  frais,	  les	  éléments	  suivants	  :	  

	   	  
	   o Garnitures	  de	  

plastique	   o Pneus	   o Chambres	  à	  air	   o Roues	  anti-‐basculement	  

	   o Repose-‐pieds	   o Tapis	   o Accoudoirs	   o Balais	  du	  moteur	  

	   o Capitonnage	  et	  
fauteuil	  

o Coussins	  des	  
accoudoirs	  

o Fusibles	  et	  
ampoules	   o Connecteurs	  de	  plastique	  

	   o Goupilles	  
métalliques,	  
quincaillerie,	  écrous,	  
boulons	  &	  boutons	  
étoilés	  

o Roulements	  à	  
billes	  et	  
manchons	  

o Support	  de	  fixation	  
des	  accessoires	  à	  
l’avant	  

o Composants	  de	  plastique,	  à	  
l’exception	  du	  carénage	  

	  

COMPOSANTS	  SUPPLÉMENTAIRES	  

Les	  composants	  qui	  ne	  sont	  pas	  mentionnés	  ou	  qui	  n’apparaissent	  pas	  dans	  la	  liste	  sont	  couverts	  par	  
la	  garantie,	  à	  la	  discrétion	  de	  Drive	  Medical.	  Tous	  les	  accessoires	  fournis	  par	  Drive	  Medical,	  qu’ils	  
soient	  de	  série	  ou	  offerts	  en	  option,	  sont	  garantis	  pendant	  un	  an,	  à	  compter	  de	  la	  date	  d’achat	  de	  
l’accessoire	  en	  question.	  
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	  	  	  XIII.	  GARANTIE	  LIMITÉE	  

GARANTIE	  DES	  APPAREILS	  REMIS	  À	  NEUF	  

Tous	  les	  appareils	  remis	  à	  neuf	  sont	  
garantis	  par	  Drive	  Medical	  pour	  une	  durée	  
de	  90	  jours	  à	  compter	  de	  la	  date	  d’achat.	  

GARANTIE	  DES	  PIÈCES	  DE	  REMPLACEMENT	  

Les	  pièces	  fournies	  par	  Drive	  Medical	  en	  
remplacement	  de	  pièces	  garanties	  sont	  
garanties	  pour	  une	  période	  équivalant	  à	  la	  
période	  résiduelle	  de	  garantie	  de	  la	  pièce	  
remplacée.	  	  

SERVICE	  D’ENTRETIEN	  ET	  DE	  GARANTIE	  

Les	  services	  sous	  garantie	  doivent	  être	  
exécutés	  par	  un	  revendeur	  agréé	  Drive	  
Medical.	  Ne	  retournez	  pas	  de	  pièces	  
défectueuses	  à	  Drive	  Medical	  sans	  une	  
autorisation	  écrite	  préalable.	  Drive	  
Medical	  est	  responsable	  de	  tous	  les	  frais	  
de	  transport	  et	  de	  tous	  les	  dommages	  
encourus	  lors	  du	  transport	  de	  pièces	  
défectueuses.	  

Le	  non-‐respect	  des	  instructions,	  
avertissements	  et	  notes	  présentes	  dans	  le	  
Guide	  d’utilsation	  et	  sur	  votre	  produit	  
Drive	  Medical	  peut	  causer	  des	  blessures	  ou	  
peut	  endommager	  le	  produit	  et	  annuler	  la	  
garantie	  du	  produit	  Drive	  Medical.	  

Il	  n’y	  a	  aucune	  autre	  garantie	  formelle.	  

GARANTIES	  IMPLICITES	  

Les	  garanties	  implicites,	  incluant	  les	  
garanties	  de	  qualité	  marchande	  et	  de	  
convenance	  a	  un	  usage	  particulier,	  sont	  
limitées	  un	  an	  à	  compter	  de	  la	  date	  
d’achat,	  dans	  les	  limites	  imposées	  par	  les	  
lois	  applicables.	  Toutes	  les	  garanties	  

implicites	  sont	  exclues.	  Cette	  garantie	  
représente	  votre	  unique	  voie	  de	  recours.	  
La	  responsabilité	  concernant	  tout	  
dommage	  indirect,	  punitif,	  spécial	  ou	  
consécutif	  couvert	  par	  n’importe	  laquelle	  
ou	  toutes	  les	  garanties	  sont	  exclues.	  

Certains	  états	  ne	  permettent	  pas	  la	  
limitation	  de	  la	  durée	  d’une	  garantie	  
implicite	  ou	  la	  limitation	  ou	  l’exclusion	  des	  
dommages	  indirect,	  punitif,	  spécial	  ou	  
consécutif.	  Il	  est	  possible	  que	  les	  
exclusions	  et	  limitations	  exprimées	  ici	  ne	  
s’appliquent	  pas	  à	  votre	  situation.	  	  

Cette	  garantie	  vous	  donne	  des	  droits	  
spécifiques	  et	  vous	  pouvez	  avoir	  d’autres	  
droits	  qui	  varient	  d’un	  état	  à	  l’autre.	  	  

EXCLUSIONS	  DE	  LA	  GARANTIE	  

o Garnitures	  de	  plastique	  	  
et	  repose-‐pieds	  

o Capitonnage	  et	  fauteuil	  
o Pneus	  et	  chambres	  à	  air	  
o Patins	  de	  freins	  
o Fusibles	  
o Balais	  du	  moteur	  
o Événements	  hors	  du	  contrôle	  de	  

Drive	  Medical	  
o Main-‐d’œuvre,	  appels	  de	  service,	  

livraison	  et	  autres	  frais	  encourus	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  réparation	  d’un	  
produit,	  sauf	  lorsque	  
spécifiquement	  autorisé	  par	  Drive	  
Medical.	  

o Réparations	  et/ou	  modifications	  
effectuées	  sur	  toute	  pièce	  sans	  le	  
consentement	  spécifique	  de	  Drive	  
Medical.	  
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	  	  	  	  XIV.	  ACCESSOIRES	  

Rehaussez	  la	  fonctionnalité	  et	  la	  commodité	  de	  votre	  scooter	  Drive	  avec	  ces	  accessoires	  
optionnels.	  Communiquez	  avec	  votre	  revendeur	  agréé	  Drive	  Medical	  ou	  visitez	  le	  site	  
www.drivemedical.com	  pour	  de	  plus	  amples	  renseignements.	  

	  

Housse	  de	  protection	  
	  No	  pièce	  :	  AZ4000	  	  

Remorque	  
	  No	  pièce	  :	  AT1000	  

Support	  de	  bonbonne	  
d’oxygène	  

No	  pièce	  :	  AH2000	  

Support	  pour	  béquilles	  	  
ou	  canne	  

	  No	  pièce	  :	  AH1000	  

	  
	   	   	  

o Protégez	  votre	  scooter	  
de	  la	  poussière	  et	  des	  
éléments	  à	  l’aide	  de	  
cette	  housse	  fabriquée	  
sur	  mesure	  	  

o Pratique	  pour	  le	  transport	  
de	  gros	  articles	  

o Housse	  amovible	  pour	  
protéger	  vos	  biens	  

o Solide	  cadre	  en	  aluminium	  
et	  housse	  flexible	  et	  
durable	  

o Pour	  les	  bombonnes	  de	  
type	  «	  D	  »	  

o Fait	  d’acier	  durable	  
o Maintient	  la	  bombonne	  

en	  place	  à	  l’aide	  
d’attaches	  
autoagrippapantes.	  	  

o Fait	  d’acier	  solide	  
o Inclut	  des	  attaches	  

autoagrippantes	  pour	  
maintenir	  votre	  
équipement	  bien	  en	  
place.	  	  

	  

Porte-‐gobelet	  
	  No	  pièce	  :	  AZ0060	  

Housse	  de	  fauteuil	  
	  No	  pièce	  :	  ST301-‐COVER	  (20”)	  

Sac	  d’accoudoir	  
	  No	  pièce	  :	  AB1010	  

Sac	  à	  dos	  
	  No	  pièce	  :	  AB1120	  	  

	   	   	   	  

o Pour	  transporter	  vos	  
breuvages	  chauds	  ou	  
froids	  partout	  où	  vous	  
allez	  

o Se	  fixe	  facilement	  à	  
l’accoudoir	  de	  votre	  
produit	  

o Protège	  le	  fauteuil	  de	  votre	  
appareil	  

o Inclut	  des	  sections	  
distinctes	  pour	  l’appuie-‐
tête,	  le	  dossier	  et	  le	  coussin	  
de	  siège.	  

o Disponible	  pour	  les	  
fauteuils	  de	  46,	  51	  et	  56	  cm	  
(18,	  20	  et	  22	  po)	  

o Inclut	  quatre	  poches	  et	  
une	  pochette	  en	  filet	  
pour	  les	  boissons	  

o Le	  dessus	  du	  sac	  est	  
rembourré	  pour	  un	  
confort	  accru	  

o Un	  rangement	  pratique	  
pour	  tous	  vos	  articles	  

o Compartiment	  principal	  
extensible	  avec	  attaches	  
autoagrippantes	  

o Deux	  compartiments	  à	  
fermeture	  éclair	  et	  deux	  
pochettes	  latérales	  en	  
filet	  	  
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Drive	  Medical	  Design	  &	  Manufacturing	  
99	  Seaview	  Boulevard	  
Port	  Washington,	  NY	  
Tel:	  (516)	  998-‐4600	  
Fax:	  (516)	  566-‐2043	  
www.drivemedical.com	  

	  


