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Félicitations pour avoir choisi le Scooter EasyFold! Vous faites maintenant officiellement partie de la
famille EasyFold. EasyFold PRO 2.0 vous fournira des années de service fiable, avec une utilisation et des soins
appropriés.

Ce manuel est destiné à vous aider à utiliser et à entretenir votre Scooter EasyFold. Veuillez lire et
comprendre toutes les sections de ce manuel avant d'utiliser votre Scooter EasyFold. Après avoir lu le manuel, si
vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

N'essayez pas de charger ou d'utiliser ce véhicule avant d'avoir acquis une connaissance adéquate de
ses caractéristiques et de ses commandes. Le fait de ne pas utiliser l'unité en toute sécurité pourrait entraîner de
graves blessures ou la mort et/ou des dommages au véhicule et/ou le refus de la garantie.

Dans nos efforts constants pour améliorer et mettre à niveau nos produits, votre Scooter EasyFold peut
intégrer des composants et/ou des éléments mises à jour qui ne sont pas spécifiquement couverts par cette
version du Manuel du propriétaire. Si vous ne savez pas comment utiliser ou utiliser des composants ou des
fonctionnalités, communiquez avec EasyFold Canada pour obtenir des précisions. La conception, les
caractéristiques et les spécifications de la produit peuvent être modifiées sans préavis.

Nous croyons fermement que votre nouvel Scooter EasyFold vous fournira l'indépendance et la
commodité que vous avez recherchée !

EasyFold Canada
Localisé en London, Ontario

1-855-444-8488
cs@easyfold.ca

Clause de non-responsabilité

EasyFold, ses sociétés affiliées et partenaires, ne peut être tenu responsable de
blessures corporelles ou de dommages matériels résultant d'un fonctionnement ou d'un
entretien inadéquat et non sécuritaire du fauteuil roulant électrique portatif EasyFold.

EasyFold Canada croit en l'amélioration constante du produit et de ses accessoires
pour de meilleurs résultats. Dans le cadre de ce programme d'amélioration de produit en
cours, EasyFold a le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. Cela
peut entraîner des différences mineures entre l'EasyFold, ses accessoires et les photos,
illustrations et instructions de ce manuel.

Comment lire ce manuel:

“ATTENTION!” l'étiquette indique que le non-respect des instructions suivantes
peut entraîner des blessures graves ou la mort du conducteur ou d'autres personnes,
ainsi que des dommages à l'équipement..

“AVERTISSEMENT!” L'étiquette indique que le non-respect des instructions
suivantes peut endommager votre EasyFold et votre équipement connexe et/ou
entraîner des conséquences juridiques et/ou des amendes et/ou un déni de garantie.

“NB:” l'étiquette indique des renseignements particulièrement utiles, mais qui n'ont
pas de conséquences sur la sécurité.
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À la réception de votre Scooter EasyFold, veuillez ouvrir l'emballage pour vous assurer

que les éléments suivants sont inclus :
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Taille (Déplié)

Taille (Plié)

Roue avant

Roue arrière

38.5" × 19.3" × 31.5" (L 980   W 490   H
800 mm)

15.3" × 19.2" × 28.3" (L 390   W 490   H
720 mm)

6.5" × 2" (163 x 50 mm)

7.5" × 2.15" (190 x 54 mm)

Vitesse maximum 3.7 mph (6 kph)

Pente 0~12°

Rayon de braquage

Poids

Batterie

47"

61 lbs (sans batterie)

Deux 24 Volt 6 Amp Package des
Batteries au Lithium  (approx. 3 lbs
chacun)

Système de freinage Frein électromagnétique

Distance maximum 12.5 miles ou 20 km (avec un
chargement)

Mode de transmission S-drive 45 A, P

Capacité du chargement 275 lbs

Largeur du siège

Hauteur du siège

17" (43 mm)

22" (56 mm) de sol

Moteur 24 V  120 W

Chargeur de la batterie 24 V  2 A
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Guidon
Le guidon comprend un panneau de

commande (avec affichage LCD de la

batterie, compteur de vitesse, distance

de conduite totale et température),

interrupteur à clé, bouton de contrôle de

vitesse, klaxon, poignée Delta et un

levier de contrôle directionnel.

Affichage numérique

Interrupteur d'alimentation

AVERTISSEMENT! Un
environnement humide
peut affecter de manière
significative la fonction
opérationnelle de
Scooter EasyFold. Il est
fortement recommandé
de rester dans des zones
à faible humidité avant
ou pendant l'opération.

a. L'alimentation est allumée après
l'insertion de la clé et son activation dans
le sens des aiguilles d'une montre.

b. L'alimentation est coupée lorsque la
touche est tournée dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Toujours
éteint le courant à l'arrêt.

ATTENTION! L'arrêt soudain des scooters se

produit lorsque le courant est coupé pendant le

fonctionnement.

Contrôleur de la vitesse
La vitesse de conduite est réglée à l'aide

du bouton de contrôle de la vitesse, de 0

km/h à 6 km/h. Tournez le bouton à

gauche pendant 0 km/h et à droite pour

la vitesse maximale.
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AVERTISSEMENT! Pendant le tournant

ou renversement, il est recommandé de

maintenir la vitesse à un niveau inférieur

pour assurer la sécurité.

Affichage LCD

Battery Power, Voltage, Mileage, Speed and

Climate are shown on the LCD screen while

power is turned on.

Levier de commande de la direction

Le contrôle avant et arrière est sous le
levier de contrôle.

1. Tenez délicatement la poignée Delta
avec les deux mains.

2. EasyFold Scooter va avancer en tirant
le levier à droite avec les doigts.

3. EasyFold Scooter fera marche arrière
en tirant le levier à gauche avec les
doigts.

4. Lors de l'inversion, il y aura un bruit de
bip.

5. Lorsque le frein est relâché et
enclenché, le levier de commande se
déplace automatiquement en position
centrale.

Klaxon

En appuyant sur le bouton du klaxon, un bip
sonore se produit. .

NB: L'utilisation de la corne pendant
l'opération avertira les autres de votre
présence et peut aider à assurer votre
propre sécurité et celle des autres.

Poignée télescopique

Relâchez le verrou de réglage
de la hauteur de l'inclinaison
pour ajuster la longueur de la
poignée, poussez le verrou
lorsque la longueur souhaitée
est atteinte..
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Contrôleur

Situé sous le capot arrière qui transfère le signal du panneau de commande vers le

moteur, le frein et le moyeu.

ATTENTION! Maintenez le contrôleur dans un environnement à faible humidité et

assurez-vous qu'il est sec avant de fonctionner.

Levier de libération neutre

Déplacez le levier pour passer du mode Roue-Libre au mode

Conduite.

Mode Conduite
Retirer le levier de frein sur OFF pour la commande Conduite.
Le levier doit être mis dans cette position pour conduire
le scooter.

Mode Roue-libre
Poussez le levier de frein sur ON pour le modèle de roue-libre.
En mode roue libre, vous pourrez pousser le scooter.
Si vous allumez le scooter et essayez de conduire en mode roue-libre, le scooter émet des signaux

sonores d'avertissement. Il suffit d'éteindre le scooter, de remettre le levier en mode "Drive
Mode" (OFF) et de remettre en marche pour conduire le scooter

Télécommande

Pause

Plié

Déplié
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Le Scooter EasyFold est conçu avec trois différentes façons de pliage et de dépliage,
selon les préférences de son utilisateur. Ces trois options sont: automatique,
commutateur électrique et manuel. Avant d'essayer, s'il vous plaît lire les instructions
pour les trois façons de décider qui sont bons pour vous.
Automatique:

Pliage automatique
A.Assurez-vous que le Scooter EasyFold est activé à l'aide de et ne sera pas touché

par une personne, ou un objet pendant le processus de pliage.
B.Suspendre bouton de la télécommande pendant 2-3 secondes et laisser aller
C.Le pliage automatique sera complété par EasyFold Scooter.

Dépliage automatique
A. Assurez-vous que le Scooter EasyFold est activé et qu'aucun objet et/ou personne

ne sera touché pendant le processus de dépliage.

B. Maintenez le bouton de la télécommande pendant 2-3 secondes et laissez
aller.

C.Dépliage automatique sera complété par EasyFold Scooter.

Commutateur électrique

L'emplacement de ce commutateur est à l'arrière de EasyFold Scooter. Appuyez (-)
pour plier le scooter, appuyez (=) pour déplier le scooter, et mettre le commutateur
dans la position du milieu (o) pour arrêter l'un ou l'autre processus. L'interrupteur
reste toujours en position médiane, si ce n'est pas en
train de plier ou déplier



Manuel:
Pliage Manuel:

A. Assurez-vous que le Scooter EasyFold est désactivé et qu'il ne sera pas touché par
une personne ou un objet pendant le processus de pliage.

B. Saisissez la main courante rouge dépliante située au milieu du pont, entre le
repose-pieds et la batterie.

C. Tirer vers l'avant pour déverrouiller le scooter.
D. Une fois déverrouillé, continuez à enfoncer le scooter vers l'intérieur en saisissant

l'avant du scooter d'une main et en plaçant l'autre main derrière le siège ou sur les
roues arrières de soutien.

Dépliage Manuel:
A. Assurez-vous que le Scooter EasyFold est désactivé et qu'il ne sera pas touché par

une personne ou un objet pendant le processus de pliage.
B. Saisissez la main courante rouge dépliante située au milieu du pont, entre le

repose-pieds et la batterie.
C. Tirer vers l'avant pour déverrouiller le scooter.
D. Tirez le scooter à l'écart de la barre et du siège.
E. Poussez vers le bas sur le milieu du pont jusqu'à ce que le scooter se verrouille en

place.

AVERTISSEMENT! If any body parts or objects stay in the joints of the scooter during
folding and unfolding this will cause bodily harm and possible damage to
the EasyFold Scooter.

AVERTISSEMENT! Do not directly try to fold and unfold EasyFold Scooter without
opening the release lever.
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Votre scooter EasyFold est conçu pour être un faible entretien avec l'utilisation à long
terme de la batterie au lithium-ion. Un chargeur 29,4 V 2 A doit être utilisé avec la
batterie au lithium-ion.

Pour l’usage optimal:
- Chargez la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Si votre Scooter EasyFold ne sera pas utilisé pendant une période plus longue,

chargez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine et retirez-là de scooter.
- Vous devrez quand même charger votre scooter, même si vous ne l'utilisez pas

régulièrement.

Étapes de chargement：

1. Éteindre le scooter
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Alignez les broches pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage au port.
4. Insérez ensuite le chargeur dans le port de charge de scooter

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que la fiche du chargeur est complètement branchée dans
le port de chargement de scooter.

5. Connectez la prise d'alimentation CA du chargeur à la prise.
NB Vérifiez la lumière sur le chargeur ; orange signifie charge en cours, vert signifie
batterie entièrement chargée

6. Éteindre le chargeur d'alimentation lorsque la batterie est complètement
chargée. Débranchez la source d'alimentation CA avant de débrancher la
prise de charge de scooter.

NB La déconnexion de la source d'alimentation CA après la charge complète

de la batterie augmentera l'espérance de vie de la batterie au

lithium-ion. Le temps de charge complet est d'environ 8-14 heures.

Charge les batteries directement
La batterie peut être chargée directement avec une prise de courant ; connectez

simplement le terminal de la batterie avec la source d'alimentation pour
charger
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Informations générales des batteries et chargement

Il y a une grande entrée de courant de la charge à la batterie à un niveau
de tension bas, et un petit courant donné du chargeur lorsque la batterie est
presque pleine. Presque zéro ou peu de courant donné à la batterie et le
chargement continu ne provoquerait pas de surcharge, cependant, il est
suggéré que vous ne chargez pas votre batterie pendant plus de 24 heures

Voyants de chargeur
Deux lumières LEDs sont sur le chargeur. Rouge signifie connexion

électrique, et l'autre LED est un indicateur d'état de charge, quand il est chargé, il
sera orange et quand il est entièrement chargé, il sera vert. Si la lumière rouge
continue après la déconnexion de la source d'alimentation, il pourrait y avoir un
problème.

Puis-j’utilise n’importe quel chargeur?
Le chargeur fourni par EasyFold Canada est conçu pour la batterie du scooter.

ATTENTION! Il est fortement conseillé d'utiliser uniquement ce chargeur du fabricant

d'origine. D'autres chargeurs peuvent annuler la garantie et causer des

dommages irréparables à l'unité

La fréquence de chargement
La fréquence de charge dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez votre
Scooter EasyFold.

Charge le scooter une fois les indicateurs de batterie sont sur les 25% derniers. Si
le scooter est peu utilisé (une fois par semaine), charger le scooter une fois par
semaine. Pour une autonomie optimale, rechargez la batterie toutes les 2 à 3
semaines lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Comment atteindre la distance maximum?
A. Assurez-vous que le Scooter EasyFold est complètement chargé avant de conduire.
B. Dans la mesure du possible, évitez de monter sur les collines ou sur un terrain mou.
C.Porter seulement les nécessités afin de réduire le poids.
D.Conduire sans heurts sans freinages intermittents.
E. Ne pas dépasser la capacité en poids.

AVERTISSEMENT! JAMAIS démonte les batteries

AVERTISSEMENT! JAMAIS mouille les batteries

ATTENTION! Une mauvaise utilisation des piles peut causer des dommages

et entraîner l'annulation de la garantie.
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Une température élevée peut entraîner une perte de puissance de la batterie tandis
qu'une température basse peut entraîner une durée de charge plus longue. Une fois
retourné dans un environnement normal, la batterie peut prendre quelques jours pour
s'adapter.

Lorsque vous recevrez votre Scooter EasyFold pour la première fois, vous
devrez "entraîner" la batterie afin d'obtenir des performances optimales.
Suivez les étapes ci-dessous pour le faire.
1. Une fois que vous avez reçu votre Scooter EasyFold, conduisez l'unité jusqu'à ce

que la batterie soit faible (capacité inférieure à 20%), puis rechargez-la à pleine
capacité.

2. Répéter 4 à 5 fois.
3. Après 4 à 5 fois de conduite avec une charge complète, les performances de la

batterie atteindront 100%.
ATTENTION! Maintenez une vitesse réduite si vous êtes un utilisateur pour la première fois.

Autonomie des batteries
Une batterie entièrement chargée vous assurera que votre Scooter EasyFold
est performant et vous offrira une autonomie optimale. Une surcharge, ou
inversement, une charge trop lente de la batterie diminuera l'autonomie de la
batterie et pourrait causer des dommages.

Stockage de Scooter EasyFold et les batteries
Si vous n'utiliserez pas le Scooter EasyFold pendant une période plus longue, suivez les

instructions suivantes pour le stockage :
A.Charge la batterie à 100%
B.Déconnectez la batterie d'EasyFold Scooter.
C.Gardez le scooter et la batterie séparées et sous une température sèche et

appropriée.
D.Évitez les variations de température spectaculaires pendant le stockage.

AVERTISSEMENT! Si la batterie est gelée, conserver dans des conditions plus chaudes
pendant 2 à 4 jours jusqu'à ce qu'elle dégèle. Ne pas charger pendant ce temps. Si
les batteries se figent, il est très probable qu'elles aient été endommagées.
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Avant l’utilisation:

A.Familiarisez-vous avec l'itinéraire que vous prévoyez de prendre. Y compris la taille
possible de la foule, le terrain et les obstacles potentiels.

B.Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
C.Assurez-vous que la clé est bien insérée et que le levier de frein est enfoncé.
D.Sonnez la corne pour vous assurer qu'elle est en état de marche.
E.Tenez-vous toujours à l'écart des terrains accidentés et escarpés.
F. Toujours dirige avec les deux mains sur le guidon.

Pendant l’utilisation:

A.Assurez-vous que le Scooter EasyFold est entièrement déplié.
B.Vérifiez que le siège est à la bonne position et réglez la barre en fonction

du niveau de confort.
C.Allumez le courant après vous être assis correctement et les mains sur le

guidon.
D.Appuyez doucement sur le levier de commande directionnel avec votre

pouce droit.
E.Le frein se relâchera automatiquement, et le Scooter EasyFold avancera.

AVERTISSEMENT! Ne poussez pas le levier de commande ou le bouton
de vitesse trop rapidement car une augmentation graduelle est
recommandée pour assurer la sécurité.

F. Pour tourner à gauche, tourner le guidon vers la gauche. Pour tourner à
droite, tournez le guidon vers la droite.

G. Le Scooter va avancer tout droit en maintenant la poignée en
position centrale.

H.Le frein est enclenché automatiquement lorsque le levier de commande
est en position centrale et lorsque le scooter s'est arrêté.

Après l’utilisation:
A. Assurez-vous que le scooter est complètement arrêté.
B. Éteignez l'interrupteur à clé ou mettez l'interrupteur à bascule en

position "O".
C.Descendez prudemment de scooter ! N’utilise pas la barre pour vous

soutenir.
D.Plier le scooter avec votre méthode préférée
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ECU

Le module de contrôle contient des programmes d'identification des points problématiques et
de dépannage.

Lorsque les contrôles de diagnostic détectent un problème ou une erreur, l'ECU sur
l'écran LCD s'allume. L'affichage des défauts montre que l'ECU brille
continuellement sous la forme d'un flash jusqu'à ce que la faille soit éliminée.
Exemple : Le nombre de flashs est "1-9". Les utilisateurs peuvent essayer de
résoudre leur problème comme suit.

Si le problème continue, contactez-nous à EasyFold Canada

Nombre des

clignotements Description d’erreur Raison potentielle

1 Faible tension de la batterie
ou problème de connexion de
la batterie

Vérifiez la connexion de la batterie.

S'il n'y a aucun problème avec la
connexion, essayez de charger la
batterie.

2 Il y a un problème avec la

connexion du moteur.

Vérifiez toutes les connexions

entre le moteur et le contrôleur

7
Erreur de joystick

Avant d'allumer la puissance du
scooter, assurez-vous que le joystick
est en position de stationnement.

9 Erreur du levier de frein

Vérifiez la connexion entre le levier de frein
et le moteur pour vous assurer
que le contrôleur est connecté en toute
sécurité.
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Batterie insuffisante ou performances réduites
Le problème de baisse de la capacité ou des performances de la batterie peut généralement être

résolu avec les éléments suivants :
A.Vérifiez si la clé est complètement insérée et en position ON.
B.Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
C.Augmentez le cycle de charge et le temps de perte de la capacité de la

batterie.
D.Après avoir passé les étapes ci-dessus sans aucune amélioration, un

test de capacité sur la batterie est nécessaire.
Bien que le Scooter EasyFold soit conçu pour être libre de service, les éléments

suivants doivent être vérifiés et entretenus.

Connexion de la batterie
A.Vérifiez s'il y a de la corrosion et que la connexion est saine.
B.Assurez-vous que la batterie est maintenue à plat à l'intérieur du support de batterie.
C.Toute connexion endommagée doit être réparée ou remplacée par de nouvelles pièces.

Roulements, moteur et transmission
Gardez toujours les composants électriques à l'état sec, en particulier le panneau de

commande et le chargeur de batterie.
Séchez tous les composants qui deviennent humides avant de conduire le scooter.
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Veuillez nous aviser immédiatement si vous avez des problèmes avec votre EasyFold PRO ou si le fauteuil
roulant a complètement cessé de fonctionner. Nous vous fournirons une assistance technique pour vous aider
à résoudre le problème. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème par le biais du support technique,
nous vous livrerons toutes les pièces de rechange nécessaire encore sous garantie. Nous vous avertirons si
une pièce nécessaire pour résoudre le problème n'est plus couverte par la garantie.

Les pièces de rechange seront expédiées par messagerie.

Grâce à sa conception innovante, la plupart des pièces de garantie peuvent être facilement remplacées par le
client, un membre de la famille, un parent ou un ami à l'aide du kit d'outils fourni avec votre chaise.

Le client est responsable des frais (main-d'oeuvre et/ou service) occasionnés par l'échange de pièces de
rechange sur l'EasyFold PRO. Chaque EasyFold PRO est livré avec un kit d'outils. La plupart des pièces de
rechange peuvent être facilement échangées à l'aide de la trousse d'outils par le client EasyFold, ou les
membres de leur famille ou de leurs amis.

L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée offerte par EasyFold sur les composants et les délais
suivants :

CADRE 3 ans
MOTEUR ARRIÈRE 1 ans
BATTERIE 6 mois
JOYSTICK & SYSTÈME CPU 1 ans
PNEUS EN CAOUTCHOUC 90 jours
ACCOUDOIRS REMBOURRÉES 90 jours
COUVERTURES DE BOUTON JOYSTICK 90 jours
BOUTON DE CONTRÔLE JOYSTICK 90 jours
PRODUITS NON RIGIDES 30 jours

La garantie ne couvre pas :
Produits endommagés par la négligence de l'utilisateur.
Produits endommagés par accidents
Produits endommagés intentionnellement.
Produits ayant fait l'objet de négligence.
Produits qui ont fait l'objet d'abus.
Produits mal stockés.
Produits qui ont été mal manipulés.
Produits mal utilisés.
Produits ayant subi une mauvaise utilisation générale.
Produits modifiés de manière non autorisée et non approuvée.

La garantie est incessible et valable uniquement pour l'acheteur original du fauteuil roulant. EasyFold
remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui échoue pendant la période de garantie.
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