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EasyFold, ses sociétés affiliées et ses partenaires, ne peuvent être tenus responsables
des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation ou d'un entretien
dangereux et inadéquat de l'appareil portable EasyFold, ainsi que les dommages

matériels résultant d'une utilisation ou d'un entretien dangereux et inapproprié du
fauteuil roulant électrique EasyFold.

NE TENTEZ PAS DE D'OPÉRER CE VÉHICULE AVANT D'AVOIR
ACQUIS UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE SES

CARACTÉRISTIQUES ET DE SES COMMANDES*
*LE FAIT DE NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU

MORTELLES ET/OU DES DOMMAGES AU VÉHICULE ET/OU LE REFUS DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE.

FÉLICITATIONS!
 

Vous faites officiellement partie de la famille EasyFold. L'EasyFold
PRO 2.0 vous fournira des années de service fiable, si vous l'utilisez et

l'entretenez avec soins appropriés. Ce manuel a pour but de vous
aider à utiliser et à entretenir votre EasyFold PRO. Veuillez lire

entièrement et comprendre toutes les sections de ce manuel avant
d'utiliser votre EasyFold PRO. Après avoir lu le manuel, si vous avez

des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter.

INTRODUCTION
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AVIS DE
NON-RESPONSABILITÉ

EASYFOLD CANADA CROIT EN L'AMÉLIORATION CONSTANTE DU PRODUIT ET DE SES
ACCESSOIRES POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS.

 
Dans le cadre de ce programme d'amélioration continue du produit, EasyFold se réserve

le droit de modifier les spécifications sans préavis. Cela peut entraîner des différences
mineures entre le EasyFold, ses accessoires et les photos, illustrations et instructions

dans votre manuel d'utilisateur.

Votre EasyFold PRO peut intégrer des composants et/ou des fonctions mis à jour qui ne
sont pas spécifiquement couverts par la présente version du d'utilisation. Si vous n'êtes

pas certain de la façon de faire fonctionner ou d'utiliser un composant ou une
caractéristique, communiquez avec EasyFold Canada. La conception, les

caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

EASYFOLD CANADA
CS@EASYFOLD.CA



ROUES AVANT

COMPOSANTES
 Vous serez étonné de voir à quel point effort pour plier rapidement
cette chaise à une taille compacte. Le dépliage est tout aussi facile !

Le fauteuil EasyFold PRO est livré avec deux batteries amovibles
LifePO4 Lithium-ion, 24V 6aH et une vitesse maximale de 8 km/h.

Un cadre redessiné offre au
modèle EasyFold PRO 2.0 une
capacité de charge maximale

élevée (369lb.). Elle est composé
d'un alliage d'aluminium léger

avec des roues avant de 7,5
pouces, des roues arrière de 12″ et
deux moteurs a moyeu sans balais

de 250 watts pour les alimenter.
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MATÉRIEL Alliage d'aluminium

TAILLE  DÉPLIÉE : 940*650*975MM | PLIÉE : 650*350*775MM

CAPACITÉ 150kg | 369lbs.

MOTEURS 2 moteurs 250w sans balais

MOTEURS Batterie 24V 6AH*2 batteries au lithium

BATTERIES 2x Lithium 24V 6AH

VITESSE MAXIMALE  6 km/heure

AUTONOMIE 22km avec 2 batteries

ROUES  Avant : 8" x 1.25" solides
Arrière :  12,5" x 2,125" solides

PENTE DE MONTÉE MAXIMUM 8°

TEMPS DE CHARGE 6-8hrs (0%-100%) 

LARGEUR DE
L'ACCOUDOIR

510 mm

SIÈGE  Hauteur: 490 mm | Largeur : 470 mm | Profondeur : 400 mm

RAYON 850 mm

POIDS Vide : 25,2 kg
Avec batteries : 27.8kg

MODÈLE
D'ENTRAÎNEMENT

Entraînement arrière

SYSTÈME DE FREINAGE Freins électromagnétiques
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DIMENSIONS 
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La sécurité de nos clients est très
importante pour nous, c'est

pourquoi il est recommandé de lire
attentivement les

instructions de sécurité. Faites
toujours fonctionner le EasyFold

PRO en toute sécurité et
conformément aux instructions.

 
Si vous avez des questions, veuillez

envoyer un courriel à
cs@EasyFold.ca ou nous appeler au

1-855-444-8488.

 

MESSAGES 

D'AVERTISSEMENT
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AVIS DE
SÉCURITÉ 
GÉNÉRALE

 

 

"AVERTISSEMENT!"
 

"ATTENTION!"
 



OPÉRATION
SÉCURITAIRE

!

Veillez à ce que les composants tels que le joystick, le chargeur de batterie et les autres composants électroniques ne
soient pas exposés à l'humidité excessive. Si des composants entrent en contact avec l'humidité, séchez-les avant de les
utiliser.
Le siège EasyFold PRO est conçu pour le confort, et pas spécifiquement pour le soulagement de la pression; en cas de
problème, veuillez consulter un médecin.
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pour votre comfort

Ajustez autant que possible le fauteuil roulant EasyFold PRO à votre niveau de confort
personnel.
Prenez le temps d'apprendre comment fonctionne le fauteuil EasyFold PRO dans un
espace privé avant de l'utiliser a l'exterieur.
Entraînez-vous à vous pencher, à atteindre et à vous transférer dans et hors du fauteuil
EasyFold PRO.
Soyez toujours conscient de votre environnement lorsque vous travaillez.
Si vous n'êtes pas certain que le EasyFold PRO peut franchir un obstacle, trouvez un autre
chemin.
Le EasyFold PRO est conçu pour un seul utilisateur ; plus d'un utilisateur peut entraîner des
blessures.

Il est important d'entretenir le EasyFold PRO. Le
manque d'entretien peut augmenter le risque de
blessure.
Avant de vous asseoir, assurez-vous que le EasyFold
PRO est éteint. Cela permettra d'assurer que le
EasyFold PRO
EasyFold PRO ne bougera pas lors du transfert sur et
hors de l'unité.
Assurez-vous que le repose-pieds est abaissé.
Assurez-vous que les pieds sont bien posés sur le
repose-pieds.
Vérifiez l'absence de bruits inhabituels, de vibrations
ou de changements dans la facilité d'utilisation.
Si un problème est détecté, utilisez le kit d'outils pour
effectuer la maintenance ou contactez-nous
directement par téléphone ou par e-mail.

avant de conduire
PRÉOPÉRATION

Restez attentifs et conscient de la présence de
véhicules motorisés sur les routes ou dans les
parkings.
La nuit, ou lorsqu'il est difficile de voir, il est suggéré
d'utiliser une bande réfléchissante sur la chaise.
EasyFold PRO est conçu pour être utilisé sur des
surfaces fermes et régulières telles que le béton,
l'asphalte ou les sols d'intérieur.
N'utilisez pas le EasyFold PRO sur du sable ou un sol
meuble.

durant la conduite
OPÉRATION

Veillez à ce que le EasyFold PRO s'arrête
complètement avant de sortir.
Éteignez l'appareil pour éviter que le fauteuil roulant
ne bouge lors du transfert.
Relevez l'accoudoir avec précaution et transférez-
vous du siège.

après avoir conduit



Des ateliers de réparation certifiés avec des professionnels formés et
spécialisés dans les fauteuils roulants et scooters électriques seront qualifiés
pour effectuer l'entretien et la maintenance de votre EasyFold PRO 2.0.
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Il est important d'effectuer un entretien
régulier de votre EasyFold PRO 2.0 pour en
assurer la longévité et l'éligibilité à la
garantie. Même un petit nettoyage de temps
en temps vous permettra de garder votre
appareil comme neuf.

Utilisez les piles fournies par
EasyFold ; nos piles sont des
piles au lithium
spécialement conçues pour
être utilisées dans l'EasyFold
PRO 2.0.
 Lisez toutes les instructions
relatives aux piles avant
d'essayer de les changer ou
de les charger.
 Lorsque vous n'avez pas
conduit le fauteuil roulant
pendant une longue période,
assurez-vous que la batterie
est chargée une fois par mois
pour éviter de réduire sa
durée de vie.

BATTERIES

A. Utilisez des fixations qui
ont été fournies par
EasyFold.
B. En utilisant les outils
fournis avec votre EasyFold
PRO 2.0, serrez dès que
possible les fixations qui se
sont desserrées.

Un grand nombre des vis,
boulons et écrous de la PRO 2.0
sont des fixations spéciales à
haute résistance. Le
remplacement de ces fixations
par des pièces non approuvées
peut entraîner un
fonctionnement défectueux et
peut vous blesser ou blesser
d'autres personnes :

FIXATIONS

SOIN ET 
ENTRETIEN

 Cadre : Serrez les vis desserrées si nécessaire en utilisant la trousse d'outils incluse avec votre EasyFold
PRO 2.0.
 Roues : Assurez-vous qu'elles tournent facilement. Une résistance importante peut nécessiter de
nouveaux roulements.
 Accoudoirs : Vérifiez qu'ils ne présentent pas d'usure excessive ou qu'ils sont desserrés. Le remplacement
des pièces et les questions d'entretien plus importantes doivent être confiés à un professionnel.

1.

2.

3.

ENTRETIEN MENSUEL

Utilisez les piles fournies par
EasyFold ; nos piles sont des
piles au lithium
spécialement conçues pour
être utilisées dans l'EasyFold
PRO 2.0.
 Lisez toutes les instructions
relatives aux piles avant
d'essayer de les changer ou
de les charger.
 Lorsque vous n'avez pas
conduit le fauteuil roulant
pendant une longue période,
assurez-vous que la batterie
est chargée une fois par mois
pour éviter de réduire sa
durée de vie.

MODIFICATIONS

L'EasyFold PRO 2.0 peut être sensible aux interférences électromagnétiques, qui sont des interférences
l'énergie électromagnétique émise par des sources telles que les stations de radio, les stations de télévision

les téléphones cellulaires.



Votre EasyFold PRO 2.0 arrivera soigneusement emballé dans une
boîte en carton avec un rembourrage en mousse épaisse. Ouvrez le

haut de la boîte puis retournez-la sur le côté pour faciliter le déballage.
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CONFIGURATION
INITIALE

CONTENUS
Votre chaise EasyFold Pro 2.0
Chargeur
Cables de recharge
Siege accoussiné

Cinture de sécurité
Petits outils
Cable de connection en série
Batteries au lithium (2pcs)



1. 
Saisissez la barre de poussée et
tirez vers le haut tout en tenant
le siège pour étendre le fauteuil

2.
Assurer-vous que le verrou à

clip, qui se trouve sous le siège à
l'arrière est bien verrouillé.

DÉPLOIEMENT

3.
Serrez le bouton situé sous

l'accoudoir pour fixer le
contrôleur en place.

 

4.
Connectez le faisceau de câbles

du contrôleur au faisceau de
câbles de l'unité centrale.

5.
Insérez les batteries et poussez-les à l'arrière du porte-piles.
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Lorsque vous conduisez en marche arrière :
-Conduisez le fauteuil roulant lentement et à une vitesse régulière.

-Arrêtez-vous souvent et vérifiez que votre chemin est libre de tout obstacle.
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L'EasyFold PRO 2.0 est équipé d'une commande de type 'joystick'.

CONTRÔLEUR

Conseils de conduite
1. Prenez le temps d'apprendre le fonctionnement de la chaise.
2. Lorsque vous tournez, réduisez votre vitesse
3. Veillez à adapter la vitesse en fonction de votre environnement.
4. Pour ralentir, ramenez lentement le joystick vers la position initiale.



S'INSTALLER

METTRE EN-MARCHE

COMMANDE DE VIRAGE 

ARRÊT 

ÉTEINDRE

DÉBARQUER

Conseils de conduite

Assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il n'y a pas de lumière sur le
contrôleur. Assurez-vous que le repose-pieds est abaissé avant de monter
dans le fauteuil roulant.

Appuyez sur le bouton Power, vous entendrez un bip et une lumière
indiquera que le fauteuil est sous tension que l'alimentation est en
marche.

Utilisez la commande de type joystick pour diriger et tourner à gauche, à
droite ou avancer et reculer.

Il suffit de retirer votre main du joystick pour vous arrêter.

Lorsque vous vous arrêtez, il est conseillé d'éteindre le fauteuil roulant
pour éviter les accidents. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour
éteindre le fauteuil roulant.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur le contrôleur avant de
descendre du fauteuil roulant.

SÉCURITÉ
D'ABORD

Avant d'utiliser votre EasyFold PRO 2.0, assurez-vous de lire toutes les
informations et précautions de sécurité incluses dans ce manuel. N'utilisez le

fauteuil roulant que dans un environnement approprié.
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FONCTIONNEMENT 
DE BASE



3. Réglez le dossier sur l'une des
2 positions et relâchez les

boutons une fois la position
souhaitée atteinte.

12

1.  Localisez les 2 boutons rouges
sur la barre horizontale

inférieure derrière le dossier.

2. Saisir les deux boutons et les
fermer ensemble pour libérer le

dossier.

S'INCLINER

Lorsque vous réglez le dossier, il est conseillé de le faire lorsque le
EasyFold est inoccupé. Le réglage du dossier avec un occupant peut

entraîner la chute du passager ou le basculement du EasyFold.



CHARGEMENT
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3.

4.
 

5.
 

1.  2.

METHODE 1 : ENSEMBLE

 Connecter le chargeur
 Brancher

1.
2.

3. Câble XLR à 3 broches
4. Connectez-le au port XLR

5. ROUGE : Épuisé
ORANGE : Actif
VERT : Chargé

Veuillez garder l'appareil éteint pendant toutes les opérations de charge.
Évitez de recharger l'appareil si les piles sont chargées à plus de 20 %.

 

METHODE 2 : INDIVIDUELLEMENT
3.1.  2.

6.4.  5.

 Brancher
 Enlever batteries

1.
2.

3. Connectez adapteurs
XLR male + femelle
5. Connectez-le au port

6. ROUGE : Épuisé
ORANGE : Actif
VERT : Chargé



BATTERIES
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Astuces d'avantage sur les batteries
 

Le fauteuil roulant électrique EasyFold est livré avec deux batteries au
lithium 24V 7AH chargées.
Charger les batteries pendant 3-4 heures pour chaque batterie.
Coupez l'alimentation des unités principales pendant la charge.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du fauteuil
roulant électrique pendant qu'il est en charge.
N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie.
Le rouge signifie que l'appareil est sous tension et qu'il est en cours de
charge ; le vert signifie que l'appareil est entièrement chargé.
Note : ces informations se trouvent également à l'arrière du chargeur.
Lorsque la batterie est entièrement chargée, retirez le câble, puis
retirez le connecteur de charge DC et la prise d'alimentation AC.
Le temps moyen de recharge des batteries fonctionnelles varie de 2 à
8 heures selon le niveau d'utilisation.
Ne pas recharger plus de 8 heures.
Si vous n'utilisez pas le EasyFold PRO 2.0 pendant deux mois, nous
vous recommandons de charger la batterie pendant 6 à 8 heures
avant de l'utiliser.
Protection contre les surintensités : ce système est inclus dans le
fauteuil roulant et coupe le courant des batteries en cas de
déclenchement des batteries s'il est déclenché, ce qui entraîne l'arrêt
du moteur et permet d'éviter tout dommage au moteur et à la
batterie.
La durée de vie d'une batterie au lithium se mesure en cycles de
charge, avec une moyenne de 500 cycles de charge.
Vérifiez quotidiennement le témoin lumineux de la batterie si vous
utilisez fréquemment le EasyFold PRO 2.0.
N'utilisez pas de chargeurs de batterie qui n'ont pas été certifiés par
EasyFold Canada.
Si la batterie est endommagée, ne la manipulez pas sans gants et
lunettes de protection.
Si la batterie doit être mise au rebut, localisez le centre d'élimination
des matières dangereuses le plus proche et appelez-le pour obtenir
des instructions.
Avant de ranger votre EasyFold PRO 2.0 pour de longues périodes,
prenez les mesures suivantes pour entretenir la batterie :

N'essayez pas de charger votre batterie si elle est gelée en raison de
conditions climatiques extrêmes, laissez-la plutôt dégeler pendant
plusieurs heures.

          a. Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
          b. Retirez la batterie du fauteuil roulant.
          c. Stockez la batterie dans un environnement sec, à temp. ambiante.
          d. Évitez les températures extrêmes, ne laissez pas la batterie geler.



3. Levez les leviers sur les 2 roues
pour engager le mode

d'entrainement et conduite.

2. Baissez les leviers sur les 2
roues pour engager le mode

roue-libre.

1.  Localisez les 2 leviers rouges
sur le cote intérieur des moyeu

des roues arrières.
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MODE
ROUE-LIBRE

Lorsque vous êtes dans ce mode, coupez l'alimentation du fauteuil
roulant, à la fois par sécurité et pour économiser la batterie.

 

Ce mode désengage le mécanisme d'entraînement des
roues, ce qui permet de les pousser manuellement.



AVERTISSEMENT ! 
Ne vous asseyez jamais dans le fauteuil roulant dans un véhicule en mouvement. 

ATTENTION ! 
Ne transportez jamais le fauteuil roulant électrique dans un système d'attache (mode

électrique), car l'EasyFold PRO 2.0 n'est pas compatible avec ceux-ci. Ne placez pas le fauteuil
roulant électrique plié sur le siège avant avec le conducteur où il pourrait bouger et glisser.
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Pour transporter votre EasyFold PRO 2.0, il est conseillé de l'éteindre et
de le plier en suivant les instructions ci-dessous.

TRANSPORT

1. L'appareil étant éteint, placez
une main sur la barre du dossier,
pour la tenir en place.

2. Placez une 2ieme main sur la
pince de verrouillage, et

desserrez-la.

3. Pliez le fauteuil roulant en
saisissant la barre du dossier et
poussez-la vers l'avant.

4. Une fois repliée, la barre
transversale peut être utilisée

pour transporter le fauteuil.



ENJEUX CAUSE SOLUTION

POURQUOI N'Y
A-T-IL PAS DE
COURANT ?

1. L'alimentation du système
n'est pas connectée.

2. L'unité centrale du système de
commande et le joystick ne sont

pas connectés.
3. La puissance de la batterie est

trop faible.

1. CONNECTEZ LA BATTERIE.
2. ASSUREZ-VOUS QUE

TOUTES LES CONNEXIONS
ENTRE LE JOYSTICK, L'UNITÉ
CENTRALE ET LA BATTERIE

SONT BIEN SERRÉES.
3. CHARGEZ LA BATTERIE. 

POURQUOI EST-
ELLE BRUYANTE

OU VIBRANTE
LORSQU'ELLE

TOURNE ? 

1. La vitesse est réglée trop bas.
2. Le moteur est endommagé.

 

1. Augmentez la vitesse. À
faible vitesse, le moteur peut

émettre un son ou une
sensation de tension.

2. Remplacez le moteur.

POURQUOI JE NE
PEUX PAS

CHARGER LA
BATTERIE ?

1. Le voyant du chargeur ne
s'allume pas.

2. Le voyant du chargeur est
toujours vert. 

3. Le temps de charge s'arrête
avant que la charge complète ne

soit terminée.

1. Remplacez le chargeur. 
2. La batterie n'est pas
connectée ou doit être

remplacée.
3. La capacité de la batterie
diminue avec le temps, ceci

est normal.

POURQUOI JE NE
PEUX PAS

CONNECTER LE
CONTRÔLEUR ?

Les broches du connecteur
(mâle) du contrôleur sont pliées

et mal alignées avec les trous
(femelle) du connecteur du CPU. 

À l'aide d'un petit outil,
redressez soigneusement les

broches du connecteur (mâle)
du contrôleur pour les aligner

avec les trous (femelle) du
connecteur du CPU. 

TROUBLESHOOTING
Ce qui suit représente les questions les plus courantes posées au sujet de l'EasyFold PRO en ce qui concerne l'utilisation quotidienne.
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CODE LÉGENDE

 
 

LE VOYANT ROUGE N° 1 CLIGNOTE : 
 
 

INDIQUE QUE LA PRESSION DE LA BATTERIE N'EST PAS PLEINE.

 

LE VOYANT ROUGE N°2 CLIGNOTE : 
 
 
 

INDIQUE L'ABSENCE DE SIGNAL DU JOYSTICK.

 

LE VOYANT ROUGE N°3 CLIGNOTE : 
 
 
 

INDIQUE QUE LE FAUTEUIL ROULANT EST EN CHARGE. 

 

LE VOYANT ROUGE N°4 CLIGNOTE : 
 
 

INDIQUE LE DÉPLACEMENT DU JOYSTICK LORS DE LA MISE
SOUS TENSION. OU NE CONNECTEZ PAS LES FILS DU MOTEUR. 

 

LE VOYANT ROUGE N°5 : 
 
 

INDIQUE QUE LE SOLÉNOÏDE DE FREIN N'EST PAS CONNECTÉ
OU EST ENDOMMAGÉ. 
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DIAGNOSTIQUE

Votre contrôleur est doté d'un témoin lumineux qui, en fonctionnement normal, est vert
fixe. Ce témoin fonctionne également comme un outil de diagnostic en clignotant selon
des schémas qui indiquent des problèmes. Il est important de prêter attention à ces
diagnostics au cas où le fauteuil roulant électrique devrait être mis hors service pour des
raisons de sécurité jusqu'à ce que la maintenance puisse être effectuée. 

Si le témoin lumineux indique un défaut, coupez l'alimentation et remettez-la en marche.
Si le défaut n'est pas supprimé après la remise sous tension, l'indicateur répète ce
message d'erreur. Veuillez consulter le tableau de diagnostic des informations sur les
défauts pour vous aider à trouver les problèmes éventuels et les solutions
correspondantes.
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Cadre : 3 ans 
Moteur : 1 an
Batteries : 6 mois 
Controleur et CPU : 1 an
Pneus : 90 jours
Accoudoirs : 90 jours
Boutons du controleur : 90 jours
Articles souples : 30 jours

La garantie couvre:

  

GARANTIE
EASYFOLD PRO 2.0

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

Les produits endommagés par la négligence de
l'utilisateur. 
Les produits endommagés accidentellement.
Les produits endommagés intentionnellement. 
Les produits ayant fait l'objet de négligence.
Les produits ayant fait l'objet d'abus.
Les produits qui ont été stockés de manière
incorrecte.
Produits ayant fait l'objet d'une manipulation
incorrecte. 
Les produits qui ont été mal utilisés.
Les produits qui ont fait l'objet d'une mauvaise
utilisation générale.
Les produits qui ont été modifiés d'une manière
non autorisée ou non approuvée.

La garantie ne couvre pas :

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur initial du
fauteuil roulant. EasyFold remplacera, à sa seule discrétion. 

Tout élément sous garantie qui tombe en panne pendant la période de garantie. 

Veuillez nous informer immédiatement si vous avez des problèmes avec votre EasyFold PRO, ou si le
fauteuil roulant a cessé de fonctionner complètement. Nous vous fournirons une assistance

technique pour vous aider à résoudre le problème. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème par
le biais de l'assistance technique, nous vous enverrons toutes les pièces de rechange nécessaires
encore sous garantie. Nous vous informerons si une pièce nécessaire pour résoudre le problème

n'est plus couverte par la garantie.
 

Les pièces de rechange seront expédiées par courrier.
En raison de sa conception innovante, la plupart des pièces sous 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 fauteuil.

Le client est responsable de tous les frais ou charges (main-d'œuvre et/ou service) résultant de
l'échange de pièces de rechange sur le fauteuil EasyFold PRO. Chaque EasyFold PRO est livré avec
un kit d'outils. La plupart des pièces de rechange peuvent être facilement remplacées à l'aide de la

trousse à outils par le client EasyFold, ses amis ou les membres de sa famille.
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EasyFold Canada
London, Ontario
1-855-444-8488

easyfold.ca
cs@easyfold.ca


