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MANUEL D’UTILISATION 

Veuillez lire et suivre toutes les instructions de ce manuel d’utilisation avant d'essayer d'utiliser votre SPEED3X pour la première fois. 

Si vous ne comprenez pas certaines explications de manuel ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour la configuration, veuillez 

contacter votre prestataire de services. 

L'utilisation de votre SPEED3X en toute sécurité dépend de votre diligence à suivre les avertissements, les mises en garde et les 

instructions de ce manuel. Cela dépend également de votre bon jugement et / ou de votre bon sens, ainsi que de celui de votre 

fournisseur, soignant et / ou professionnel de santé. Le fabricant n'est pas responsable des blessures et / ou des dommages résultant du 

non-respect des avertissements, mises en garde et instructions de ce manuel. Le Distributeur n'est pas responsable des blessures et / ou 

dommages résultant du manquement de toute personne à faire preuve de bon jugement et / ou de bon sens. 

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans ce manuel pour identifier les avertissements et les mises en garde. Il est très important pour 

vous de les lire et de les comprendre complètement. 

 

 

 

Service de maintenance obligatoire tous les 300 km ou au moins une (1) fois par an 

Le délai de réparation d'une erreur est de 45 jours. Capacité de charge 110 kg. 

AVERTISSEMENT! Le non-respect des avertissements contenus dans ce manuel d’utilisation peut entraîner des blessures. 

MISE EN GARDE! Le non-respect des mises en garde de ce manuel d’utilisation peut endommager votre roue SPEED3X. 

 

Modèle: SPEED3X RS 
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Ⅰ. INTRODUCTION 

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle roue SPEED3X RS. La conception de votre roue SPEED3X combine les composants 

de pointe les plus avancés avec un style moderne et attrayant. Nous sommes sûrs que les caractéristiques de conception et le 

fonctionnement simple ajouteront de la commodité à votre vie quotidienne et assureront une entière satisfaction. 

Votre sécurité est la plus importante pour nous. Veuillez lire et suivre toutes les instructions de ce manuel avant d'essayer d'utiliser votre 

roue motorisée SPEED3X pour la première fois. Ces instructions ont été produites pour votre sécurité. La compréhension de ces 

instructions est essentielle pour le fonctionnement en toute sécurité de votre nouvelle roue motorisée SPEED3X. 

 Le distributeur et le fabricant ne sont pas responsables des dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation dangereuse de la 

roue SPEED3X et ne sont pas non plus responsables des dommages matériels ou corporels résultant du non-respect par quiconque et / 

ou utilisateur des instructions et recommandations énoncées dans ce manuel ou toute autre instruction ou recommandation contenue 

dans d'autres documents relatifs à la roue motorisée SPEED 3X ou contenue sur la roue motorisée elle-même. 

Ce manuel comprend la toute dernière norme technologique et les informations sur le produit. Nous retenons ce manuel de l'explication 

et le droit de révision. Il est possible qu'il y ait une légère différence entre notre produit et l'illustration du manuel, l'explication et le 

produit que vous avez acheté. Si vous rencontrez des questions de sécurité que vous ne pouvez pas résoudre lors de l'utilisat ion de la 

roue motorisée, ou si vous pensez que les instructions et / ou les méthodes de recommandation fournies dans le manuel ne permettent 

pas d'effectuer l'opération en toute sécurité, vous pouvez demander de l'aide auprès de votre revendeur local. 

Si vous avez des conseils ou une demande, veuillez nous contacter par téléphone, fax ou laisser le message sur notre site Internet. Nous 

apprécions vos conseils et nous continuerons d'améliorer notre qualité et d'améliorer notre service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricant : RTS Medical d.o.o. 

Adresse: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana 

Tel： 059 192 914 

E-mail： info@rtsmedical.si  

Web: www.rtsmedical.si 

mailto:info@rtsmedical.si
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Ⅱ. SECURITE 

GENERAL: 

Votre SPEED3X est un dispositif d'amélioration de la vie à la pointe de la technologie conçu pour augmenter la mobilité. Veuillez noter 

que la sélection finale et la décision d'achat concernant le type de roue motorisée sont la responsabilité de l'utilisateur. Il est le seul qui 

est capable de prendre une telle décision et de son professionnel de santé (c.-à-d. Médecin, ergothérapeute, etc.). 

PIECES AMOVIBLES 

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT LA CONDUITE 

Apprenez à connaître la sensation de votre SPEED3X et ses capacités. Il est recommandé d'effectuer un contrôle de sécurité avant 

chaque utilisation pour vous assurer que la roue motorisée SPEED3X fonctionne correctement et en toute sécurité. Pour plus de détails 

sur la façon d'effectuer ces inspections nécessaires, voir le chapitre VIII. "Entretien et maintenance." 

Effectuez les inspections suivantes avant d'utiliser votre roue motorisée : 

- Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées et non corrodées. 

- Vérifiez la fixation. Assurez-vous qu'elle est correctement fixée/serrée. 

- Vérifiez les freins 

- Vérifiez la charge de la batterie. 

- Vérifiez que les boulons sont bien serrés. 

 

GONFLAGE DES PNEUS 

Si votre SPEED 3X est équipé de pneus à air, vous devez vérifier ou faire vérifier la pression d'air au moins une fois par semaine. Des 

pressions de gonflage appropriées (2,8 - 4,00 bar, comme indiqué sur les pneus) prolongeront la durée de vie de vos pneus et aideront à 

assurer le bon fonctionnement de votre roue motorisée.  

INFORMATION UTILISATION EN PENTE 

 AVERTISSEMENT !  N'utilisez pas votre nouvelle roue motorisée SPEED3X pour la première fois sans lire et 

comprendre complètement ce manuel du propriétaire. 

 AVERTISSEMENT !  Ne modifiez pas votre roue motorisée d'une manière non autorisée par le fabricant. Des 

modifications non autorisées peuvent entraîner des blessures et / ou des dommages sur votre SPEED 3X. 

 AVERTISSEMENT !  N'essayez pas de soulever ou de déplacer un accessoire de votre SPEED 3X par l'une de 

ses parties amovibles. Des blessures corporelles et des dommages peuvent en résulter. 

 AVERTISSEMENT !  Ne pas surgonfler ou sous-gonfler vos pneus. Une pression basse peut provoquer une perte de 

contrôle, un gonflage trop important peut entrainer un éclatement du pneu. 

AVERTISSEMENT !  Gonflez vos pneus avec une source d'air régulée, avec un manomètre. Le gonflage de vos 

pneus à partir d'une source d'air non réglementée pourrait les gonfler excessivement, entraînant une explosion des pneus 

et / ou des blessures. 

 AVERTISSEMENT！ Ne pas monter ou descendre une pente potentiellement dangereuse (c'est-à-dire des zones 

couvertes de neige, de glace, de graminées ou de feuilles humides). 

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous franchissez une pente avec des lacets, ne pas se pencher pour suivre les virages. 

Cela pourrait entrainer un basculement de la roue et de votre fauteuil roulant, entrainant votre chute. 
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Ⅱ. SECURITE 

 L’angle maximum de franchissement de pente avec votre roue motorisée est de 8° 

Voir schémas n°1 et 2 : 

 

  

  

 

Les rampes d'accès publiques ne sont pas soumises à la même réglementation gouvernementale dans tous les pays et ne partagent donc 

pas nécessairement le même degré de pente dite ‘standard’. 

D'autres pentes peuvent être naturelles ou, si elles sont artificielles, non conçues spécifiquement pour les roues motorisées, le schéma 1 

illustre la stabilité de votre roue motorisée et sa capacité à gravir des pentes sous différentes charges de poids et dans des conditions 

d'essai contrôlées. 

 

SURFACES DE CONDUITE EXTÉRIEURE. 

Notre SPEED 3X est conçu pour offrir une stabilité optimale dans des conditions de conduite normales - des surfaces sèches et planes 

composées de béton, de goudron ou d'asphalte. Cependant, il y aura des moments où vous rencontrerez d'autres types de surfaces. Pour 

cette raison, votre SPEED3X est conçu pour fonctionner admirablement sur un sol compacté, de l'herbe et du gravier. N'hésitez pas à 

utiliser votre roue en toute sécurité sur les pelouses et dans les parcs. 

- Réduisez la vitesse de votre roue lorsque vous conduisez sur un terrain accidenté et / ou sur des surfaces molles. 

- Évitez les hautes herbes qui peuvent s'emmêler dans le train roulant. 

- Évitez le gravier mal tassé et le sable. 

- Si vous n'êtes pas sûr d'une surface de conduite, évitez cette surface. 

- Il est recommandé de se pencher vers l’avant lors des franchissements de trottoir bateau par exemple ou en pente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVERTISSEMENT ! Tout franchissement d’une pente supérieure à 8° peut entrainer des blessures corporelles et / ou 

la casse de votre SPEED3X. 

 AVERTISSEMENT ! En virage serré, réduisez votre vitesse. Lorsque vous utilisez la roue motorisée à des vitesses 

plus élevées, ne prenez pas de virages serrés. Cela réduit considérablement les risques de chute. Pour éviter les 

blessures ou les dommages matériels, faites toujours preuve de bon sens dans les virages. 

Max.8º 
Max.8º 

Schema 1 
Schema 2 
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Ⅱ. SECURITE 

RUE ET ROUTE 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

ESCALIERS ET ESCALATORS 

Le SPEED 3X n’est pas conçu pour être utilisé dans des escaliers ou des escalators ; Veuillez utiliser des ascenseurs. 

ELEVATEUR /PLATEFORME ELEVATRICE 

Si vous voyagez avec votre SPEED 3X, il peut être nécessaire d'utiliser une plateforme de levage / élévateur pour faciliter le transport. 

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, les spécifications et les informations de sécurité fournies par le 

fabricant du produit élévateur avant d'utiliser ce produit. 

BATTERIES 

En plus de suivre les avertissements ci-dessous, assurez-vous de respecter toutes les autres informations sur la manipulation de la 

batterie. 

REMPLACEMENT ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE 

Si votre batterie est endommagée ou fissurée, mettez-la immédiatement dans un sac et appelez votre fournisseur agréé pour obtenir des 

instructions sur l'élimination. Votre fournisseur agréé disposera également des informations nécessaires sur le recyclage et la destruction 

des batteries. Nous vous recommandons de ne pas jeter votre batterie avec vos déchets ménagers mais en déchèterie spécialisée dans le 

recyclage de ce type de déchet. 

FIXATION LORS DES TRANSPORTS EN VEHICULE 

Actuellement il n’existe pas de normes de sécurité concernant le transport en véhicule motorisé, d’une personne en fauteuil roulant 

équipé d’une roue motorisée. 

 
AVERTISSEMENT !  Vous devez respecter le code de la route en vigueur si vous utilisez votre roue motorisée 

SPEED3X dans les rues et les routes publiques. Sachez qu'il peut être difficile pour la circulation de vous voir lorsque 

vous vous déplacez sur la route ou les pistes cyclables, en fauteuil roulant grâce à votre SPEED 3X. Attendez que votre 

chemin soit dégagé de la circulation, puis procédez avec une extrême prudence. 

 
AVERTISSEMENT !  Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre SPEED 3X sur des revêtements de routes 

glacées ou glissantes ou sur des surfaces salées. Une telle utilisation peut entraîner un accident, des blessures 

corporelles ou nuire aux performances et à la sécurité de votre SPEED 3X. 

  AVERTISSEMENT !  N'utilisez pas et ne stockez pas votre SPEED 3X où il peut être exposé à des conditions 

météorologiques défavorables tels que la pluie, la neige, le brouillard et des températures inférieures au point de 

congélation (telles que le stockage en extérieur, sur un coffre de toit de voiture ou dans une fourgonnette). Tenter de 

faire fonctionner votre SPEED 3X dans de telles conditions peut endommager l'électronique et potentiellement 

entraîner une perte de contrôle. 

 

AVERTISSEMENT !   N'utilisez pas votre SPEED 3X pour négocier des marches ou des escalators. Vous pourriez 

vous blesser et blesser autrui et / ou endommager votre roue motorisée. 

 AVERTISSEMENT !  Ne pas se servir de votre SPEED3X lorsque vous êtes sur une plateforme élévatrice. Votre 

SPEED 3X n'a pas été conçu pour une telle utilisation, et tout dommage ou blessure encourue suite à une telle 

utilisation n'est pas la responsabilité du fabricant. Mettre hors-tension votre SPEED3X lors de l’élévation. 
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Ⅱ. SECURITE 

 

PREVENIR LES MOUVEMENTS INATENDUS 

 

MÉDICAMENTS / LIMITATIONS PHYSIQUES 

L'utilisateur doit faire preuve de prudence et de bon sens lors de l'utilisation de la roue SPEED3X. Cela comprend la sensibilisation aux 

problèmes de sécurité lors de la prise de médicaments prescrits ou en vente libre ou lorsque l'utilisateur a des limitations physiques 

spécifiques. 

 

ALCOOL 

L'utilisateur de la SPEED3X doit faire preuve de prudence et de bon sens lors de l'utilisation de sa roue motorisée. Cela comprend la 

sensibilisation aux problèmes de sécurité sous l'influence de l'alcool. 

 

 AVERTISSEMENT ! Ne pas rester assis dans son fauteuil roulant avec la roue SPEED 3X connectée à votre fauteuil 

lors des transports en véhicule motorisé (camionnette/voiture aménagée). 

AVERTISSEMENT ! Toujours vérifier que votre SPEED 3X et sa batterie sont correctement chargés/arrimés lors des 

transports. Sinon vous pouvez vous blesser ou endommager votre roue motorisée. 

 
AVERTISSEMENT !  Si vous restez dans une position stationnaire pendant une période prolongée, coupez 

l'alimentation. Cela empêchera un mouvement inattendu avec un contact accidentel du levier de commande des gaz. 

Serrez les freins de votre fauteuil roulant. Ne pas le faire peut entraîner des blessures. 

 
AVERTISSEMENT !  

Ne vous penchez pas, n’essayez pas de ramasser des objets au sol si vous devez pour cela vous pencher entre vos 

jambes. De tels mouvements peuvent modifier votre centre de gravité et la répartition du poids de la roue SPEED3X. 

Cela pourrait faire basculer votre SPEED3X, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles. 

 

AVERTISSEMENT !   Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments (prescrits ou en vente libre) ou si 

vous avez certaines limitations physiques. Certains médicaments peuvent entre autres nuire à votre capacité à utiliser 

votre roue motorisée de manière sûre. 

 

AVERTISSEMENT !   N'utilisez pas votre SPEED3X lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool, car cela 

pourrait nuire à votre capacité de conduire en toute sécurité. 
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Ⅲ. VOTRE ROUE MOTORISEE 

 

MODELE : SPEED3X RS 350 et 500 

Roue： 16 ‘’ Batterie： 48V/10,6Ah lithium 

Vitesse max.： 25KM/H Autonomie： 40±5KM 

Moteur： 350W/500W Poids avec batterie： 15/18kg 

 

Frein 

Eclairage 

Bouton On/off  

Batterie Lithium  

Vérrouillage de sécurité 

 
Bras de fixation 

Béquille 

Ecran LCD 

Bouton de vérouillage du guidon 

Molette de serrage 
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Ⅲ. VOTRE ROUE MOTORISEE 

ASSEMBLAGE DE LA CONSOLE DE COMMANDE 

La console de commande située sur la section avant abrite toutes les commandes dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre 

accessoire de fauteuil roulant. Voir la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Klaxon 

3sec pour allumer l’écran 

Accélérateur (peut être monté également sur la poignée) 

Bouton On/off  

Frein 

Ecran 

Compteur 

Régulateur de Vitesse à 

6km/h  

Puissance du moteur  

Etat des freins 

Jauge de 

batterie 

Température extérieure 

 

Feu 

Distance de votre voyage ou voltage 

de la batterie en temps réel 

Vitesse en km/h 

Marche arrière 

       Eclairage 
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Ⅳ. BATTERIES ET CHARGE 

LA BATTERIE EST AMOVIBLE 

 

    Pour retirer la batterie, déverrouiller et          Maintenez le bouton enfoncé pour afficher le niveau de la batterie 

               pousser vers le haut      

 

 

1. Chargez la batterie de votre SPEED3X avant la première utilisation 

2. Ne jamais laisser votre batterie complètement se vider 

 

 

 AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que le premier chargement dure plus de 24 heures et avant le premier 

chargement, les batteries doivent être utilisées jusqu'à ce qu'elles soient vides. 

 

Prise de charge 
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Ⅳ. BATTERIE ET CHARGE 

CHARGEZ VOTRE BATTERIE 

Suivez ces étapes simples pour charger votre batterie en toute sécurité:  

1. Éteignez la batterie à l’aide de la clé  

2. Retirez la batterie de votre SPEED3X  

3. Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans la prise. (A)  

4. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale. Il est recommandé de 

charger votre batterie pendant 4 à 6 heures. (B)  

5. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le cordon d'alimentation  

du chargeur de la prise murale, puis de la prise du cordon d'alimentation du chargeur  

ELIMINATION ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE 

Si vous êtes face à une batterie endommagée ou fissurée, enfermez-la immédiatement dans un sac en plastique et appelez votre 

fournisseur agréé pour obtenir des instructions sur l'élimination. Votre fournisseur agréé disposera également des informations 

nécessaires sur le recyclage des batteries, ce qui est la ligne de conduite recommandée 

QUESTIONS RECURRENTES (FAQ) 

Comment le chargeur fonctionne ? 

Lorsque la tension de la batterie est faible, le chargeur travaille plus fort et envoie plus de courant électrique aux batteries pour 

augmenter leur charge, Lorsque la tension de la batterie approche d'une charge complète, le chargeur envoie moins de courant électrique 

aux batteries, Lorsque les batteries sont complètement chargées, le courant envoyé par le chargeur est à presque zéro ampère, par 

conséquent, lorsque le chargeur est branché, il maintient la charge de vos batteries mais ne les surcharge pas, nous ne vous 

recommandons pas de charger vos batteries pendant plus de 24 heures consécutives 

Est-ce que je peux utiliser un autre chargeur ? 

 

Veuillez noter que la batterie est une batterie au lithium et vous devez utiliser le chargeur adapté aux batteries au lithium. Pour une 

charge des batteries plus sûre, plus efficace et équilibrée, vous ne devez utiliser que le chargeur de batterie au lithium. 

• Si vous utilisez quotidiennement votre SPEED3X, rechargez ses batteries dès que vous avez fini de l'utiliser pour la journée. 

Votre roue motorisée sera prête chaque matin pour vous offrir une « journée complète » de service. Nous vous recommandons 

de charger les batteries pendant 8 à 14 heures après une utilisation quotidienne. 

• Si vous utilisez votre SPEED3X une fois par semaine ou moins, chargez ses batteries au moins une fois par semaine pendant 

12 à 14 heures à la fois. 

• Gardez les batteries complètement chargées. 

• Ne chargez pas les batteries pendant plus de 24 heures consécutives. 

• Lorsque vous n'utilisez pas votre roue motorisée pendant une période plus longue, chargez les batteries tous les 2 mois. 

 AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser de rallonge pour brancher votre chargeur. Branchez directement le cordon 

d’alimentation dans la prise murale. 

（A） 

 

（B） 
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Ⅴ. FONCTIONNEMENT 

Etapes d’installation sur votre fauteuil roulant actif :  

 

MISE EN PLACE : 

Etape 1 : Les « bras de fixation » sont disposés de part et d’autre du châssis du fauteuil roulant, en face de vos potences. Alignez le 

fauteuil roulant devant les bras de fixation de la SPEED3X et fixez les mâchoires sur les potences en tournant les molettes de serrage 

gauche et droite pour les serrer.  

Etape 2 : Desserrez la goupille de sécurité orange et soulevez le guidon à la hauteur souhaitée. 

Etape 3: Obligatoire : serrer la goupille de sécurité orange, sinon un danger grave peut survenir. 

Etape 4: Soulevez la béquille et bloquez-la avec le levier sur le côté pour la maintenir en position. 

Etape 5: Appuyez sur le bouton pour déverrouiller le guidon.  

Etape 6: Appuyez sur le bouton on/off. 

 

DEMONTAGE : 

Etape 1: Relâcher le loquet de verrouillage la béquille  

Etape 2: Eteindre la batterie de la SPEED3X 

Etape 3: Déverrouiller la molette de la goupille de sécurité orange. 

Etape 5: Pousser le guidon vers l’avant 

Etape 5: Soulever le levier sous la goupille orange pour laisser descendre la roue au sol jusqu’à ce que la béquille soutienne la roue 

SPEED3X.  

Etape 6: Détacher les pinces grâce aux molettes et retirer la roue motorisée des potences 

          

 

 
WARNING!  Il est obligatoire de verrouiller la goupille de sécurité avant de rouler.  

WARNING!  Ne jamais oublier d’attacher sa ceinture de sécurité  

WARNING!  Ne pas tourner brusquement à haute vitesse, cela pourrait engendrer une chute. 

Goupille de sécurité 
Molette de 

serrage 

Levier 
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Ⅵ. REGLAGLES  

REGLAGE DU GUIDON 

 

                

Réglage du guidon haut / bas                              Réglage du guidon droite / gauche 

 

 

 
WARNING!  Retirer la clé d’allumage avant d’effectuer des réglages sur la roue motorisée. Ne jamais effectuer de 

réglages pendant que la roue est en marche. 

 

 

 

Le guidon peut être réglé selon votre position de conduite – en hauteur et en profondeur- , voir la photo de gauche.  

1. Dévisser les vis.  

2. Faire coulisser le guidon vers l’avant ou l’arrière jusqu’à la position désirée. 

3. Revisser les vis 
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Ⅶ. DEPANNAGE  

Tout appareil électromécanique nécessite un dépannage occasionnel. Cependant, la plupart des problèmes qui surviennent peuvent 

généralement être résolus avec un peu de réflexion et de bon sens. Beaucoup de ces problèmes surviennent parce que les batteries ne 

sont pas complètement chargées ou parce que les batteries sont usées et ne peuvent plus tenir la charge. 

 

ET SI TOUS MES SYSTÈMES DE FIXATION DE FAUTEUIL ROULANT SEMBLENT 

ÊTRE «MORTS». 

 

1. S’assurer que la batterie est complètement chargée 

2. Vérifier que la batterie est correctement connectée 

3. S’assurer que le faisceau est correctement connecté 

4. Retirer et réinsérer la clé 

ET SI LE DIJONCTEUR SE COUPE DE MANIERE REPETEE ?  

⚫ Charger la batterie de votre roue SPEED3X plus fréquemment. 

⚫ Si les problèmes se répètent, il faudra faire faire des tests votre batterie par votre prestataire habituel. 

 

ET SI MON NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE BAISSE ET QUE LE MOTEUR 

S’EMBALLE OU HESITES QUAND J’ACTIONNE LA MANETTE D’ACCELERATION ? 

⚫ Faire une charge complète de la batterie. 

⚫ Demander à votre prestataire habituel de tester votre batterie. 

 

Si vous rencontrez tout autre problème que nous n’arrivez pas à résoudre seul, contactez immédiatement votre prestataire habituel pour 

effectuer un contrôle et la maintenance de votre SPEED3X. 
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Ⅷ. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

La roue motorisée est un produit sophistiqué. Comme toute roue motorisée pour fauteuil roulant, il nécessite des contrôles d'entretien. 

Vous pouvez le vérifier vous-même, mais d'autres ont besoin de l'assistance du revendeur de la roue motorisée. La maintenance 

préventive est très importante. Si vous suivez les contrôles d'entretien de cette section comme prévu, vous pouvez vous assurer que 

votre roue motorisée vous offrira des années de fonctionnement sans problème. Si vous avez le moindre doute sur l’entretien ou le 

fonctionnement de votre accessoire de fauteuil roulant, contactez le revendeur. 

SI VOTRE SPEED3X RENTRE EN CONTACT AVEC DE L‘EAU? 

1. Essuyer autant que possible votre SPEED3X avec une serviette. 

2. Laisser votre roue dans un endroit sec et chaud pendant 24h pour permettre à l’eau de s’évaporer. 

3. Si des incohérences sont détectées, apporter votre roue motorisée à votre revendeur. 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

⚫ Eviter de heurter ou de cogner l’écran. 

⚫ Eviter d’exposer votre SPEED3X à des conditions extrêmes, telles que la chaleur, le froid ou l’humidité. 

⚫ Garder le moteur propre. 

⚫ Contrôler toutes les connectiques pour s’assurer qu’elles soient toutes correctement branchées et sures. 

MAINTENANCE CORRECTIVE 

Si l'indicateur de l'état de la batterie ne s'allume pas lorsque vous mettez l'appareil sous tension. 

•  Vérifiez les connexions de la base de la batterie. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées. 

AUTRES MESURES 

1、Température 

Certaines des pièces de la SPEED3X sont sujettes à des changements extrêmes de température. Gardez toujours votre roue motorisée à 

des températures comprises entre 7 et 25 ° C. 

 À des températures extrêmement froides, la batterie peuve geler. La température spécifique à laquelle ils gèlent dépend d'un certain 

nombre de facteurs, tels que la charge de la batterie, l'utilisation et la composition des batteries. 

 La température élevée peut entraîner le fonctionnement à vitesse réduite de votre SPEED3X. Cette réduction de vitesse est une 

fonction de sécurité intégrée au contrôleur qui permet d'éviter d'endommager le moteur et d'autres composants électriques. 

2、Stockage 

Votre SPEED3X doit être stocke dans un endroit sec, exempt de températures extrêmes. Quand vous stockez votre roue, déconnectez la 

batterie de son support. 

3、Quand se rendre chez son revendeur pour une maintenance ? 

Les symptômes suivants peuvent être des indicateurs d’un problème grave. Si besoin, ne pas hésiter à contacter son revendeur de 

matériel medical. 

 

 

 

 WARNING!   Votre roue motorisée pour fauteuil roulant, comme la plupart des équipements électriques, est 

susceptible d'être endommagé par les éléments. Évitez les zones humides de toute nature. L'eau peut provoquer la 

corrosion des composants électriques et la rouille du cadre de la roue. 

 
NOTE: Merci de déposer votre batterie dans une déchèterie ou tout autre endroit approprié pour son recyclage..  

◆ Bruit moteur     ◆ Conduite irrégulière 

◆ Fils effilochés   ◆ Pièce tordue ou cassée. 

◆ Connectiques abimées  ◆ mouvement saccadé 

◆ Usure anormale du pneu ◆ S’allume mais ne bouge pas 

 WARNING!  N'utilisez pas de raviveur de caoutchouc ou de vinyle sur la SPEED3X ou la bande de roulement du 

pneu. Ils deviendront dangereusement glissants et entraîneront des blessures corporelles et / ou des dommages. 
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Ⅷ. ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

CONNEXIONS DES BORNES DE BATTERIE 

•  Assurez-vous que les connexions des bornes restent serrées 

• Les batteries doivent reposer droit dans les fiches de batterie. 

RESEAU DE CÂBLAGE 

• Vérifiez régulièrement toutes les connectiques de câblage, 

• Vérifiez régulièrement toute l'isolation du câblage, y compris le cordon d'alimentation du chargeur, pour détecter toute trace 

d'usure ou de dommage. 

ROULEMENTS DE ROUE ET ASSEMBLAGE MOTEUR / TRANSAXE 

Vous n'avez pas besoin de lubrifier ces éléments, car ils sont tous pré lubrifiés et scellés. 
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Ⅸ.GARANTIE 

GARANTIE LIMITEE A 1 AN 

 

Un an de garantie sur tous les composants du cadre structurel. 

Pendant un (1) an à compter de la date d'achat, le fournisseur réparera ou remplacera, à notre discrétion, pour dépanner l'acheteur 

d'origine, gratuitement, toute pièce ou composant électronique trouvé, après examen par un représentant autorisé comme étant 

défectueux en matière de matériau et / ou de fabrication. , 

La batterie est sous la garantie du fabricant de la batterie, la batterie n'est pas garantie par le RTS MEDICAL, le service de garantie peut 

être effectué par un fournisseur autorisé. Ne pas retourner les pièces défectueuses sans consentement préalable, tous les frais de 

transport et les dommages d'expédition encourus lors de la soumission des pièces pour réparation ou remplacement sont les 

responsabilité de l'acheteur d'origine. 

EXCEPTION DE GARANTIE  

TRANSAXLE: Dans les cas où il y a une augmentation du niveau de bruit en fonctionnement, la garantie ne s'applique pas, 

(L'augmentation du niveau de bruit en fonctionnement se produit généralement en raison d'une contrainte excessive et sur la roue 

motorisée) 

FREIN / MOTEUR: Les plaquettes de frein sont un élément d'usure et ne sont pas garanties. 

 

EXCLUSIONS DE GARANTIE 

• Roulettes de la béquille (articles d'usure et non garantis) 

• Batterie (le fabricant de batteries offre une garantie limitée) 

• Pneus et chambres à air (articles d'usure et non garantis) 

• Rembourrage (articles d'usure et non garantis) 

• Les réparations et / ou modifications apportées à toute partie de la SPEED3X sans accord spécifique et 

préalable 

• Des circonstances indépendantes de la volonté de l’utilisateur 

• Les dommages causés par : un déversement ou une fuite de liquide de batterie, un abus, une mauvaise 

utilisation, un accident ou une négligence, 

• Fonctionnement, entretien ou stockage, utilisation commerciale ou utilisation autre que normale 

• Main d'œuvre, appels de service, expédition et autres frais encourus pour la réparation du produit 

 

IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE 

Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à 

un (1) an à compter de la date d'achat d'origine et dans la mesure permise par la loi. Toutes les garanties implicites 

sont exclues, Ceci est le recours exclusif, les responsabilités pour les dommages indirects en vertu de toutes les 

garanties sont exclues, 

Certains états n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion de 

la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas 

s'appliquer à vous.  
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Suivi de Maintenance  

Date   km Vérification et maintenance 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


