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INTRODUCTION 
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la gamme MOTOTRONIK et vous souhaitons la bienvenue. 

Une recherche continue de la qualité, de la créativité, et de l'innovation en matière de style et de design. 

Rehateam s.r.l., une entreprise sérieuse et fiable, vraiment soucieuse et attentive à la satisfaction du client. 

Nous avons emprunté un chemin différent des autres : tout d'abord la qualité et le service ! 

Nous espérons que les modèles de notre gamme MOTOTRONIK sauront répondre à vos besoins et améliorer votre quotidien. 

Des matériaux rigoureusement sélectionnés, éprouvés, et contrôlés méticuleusement, pour offrir le meilleur, mais aussi un service, fiable, sérieux, et rapide. 

Tout cela, nous vous le devons à vous clients et à toutes ces personnes qui, toutes ces années durant, nous ont soutenus en nous accordant leur confiance, et en nous encourageant à aller plus loin. 

Nous le devons à toutes ces personnes qui, comme nous, croient fermement que la qualité fait la différence et en sont fières. 

 

POUR LE REVENDEUR 

Ce manuel DOIT être remis à l'utilisateur de ce dispositif. 

AVANT de livrer le dispositif à l'utilisateur, le revendeur DOIT effectuer un contrôle général de l'appareil, de toutes ses pièces de fixation, et vérifier leur fonctionnement. 

Après vérification, le revendeur doit apposer le cachet de son entreprise ou de celle pour laquelle il travaille, son nom et la date dans le certificat de garantie en dernière page, à conserver par l'utilisateur. Le 

certificat de garantie n'est pas valable s'il manque le cachet et la signature du revendeur. 

Les produits de la gamme MOTOTRONIK sont destinés à être utilisés de manière autonome par les patients ayant de pleines capacités visuelles, cognitives, psychiques ou de lecture, le revendeur doit donc vérifier 

que le patient est apte à une telle utilisation. Voir également le chapitre 5 « Prérequis pour les utilisateurs ». 

Si le patient est apte à utiliser le dispositif, le revendeur doit lui fournir des informations précises sur l'utilisation d'un tel dispositif. 

Ce document est également disponible au format PDF pour les malvoyants sur le site www.rehateamprogeo.com 

 

POUR L'UTILISATEUR  

AVANT d'utiliser MOTOTRONIK, LIRE intégralement ce manuel et le conserver pour consultation. 

Vérifier que le certificat de garantie a été rempli par le revendeur et le conserver minutieusement. 

Ce document est également disponible au format PDF pour les malvoyants sur le site www.rehateamprogeo.com 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.rehateamprogeo.com&e=e49df2e5&h=a9314bcb&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.rehateamprogeo.com&e=e49df2e5&h=a9314bcb&f=y&p=y
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1 AVANT-PROPOS 
 

Ce manuel permet d'usufruire de l'aide proposée 
par la gamme de produits « MOTOTRONIK », 
conçue pour augmenter la mobilité des personnes 
handicapées.  
 
Toutes les informations, images, et spécifications 
de ce document s'appuient sur les dernières 
informations disponibles destinées à la production 
au moment de la publication. 
 
Ce document est susceptible d'être modifié selon 
les innovations techniques, sans avis préalable. 
 
Pour toutes les informations techniques et de 
sécurité, vous pouvez contacter un revendeur 
Progeo. 
 
Vous trouverez les adresses des revendeurs 
Progeo sur notre site www. rehateamprogeo.com 
dans l'espace « NOS DISTRIBUTEURS ». 
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2 SIGNALÉTIQUE 
Les points du manuel marqués des symboles suivants doivent être lus attentivement : 

 
 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des 
blessures graves.  Indique une action interdite 

  

Panneau d'avertissement de haute tension : indique 
la présence de hautes tensions. 

 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des 
blessures corporelles mineures ou des dommages 
matériels. 

 

Indique des instructions importantes ou des 
informations spéciales. 

  

Risque de brûlures. 

 
Ne pas jeter dans la nature. Tri sélectif.  

   

 

3  ÉTIQUETTE DU PRODUIT 

 

 
Année/mois de fabrication 

 
Code UDI (Unique Device 
Identification) 

 Logo de la marque Progeo 

 
Numéro de série 

 
Lire attentivement le mode d'emploi [type] Nom du produit 

 

Vitesse maximale 

 

Élimination du dispositif électrique 
par le tri sélectif (élimination 
spéciale, composants électriques). 

  

 

Charge maximale 
 

Non soumis  
au crash test 

  

 
Données du fabricant  

 
Marquage CE 

  

 
Pente maximale admise 

 

Marquage MD 
(Medical Device) 
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4 UTILISATION PRÉVUE ET ENVIRONNEMENT D'UTILISATION DE L'APPAREIL 

Utilisation prévue 
MOTOTRONIK est un dispositif spécifique destiné aux personnes handicapées qui utilisent un fauteuil roulant manuel. 
Il s'agit d'un système de propulsion indépendant qui peut être installé rapidement et facilement sur la plupart des fauteuils roulants manuels. 
En installant MOTOTRONIK au fauteuil roulant, les petites roues avant se lèvent, et à leur place, on utilise une roue directrice appartenant au « groupe propulseur ». 
MOTOTRONIK fait partie de la classe d'utilisation du fauteuil roulant auquel il est attelé selon la norme UNI EN 12184. 
De plus, MOTOTRONIK répond aux exigences spécifiques de la classe B, présente une autonomie maximale d'environ 50 km (dans la version équipée d'une batterie d'une capacité de 11,6 Ah, parcours plat, 
poids utilisateur de 75 kg). 
Conformément à la définition de la classe B de la norme UNI EN 12184, le dispositif est prévu pour être utilisé à l'intérieur, mais en mesure de faire face aux obstacles extérieurs. 

 

 
Toute autre utilisation ou mauvaise utilisation pourrait conduire à des situations 
dangereuses. 

 
 

 
Environnement d'utilisation 
Les appareils de la famille MOTOTRONIK peuvent être utilisés sur la plupart des fauteuils roulants manuels vendus dans le commerce. Les solutions MOTOTRONIK permettent une utilisation aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur selon les limites indiquées dans ce document, qui sont généralement les mêmes que celles imposées par l'utilisation d'un fauteuil roulant manuel. 
 
Objectif clinique et type d'utilisateur 
MOTOTRONIK n'a pas été conçu pour un usage strictement clinique, mais comme une aide à la mobilité pour les personnes utilisant un fauteuil roulant manuel. De ce fait, en tenant compte des précautions 
d'usage mentionnées dans ce document, aucune aptitude professionnelle ou technique ou autre n'est requise pour pouvoir conduire ou utiliser MOTOTRONIK.   

 

5 PRÉREQUIS POUR LES UTILISATEURS 

Les dispositifs de la famille MOTOTRONIK et les accessoires associés peuvent être utilisés indépendamment par un utilisateur qui : 

▪ Est un adulte ou un adolescent 

▪ Est informé et sait comment utiliser correctement le dispositif. 

▪ A connaissance des risques associés à l'utilisation du produit. 

▪ A les capacités visuelles, physiques et psychiques suffisantes pour garantir le bon usage de l'appareil en toute sécurité. 
 

6 DURÉE DE VIE DU DISPOSITIF 
 

Durée de vie du dispositif : nous partons du principe que MOTORONIK peut être utilisé tous les jours, et donc soumis à l'usure inévitable des pièces qui le composent.  
En tenant compte de ces facteurs et en effectuant un entretien périodique rigoureux, la durée de vie du fauteuil roulant MOTORONIK est de 5 ans ou de 25 000 km (selon la première éventualité). 
La durée de vie est bien plus longue si le dispositif est utilisé à la maison ou de façon sporadique. 
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7  INSTALLATION DU DISPOSITIF 
 

 

 

Les dispositifs MOTOTRONIK fournis par Rehateam s.r.l. doivent être installés 
uniquement sur des fauteuils roulants compatibles, réglés et vérifiés selon leurs 
fonctionnalités et les conditions de sécurité, seulement par Rehateam s.r.l. ou 
par des techniciens spécialisés agréés par Rehateam s.r.l. qui décident, sous 
leur propre responsabilité, si MOTOTRONIK peut être correctement installé sur 
tel ou tel fauteuil roulant. 

 

 

Avant de livrer le dispositif à l'utilisateur final, le fournisseur doit vérifier que le 
dispositif est installé correctement et de manière sécurisée. Le fournisseur doit 
également fournir à l'utilisateur les instructions nécessaires à une utilisation 
correcte du dispositif. 

 

 

L'installation, les réglages et/ou les modifications non autorisés par Rehateam 
s.r.l. ou effectués par du personnel non autorisé annulent immédiatement la 
garantie du produit et dégagent Rehateam s.r.l. de toute responsabilité en cas 
d'eventuels dysfonctionnements et/ou dommages attribuables aux réglages et/ou 
modifications. 

 
Il est interdit d'apporter des modifications au produit. 

 

Les instructions permettant d'exécuter correctement l'installation du dispositif se 
trouvent dans le MANUEL D'ENTRETIEN de MOTOTRONIK disponibile sur le site 
Internet www.rehateamprogeo.com  

  

8  SÉCURITÉ : AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante du dispositif et doit toujours être à la disposition de l'utilisateur. En cas de perte ou de détérioriation, veuillez contacter Rehateam s.r.l. 

En cas d'anomalies pendant l'utilisation susceptibles de compromettre la sécurité de l'utilisateur, le dispositif doit être mis hors service, et il est vivement recommandé de contacter rapidement le bureau 
d'assistance technique du revendeur agréé par Rehateam s.r.l. 

Les pièces de rechange et les accessoires qui ne sont pas d'origine n'ont pas été contrôlés par le fabricant. Par conséquent, il n'est pas possible de garantir la conformité et la sécurité de ces composants aux 
normes de sécurité et de performance nécessaires. 
Rehateam s.r.l. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine. 

Avertir le fabricant en cas d'accident grave dû au dispositif. 
Fabricant : Rehateam s.r.l., Vicolo Negrelli 5, 31038 Castagnole di Paese TV, Italie, tél. 0039 0422 484657, email : info@rehateamprogeo.com  
 

 

 

L'utilisateur doit lire ce document et avoir compris son contenu avant d'utiliser ce 
dispositif d'aide. Rehateam s.r.l. décline toute responsabilité en cas de non-
respect du contenu de ce document. 

 

 

 

Durant la première phase d'utilisation, l'utilisateur doit se familiariser avec la 
conduite afin d'éviter les éventuels risques dus à des erreurs d'utilisation. 

 

 

Si le dispositif n'est pas utilisé conformément aux spécifications décrites ici, il se 
peut que le niveau de sécurité spécifié par le fabricant ne soit pas atteint. 

 

 

CEM - L'appareil est conforme aux normes ISO 7176-21 : 2009 CLAUSE 5.4 sur la 
compatibilité électromagnétique, mais pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il 
est recommandé de ne pas utiliser l'équipement en présence de champs 
électromagnétiques de forte intensité.  CEM - pendant l'utilisation, ce dispositif 
peut affecter d'autres dispositifs aux larges champs électromagnétiques. 

http://www.rehateamprogeo.com/
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Les dispositifs de la famille MOTOTRONIK et leurs accessoires ne peuvent être 
utilisés que par un utilisateur averti, conscient des risques associés et sachant 
utiliser le dispositif correctement. 

 

 
L'utilisateur est responsable du bon fonctionnement et de l'entretien des 
dispositifs et de leurs accessoires, tel qu'indiqué dans ce document. 

 

 
Un entretien périodique doit être effectué pour assurer le bon fonctionnement et 
la sécurité de l'équipement. 

 

 

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK dans les espaces publics (rues, 
trottoirs, places, pistes cyclables, etc.) doit respecter la réglementation 
spécifique du pays dans lequel ils sont utilisés. Rehateam s.r.l. n'est pas 
responsable en ce sens d'une utilisation non conforme à la réglementation 
spécifique en vigueur. 

 

 

Modérer la vitesse en fonction des caractéristiques du fauteuil roulant, de la 
chaussée, de l'inclinaison de la route, et de l'angle du virage qui se présente. 

 

 

Veuillez respecter les limites d'utilisation du fauteuil roulant et vous assurer que 
le fauteuil roulant auquel est connecté le dispositif MOTOTRONIK est en parfait 
état d'utilisation. Notamment, veillez à ce que les roues arrière soient toujours 
bien fixées (voir le manuel d'utilisation du fauteuil roulant).  

 

 

Il est nécessaire d'être vigilant quant aux basculements latéraux en présence de 
vent fort, au dévers de la route ou au braquage en roulant. 

 

 

Il est recommandé de rouler à pas plus des deux tiers de la vitesse maximale en 
descente ; en pente, éviter les freinages ou les accélérations brusques. La 
distance de freinage en descente peut être nettement plus longue que sur une 
route droite. 

 

 
En montée ou en descente, ne pas tenter de franchir des obstacles. 

 

 

Eviter de déplacer le centre de gravité ou de faire des mouvements brusques en 
roulant. 

 

 

Sur les terrains aux surfaces irrégulières, pavées, routes goudronnées ou les 
chemins de terre avec des ornières et/ou des dos-d'âne, des cailloux ou autres 
obstacles même de quelques centimètres, faire très attention aux roues avant, à 
la plate-forme du fauteuil roulant et à la béquille de MOTOTRONIK, qui pourraient 
heurter de telles irrégularités et causer des dommages au fauteuil roulant et/ou la 
chute de l'utilisateur avec des éventuels traumatismes/blessures. Dans ces 
situations, rouler en essayant d'éviter de telles irrégularités et dans tous les cas à 
une vitesse inférieure à 3 km / h.  

 

 

Lorsque vous entrez dans un bâtiment et/ou un ascenseur, garder toujours à 
l'esprit le rayon de braquage de votre fauteuil roulant et du dispositif 
MOTOTRONIK. Éviter les situations de conduite dont vous ne pourriez pas 
sortir parce que vous ne pouvez pas tourner votre fauteuil roulant. 

 

 

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK augmente le risque de renversement 
dans les virages : réduire la vitesse avant de faire un changement de direction. 
Accélérer seulement après être sorti du virage. 

 

 

Emprunter les passages étroits à la vitesse la plus basse et avec la plus grande 
prudence. 

 

 

Il peut être difficile d'effectuer des manœuvres devant un ascenseur ou l'entrée 
d'un immeuble car le rayon de braquage du fauteuil roulant augmente après 
l'installation du dispositif MOTOTRONIK ; il pourrait être contraire aux règlements 
de construction ou ne pas correspondre aux dimensions réelles des entrées. 

 

 

Avant toute utilisation de votre dispositif MOTOTRONIK, vérifier que le système 
de freinage (frein à disque et frein électrique) fonctionne correctement. 
Effectuer quelques essais à basse vitesse. 

 
 

 

En utilisant les dispositifs MOTOTRONIK, il est nécessaire de veiller à préserver 
le système de freinage ; en particulier, l'utilisateur doit éviter les obstacles 
(latéral et frontal) qui peuvent endommager le disque. 

 

 

Avant de faire une marche arrière, vérifier qu'il n'y a personne, aucun obstacle, 
ni escalier, ni rampe derrière le fauteuil roulant. 



Mototronik 9 

 

 

 

Après chaque redémarrage, avant d'accélérer, il est important de contrôler si 
vous êtes en marche avant ou arrière, notamment à proximité d'obstacles, de 
bosses, et de tout autre danger. Si c'est le cas, éteindre le dispositif et déplacer 
le fauteuil roulant manuellement dans un endroit sûr. 

 

 

Veiller à appliquer la force correcte sur le frein. Une trop forte pression sur le 
levier bloque la roue, augmente la distance de freinage et réduit la stabilité sur 
l'ensemble du dispositif.  

 

À grande vitesse, vous pourriez perdre le contrôle du fauteuil roulant et basculer. 
Ne jamais dépasser la vitesse de 15 km/h ; de manière générale, éviter les chocs. 
En cas de choc, certaines parties du corps pourraient être gravement atteintes.  

Il est formellement interdit de conduire le dispositif MOTOTRONIK sur les voies 
réservées au tram, au train et au métro aérien. Dans le même ordre d'idées, il est 
important de maintenir les roues du MOTOTRONIK et du fauteuil roulant à la 
distance de sécurité péconisée en passant sur des passages à niveau. Le non-
respect de cette précaution pourrait endommager le dispositif ou blesser 
l'utilisateur. De telle précautions doivent également être respectées pour les 
canivaux, les plaques d'égout et tout type de dénivellation sur le parcours. 

 

Ne pas laisser les enfants, les personnes handicapées, les personnes non formées 
ou physiquement inaptes utiliser le dispositif.  

Il est interdit d'utiliser l'appareil après avoir consommé de l'alcool, des drogues 
et en général en cas d'altération des capacités psychophysiques de l'utilisateur. 

 

Il est strictement interdit de retirer, de modifier ou de remplacer des composants 
du dispositif. Si nécessaire, de telles opérations doivent être effectuées 
exclusivement par le personnel technique agréé par Rehateam s.r.l.  

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK n'est pas autorisé sur des sols 
inappropriés. 

 

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK n'est pas autorisée au-delà de 120 kg 
(poids utilisateur et fauteuil roulant compris) ; de plus, le poids de l'utilisateur ne 
doit pas être supérieur à la charge maximale préconisée pour le fauteuil roulant 
utilisé. 

 

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK n'est pas autorisée pour monter ou 
descendre des marches supérieures à 5 centimètres. 
Voir la figure 1 ci-dessous. 

 

Il est interdit d'utiliser le dispositif lorsque la luminosité est insuffisante 
(l'équipement n'est pas adapté à une utilisation de nuit), sous des conditions 
météorologiques défavorables (pluie, vent fort, etc.) et en aucun cas sous des 
conditions environnementales autres que celles préconisées pour son 
utilisation. 

 

Il est interdit de franchir les obstacles à l'oblique : les roues arrière doivent 
toujours franchir l'obstacle en même temps. Ne vous arrêtez pas à mi-hauteur. 
La figure 3 ci-dessous indique comment gravir des marches et des montées 
correctement. 

 

L'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK est interdite sur les pentes 
supérieures à 10°% (6°). 

Voir la figure ci-dessous.  

En utilisant les dispositifs MOTOTRONIK, il est strictement interdit de faire 
demi-tour/marche arrière sur les pentes inclinées à plus de 5 % (3°), et sur de 
telles pentes, il est nécessaire de rouler en 1ère. 

 
Il est interdit d'essayer de monter ou de descendre un escalier. 

 
Il est interdit d'utiliser les dispositifs MOTOTRONIK, seuls, indépendamment du 
fauteuil roulant. 

 
Il est interdit d'utiliser les dispositifs MOTOTRONIK pour transporter plus d'une 
personne.  

Mettre la batterie à l'abri du soleil ou des intempéries lorsque vous ne l'utilisez 
pas. 
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Ne pas utiliser la batterie de série pour alimenter d'autres systèmes que les 
dispositifs MOTOTRONIK.  

Ne pas jeter la batterie dans l'eau. 

 
Ne pas court-circuiter la batterie. 

 
Ne pas laisser les enfants jouer avec la batterie. 

 
Ne pas essayer d'ouvrir la batterie. 

 
Lorsque la batterie est en fin de vie, elle doit être déposée dans les conteneurs 
de tri appropriés dans les centres de tri agréés. 

 

La température de surface peut augmenter si la batterie est exposée à des 
sources de chaleur externes (par exemple la lumière du soleil) : veiller à éviter 
tout contact.  

Durant l'utilisation, les composants du système de freinage peuvent atteindre 
des températures élevées et le contact de ces composants avec la peau peut 
provoquer des brûlures : veuillez adopter la plus grande prudence à cet égard. 

 
DANGER : les tensions électriques à l'intérieur de l'équipement peuvent 
entraîner la mort.  

DANGER : Ne pas brancher/débrancher les câbles d'alimentation si 
l'équipement est sous tension. 

 

DANGER : Toutes éventuelles opérations d'entretien ou de nettoyage du 
dispositif doivent être effectuées après avoir étient ou débranché le dispositif du 
secteur.  

DANGER : Veuillez ne pas retirer les panneaux de protection du système, mais 
contacter le Service d'assistance technique. 

 

Fig. 1 
Hauteur maximale de marche franchissable : 5 cm 
 
Fig. 2 
Pente maximale franchissable en montée et en descente : 10 % (6°). 
 
Fig. 3 
Exemple de franchissement correct des marches et des montées. 

 = correct              = incorrect 

Sur un sol mouillé ou accidenté, la valeur de la pente maximale autorisée et la valeur 
de la hauteur maximale des marches autorisées diminuent afin de préserver la 
sécurité de l'utilisateur. 

 

 

 

 

Max. 10 % 

5 cm maxi
mum 

 1     3 

2 
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9  DESCRIPTION DES PIÈCES 
 

1. Calandre 
2. Batterie 
3. Cadre à deux tiges 
4. Garde-boue 
5. Roue directrice 
6. Groupe moteur 
7. Disque de frein  
8. Étrier de frein à disque 
9. Béquille  
10. Arceau d'attelage 
11. Bracelets (fixés au cadre du fauteuil roulant) 
12. Fourche d'attelage 
13. Levier de verrouillage 
14. Guidon 
15. Fauteuil roulant à poussée manuelle 
16. Bouton de démarrage et commandes manuelles 
17. Bouton de sens de la marche et cruise control  
18. Sonnette  
19. Display  
20. Levier de frein 
21. Bouton frein électrique 
22. Levier d’accélération 
23. Guidon « Tetra » 
24. Bras (ambidextre)  
25. Collier de fixation du bras 
26. Bloc d'attelage 
27. Longeron 
28. Roue motorisée 12"  
29. Roue motorisée 14" 
30. Chargeur de batterie  

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
7 

8       9       10   11 12  13 

14                 15 16     17    18            19                               20 
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29 
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10 BATTERIE ET CHARGEUR DE BATTERIE 
 
Les batteries fournies avec le dispositif MOTOTRONIK sont conformes à la réglementation EMC2004/108/CE émamant de l'Union européenne relative à la classification CE. Il est donc permis de transporter de 
telles batteries par route, par train, par bateau ou avion. Malgré cela, selon les « UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods », les batteries sont considérées comme des matières dangereuses 
de classe 9, faisant partie du code UN3480 (Lithium Ion Batteries), si elles sont transportées individuellement, et du code UN3481 (Lithium Ion Batteries Contained in Equipment), si elles sont transportées dans 
le dispositif MOTOTRONIK. Cette classification détermine les restrictions concernant le transport par bateau (IMDG Code) et par avion (IATA DGR) et se réfère à la quantité de batteries transportées, au type de 
transport (seules ou dans l'appareil) et à la valeur wattheure (Wh) de chaque batterie. À cet effet, nous vous invitons donc, au cas où vous souhaiteriez voyager avec votre dispositif, à prendre directement 
contact avec la compagnie maritime ou aérienne choisie pour le voyage. 
Nous listons ci-dessous les données des modèles de batteries disponibles fournis par Rehateam s.r.l. 
 

• 48 V 11,6 Ah (556,8 Kw/h)  autonomie jusqu'à 50 km, batterie complètement chargée, pour une conduite modérée sur chemin plat et un utilisateur de 75 kg. 

• 48 V 5,8 Ah  (278,4 Kw/h)  autonomie jusqu'à 25 km, batterie complètement chargée, pour une conduite modérée sur chemin plat et un utilisateur de 75 kg. 

• 48 V 2,9 Ah (Fly) (139,2 Kw/h)   autonomie jusqu'à 15 km, batterie complètement chargée, avec conduite modérée sur chemin plat et un utilisateur de 75 kg. 
 
Toutes ces batteries utilisent le même support de fixation et le même chargeur de batterie. 
 
Toutes ces batteries ne nécessitent pas d'entretien ; cependant, il convient de mettre en application les précautions énoncées au chapitre 10.4. 
 
 
 

10.1  Allumage/ extinction de la batterie et niveau de charge 

 
Dans le coin supérieur droit de la batterie se trouve l'interrupteur de marche/arrêt.  

Allumé  Éteint  

Dans le coin inférieur gauche, il y a un indicateur de charge avec 4 témoins à LED. 

Pour visualiser la charge de la batterie, allumer la batterie et appuyer sur le bouton A et 1, 2, 3 ou 4 LEDs s'allumeront. 

1 voyant LED allumé = 20 % de charge ; 2 = 50 % ; 3 = 75 % ; 4 = 100 %. 

Lorsque vous relâchez le bouton, les lumières LED s'éteignent. 

Remarque : la valeur de charge de la batterie est également indiquée, en pourcentage, sur le display, voir le chapitre 14.1 «Display». 

Nous vous recommandons de garder à l'esprit l'indication du niveau de charge. 

Rehateam s.r.l. recommande toujours de recharger la batterie après un long trajet ou pendant la nuit. 

Les batteries au lithium n'ont pas d'effet mémoire, elles doivent donc être rechargées sans attendre leurs déchargements complets. 

 

LED 

A 
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10.2 Installation et retrait de la batterie 

Dans le coin supérieur gauche de la batterie se trouve la clé A qui commande la goupille de bloccage B présente dans la partie postérieure, où se trouvent également 6 taquets de fixation C, et le connecteur 
électrique D.  

La batterie doit être installée et fixée dans le support de batterie E du groupe moteur. 

Pour pouvoir fixer la batterie, la goupille ne doit pas dépasser, position « libre » .  

Si elle dépasse, en position de verrouillage , la batterie ne pourra pas être installée. Pour rétracter la goupille, tournez la clé à 180°. 

(1) Saisir la batterie et aligner les 6 taquets de fixation avec les ouvertures F présentes sur le support de batterie, poser la batterie et la faire glisser vers le bas. Le connecteur se placera dans les 4 lamelles G. 

Tourner la clé pour fixer la batterie (la goupille de verrouillage dépassera et s'engagera dans le trou H du support.  

(2) Pour retirer la batterie, insérer et tourner la clé, saisir la batterie et la faire glisser vers le haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avant chaque session de conduite de MOTOTRONIK, vérifier que la batterie est 
bien fixée dans son support, puis retirer la clé et la garder dans un endroit sûr.  

 

 

Si la batterie n'est pas fixée avec la goupille de verrouillage, pendant la conduite, 
la batterie pourrait se détacher et tomber au sol. 

 

 

Si la batterie est bien installée, mais que la clé reste insérée, il est possible, en 
roulant, que la clé tourne juste assez pour ne plus assurer la mise en place de la 
batterie.  

Ne jamais conduire le dispositif avec la clé insérée dans la batterie. 

 

 

 

C           C 
 

C         C 
 

B                                          D 

B B 

A 

E 
F   F 

H 

G 

1 

2 
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10.3  Chargeur de batterie et chargement 

Pour recharger la batterie, procéder comme suit : 

Éteindre le dispositif en maintenant la touche «M» enfoncée jusqu'à ce qu'il s'éteigne - voir chapitre 12.3. 

Retirer la batterie, voir chapitre 12.2. 

Soulever le capuchon de protection A. 

Connecter la fiche B du chargeur de batterie à la prise dans la batterie. 

Connecter la prise du chargeur de batterie à l'alimentation 100-240 V 50 Hz.  

Le voyant LED sur la surface supérieure du chargeur de batterie indiques son état : 

Voyant éteinte : pas connecté 

Rouge : en charge ; 

Rouge clignotant : problème, voir manuel du chargeur 

Vert : chargement terminé, batterie complètement chargée. 

Une fois la batterie complètement chargée, retirer d'abord la fiche de la prise de courant et ensuite seulement la fiche de la batterie. 

 

Temps de chargement de la batterie (lorsque la batterie est entièrement déchargée) 
 

Il est conseillé de conserver le chargeur de batterie à l'écart des sources de chaleur, dans un endroit sec et à l'abri du soleil. 
 

• 48 V 11,6 Ah  (556,8 Kw/h) 5h00'  

• 48 V 5,8 Ah  (278,4 Kw/h) 2h30'   

• 48 V 2,9 Ah (Fly) (139,2 Kw/h) 1h15'   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100-240V   50Hz 
A 

B 

L 
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10.4  Avertissements relatifs à la batterie et au chargeur de batterie 

 

 
Ne jamais recharger les batteries pendant le fonctionnement du dispositif au 
risque de blesser l'utilisaeur et autrui. 

 

 

Veuillez utiliser seulement le chargeur de batterie fourni avec le dispositif 
MOTOTRONIK : tout dommage ou dysfonctionnement dû au non-respect de ces 
règles ou à l'utilisation de produits non conformes aux directives de Rehateam 
s.r.l. ne sera pas couvert par la garantie. 

 

 

Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, penser à la recharger au moins une fois 
par mois. 

 

 

Charger toujours votre batterie dans un endroit bien ventilé à l'écart des 
matériaux inflammables. 

 

 

Si vous constatez que la batterie est endommagée, que le boîtier est cassé, qu'il 
gonfle ou que des substances s'en échappent, veuillez ne pas l'utiliser du tout, et 
contacter immédiatement le service d'assistance de Rehateam s.r.l. 

 

 

Risque de blessure par court-circuit et danger de choc électrique si le chargeur 
de batterie est endommagé. Éviter d'utiliser le chargeur de batterie s'il est tombé 
ou s'il est endommagé. 

 

 

Éviter d'utiliser des rallonges à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Si 
l'utilisation de rallonges est inévitable, vérifier au préalable qu'elles sont en bon 
état afin d'éviter tous risques d'incendie et de choc électrique. 

 

 

Une fois la batterie complètement chargée, le chargeur de batterie coupe 
automatiquement l'alimentation. Ne pas laisser trop longtemps le chargeur de 
batterie connecté au réseau électrique, lorsqu'il a terminé son cycle de 
rechargement (LED verte allumée). 

 

 

Charger toujours la batterie avant de partir. 

Ne jamais utiliser l'appareil si la batterie est déchargée. 

 

 

Retirer toujours la batterie du dispositif pour effectuer les opérations de charge. 
Le dispositif est équipé d'une plaque de protection qui empêche le chargement de 
la batterie si elle est installée sur le dispositif. 
Il est interdit de retirer cette plaque du dispositif. 
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11  ATTELAGE ET DÉTELAGE DU DISPOSITIF 

Le système MOTOTRONIK est composé de trois parties principales : 

(1) groupe moteur (amovible) 

(2) arceau d'attelage (amovible) 

(3) colliers (fixes sur le cadre)  

Les images montrent un MOTOTRONIK 12" STANDARD, mais sont aussi valables pour d'autres modèles. 

Les présentes instructions s'adressent à un utilisateur maîtrisant bien son buste, ses bras, mais n'ayant aucun contrôle sur membres inférieurs. 

Plus le contrôle du corps est bon, plus les opérations sont faciles. Dans le cas contraire, les opérations pourraient être moins aisées, et l'aide d'une personne pourrait être nécessaire, seulement pour les phases 
d'attelage et de dételage du dispositif. 

 

 

 

Éteindre le display avant d'effectuer les opérations d'attelage et de dételage du 
dispositif (voir chapitre 14.3). Le non-respect de cet avertissement pourrait causer 
des dommages ou des blessures pour lesquels Rehateam s.r.l. n'est pas 
responsable. 

 

 

Pour toute la phase d'attelage et de dételage, placez-vous sur une surface plane, 
avec le moins de bosses possible, et loin de tout danger pour la sécurité de la 
personne. 

 

Lorsque ce symbole apparaît sur le dispositif, veillez à ne pas vous 
pincer/écraser les mains/doigts. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 2 
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11.1  Attelage de l'arceau 

Vérifier que les deux leviers de verrouillage A sont dévissés de manière à ce que l'espace entre la rondelle B et le bloc en demi-lune C soit d'environ 1 cm (ou légèrement supérieur) pour permettre le passage des 
bras d'attelage D. Si les leviers, en les dévissant, se retirent ou s'ils ont déjà été retirés, les insérer et les visser en laissant 1 cm d'espace.  

Saisir l'arceau E à une ou deux mains et le maintenir en équilibre horizontalement par rapport au sol.  

Aligner les deux bras d'attelage sur les blocs en demi-lune et les pousser jusqu'au fond. 

Visser les leviers en vérifiant que les rondelles correspondent parfaitement aux logements ronds F des bras d'attelage. Enfin, serrer fermement les deux leviers. 

 
 

 

Pour plus de sécurité, à chaque séance d'utilisation du MOTOTRONIK, vérifier que les vis des leviers A sont bien serrées. En effet, si les leviers A étaient desserrés, le système pourrait 
se dégager brutalement du fauteuil. Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des dommages ou des blessures graves pour lesquels Rehateam s.r.l. ne serait pas 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

A 

A 

B 

C 
E 

≈1 cm 

F 
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11.2  Attelage du groupe moteur à l'arceau d'attelage 

Approcher doucement le fauteuil roulant du groupe moteur (la béquille le maintient en position verticale) jusqu'à ce que le crochet G du bloc d'attelage H s'aligne avec la goupille supérieure I1 présente dans le bloc 
central L du groupe moteur. 

Mettre le frein de stationnement pour immobiliser le fauteuil roulant. 

Saisir le guidon par les deux poignées et le tirer vers soi pour que la goupille s'enclenche à l'intérieur du crochet. 

S'il ne s'enclenche pas, le double crochet de verrouillage M pourrait être en « position fermée » . Pour amener le crochet à double verrouillage en « position ouverte » , appuyez sur le bouton N.  

Maintenant, pousser le guidon vers l'avant vers le haut jusqu'à ce que le crochet M s'enclenche et se bloque automatiquement sur l'axe inférieur I2 présent dans le bloc central du bloc moteur.  

Le double crochet de verrouillage doit être en « position fermée ». Essayer de secouer le système pour vérifier que l'attelage est bien sécurisé.  

Vérifier que les roues avant se trouvent entre 3 et 5 cm du sol. 
 

 
Avant de commencer à conduire MOTOTRONIK, vérifier que le système est bloqué comme décrit ci-dessus.  
Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des dommages ou des blessures graves pour lesquels Rehateam s.r.l. ne serait pas responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1   G  H  

L 

I2 

N 

M 

M 

CLAC 

3 ~ 5 cm 
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11.3  Dételage du groupe moteur de l'arceau d'attelage 

 
GUIDON STANDARD 
L'appareil DOIT être éteint - voir chapitres 10.1 et 12.3. 
Mettre le frein de stationnement pour immobiliser le fauteuil roulant. 
Pousser légèrement le guidon vers l'avant, puis maintenir enfoncé le levier de frein N.  
Appuyer sur le bouton O pour ouvrir le crochet à double verrouillage, voir chapitre 13.2. 
Le bouton pourrait être dur à enfoncer, cela est dû à la pression exercée par le fauteuil roulant et le groupe moteur sur la goupille I2. Pour relâcher la pression, toujours avec le levier de frein remonté, pousser le 
guidon vers l'avant et appuyer sur le bouton. 
A ce stade, en relâchant le levier de frein, le groupe moteur se détache de la goupille I2 vers l'avant, en tournant sur la goupille I1 qui est toujours engagée dans le crochet du bloc d'attelage.  
Pousser le groupe moteur vers l'avant pour le séparer de l'arceau. Le bloc moteur restera en position verticale grâce à la béquille. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pendant la phase de dételage du MOTOTRONIK, accorder la plus grande importance à la sécurité des membres supérieurs (doigts, mains, bras) car ils pourraient être heurtés par le 
mouvement brusque du guidon (ou d'autres parties du dispositif) s'il se détèle trop rapidement. Pour éviter ce danger, après avoir appuyé sur le bouton de dételage, relâcher 
délicatement le guidon et abaisser doucement le fauteuil roulant. 

O N 
O  

I2  

I1 

GUIDON TETRA 
Identique à la description du guidon standard mais 
avec les indications suivantes. 
Ne pas freiner le fauteuil roulant. 
En poussant vers l'avant le guidon « Tetra », le 
frein est activé de sorte que les deux opérations 
décrites ci-dessus se produisent en même temps. 
Appuyer sur le bouton O et relâcher le frein 
(tourner le guidon vers l'arrière). 

 

Si le dispositif est équipé du 
levier P pour faciliter 

l'opération de dételage, 
pousser le levier vers 

l'extérieur afin de pouvoir 
appuyer sur le bouton O - 

voir le chapitre 17.6. 

P 
 

O
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11.4  Dételage de l'arceau d'attelage 

Dessérer suffisamment les deux leviers A pour pouvoir enlever l'arceau E comme indiqué au chapitre précédent. 

Maintenant, les deux leviers peuvent être vissés et fixés aux blocs en demi-lune C ou retirés et conservés dans l'endroit le plus pratique et/ou adapté (par exemple, dans la poche de la toile du siège). 

Cette opération peut être effectuée avec le fauteuil roulant à l'arrêt ou non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5  Dételage du groupe moteur et de l'arceau d'attelage 

Il est également possible de détacher l'ensemble « groupe moteur /arceau d'attelage » en une seule opération rapide. Mettre le frein de stationnement pour immobiliser le fauteuil roulant. 

Dessérer suffisamment les deux leviers A pour pouvoir enlever l'arceau d'attelage comme indiqué au chapitre précédent. Maintenant, pousser simultanément le guidon vers l'avant et reculer le corps plusieurs fois 
mais délicatement comme si vous vouliez l'éloigner jusqu'à ce que l'ensemble « groupe moteur / arceau d'attelage  » se détache. 

 

 

 
Effectuer cette opération très prudemment pour éviter de vous déséquilibrer ou 
même de tomber du fauteuil roulant.   

Cette opération, bien que possible et prévue, use davantage les bras d'attelage et les 
blocs en demi-lune. Veuillez noter que l'usure des pièces n'est pas garantie 

 

 

 

 

 

 

 

E
  

A  

A  
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11.6 Béquille 

(1) Pour retirer la béquille, la saisir par le haut et appuyer sur le bouton A, puis faire tourner la béquille vers le bas jusqu'à ce qu'elle se détache du groupe moteur (3). 

 
(4) Pour insérer la béquille, la saisir et la rappocher du groupe moteur. Ensuite, insérer la goupille B dans le gabarit C (5) et la faire pivoter jusqu'à ce qu'elle se bloque dans son logement D (6). 
Vérifier que la partie inférieure de la béquille se replie vers le groupe moteur (7). Si elle se replie dans le sens inverse (8), retirer la béquille et la remonter correctement. 
Pour vérifier que l'attelage est correct, saisir la béquille par la partie supérieure et, sans appuyer sur le bouton, essayer de la faire pivoter vers le bas :  elle ne doit pas se détacher.  
 

 

 

Avant de laisser reposer le groupe moteur sur la béquille au sol, vérifier que la 
béquille est montée et fixée correctement. La partie inférieure doit se replier vers 
le groupe moteur, sinon, le groupe moteur tombera au sol ; de plus, dans une 
mauvaise position, elle pourrait empêcher l'attelage du groupe moteur à l'arceau 
d'attelage.  

 

 

Redoubler d'attention lorsque le groupe moteur est en appui sur la béquille à 
terre. Un terrain accidenté (par exemple avec des ornières) ou des manœuvres 
brusques (par exemple, une rotation rapide du guidon) pourraient faire tomber le 
groupe moteur.  

Rehateam s.r.l. n'est pas responsable des dommages dus au non-respect de ces avertissements. 
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12 INTERFACE UTILISATEUR 

12.1 Display 

Le dispositif est équipé d'un display LCD qui affiche divers paramètres de 
fonctionnement. 
 
1 Icône de la batterie : affiche le niveau de charge en temps réel de la batterie 
en pourcentage. 

2 barres bleues : indique le niveau de charge divisé en 5 sections 
représentant chacune 20 % du niveau de la batterie.  

3 Vitesse en km/h ou mph. En cas de dysfonctionnement, la valeur de la 
vitesse est remplacée par le message « error » accompagné du numéro 
d'identification de l'erreur et d'un symbole d'avertissement (11).  

4 Affiche différentes valeurs qui seront affichées alternativement à l'écran. 

Les valeurs affichées sont : 

Odo = odomètre ; Trip = distance partielle (réinitialisable) ; Aut. = Autonomie 
de la batterie ; 

(Watt / W) Puissance en Watts ; Volt / V = tension en Volt  

5 Indique le niveau de vitesse maximum sélectionné (chiffres de 1 à 5).  

6 Affiche une barre incurvée qui indique graphiquement la vitesse atteinte.  

7 Indique si le feu en option est allumé.  

8 Le symbole de l'éclair indique que l'EBS est en train de charger la batterie.  

9 Indique si la marche arrière est engagée (« R » clignotant).  

10 Le symbole USB indique quand le port USB est actif.  










 

 

Toute action et/ou détérioriation du display visant à modifier les performances et 
les caractéristiques de sécurité du dispositif est strictement interdite. Les seules 
et uniques actions possibles sont celles spécifiées dans les sous-chapitres de ce 
chapitre. 
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12.2  Outils de commande  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1  Allumage/ extinction du display. 

Allumage / extinction du feu (si installé). 
 

2   Boutons de sélection 
 
 
3  Cruise Control (bouton vert) 
 
 
4  Marche avant/ arrière (interrupteur noir) 
 
5  Bouton des réglages  
 
6  Aucune fonction (interrupteur rouge) 
 
7  Sonnette 
 
8  EBS Frein électronique (bouton rouge) 
 
9  Levier d'accélération 
 
10  Levier du frein à disque 
 
11  Guidon push&pull pour freiner et accélérer 
 

  

2          1         3                4 

5           6              7 

8                    9 

10 

1-2-5             3-4-6      11                             7      8 
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12.3 Marche et arrêt du display  

Vérifier que la batterie est correctement insérée et allumée, voir chapitre 10. 

Pour allumer le display, appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt.  

Pour éteindre le display,  appuyer et maintenir enfoncé le bouton marche/arrêt pendant au moins trois secondes. 

Le display s’éteint également automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité. Le display s'éteint également en éteignant la batterie. 

Si le symbole ( !) apparaît dans le display, cela signifie qu'au moment de la mise en marche, le bouton de l'accélérateur 
était enfoncé. Il s'agit d'un système de sécurité qui empêche le dispositif de faire tourner le moteur par inadvertance au 
moment de l'allumage. 

Si ce symbole est affiché sur le display, l'appareil ne fonctionne pas. Pour débloquer le dispositif, éteindre le display et le 
rallumer sans appuyer sur l'accélérateur.  

12.4 Séléction de la vitesse  

En appuyant sur la touche + la vitesse augmente, avec la touche ▬ elle diminue.   

Le niveau de vitesse (1, 2, 3, 4, 5) est mis en surbrillance sur le display. 

Les niveaux de vitesse sont proportionnels à la vitesse maximale du niveau 5. 
Par exemple, si la vitesse maximale du niveau 5 est de 15 km/h, le niveau 1 autorise une vitesse de 3 km/h, le niveau de 2 de 6 km/h, le niveau 3 de 9 
km/h et le niveau 4 de 12 km/h. 
La vitesse maximale du niveau 5 peut être modifiée, voir chapitre 13. 
 

12.5 Marche avant/arrière 

 

Lorsque l'interrupteur est en position centrale ou à gauche, la direction de marche est vers l'avant. 
 

Lorsqu'on déplace l'interrupteur sur la droite, la marche arrière est enclenchée.  
 
En marche arrière et durant tout le temps de la marche arrière, le système émet un signal sonore (« beep ») intermittent, et le display affiche la lettre R 
en rouge clignotant.  
Par mesure de sécurité, après avoir engagé la marche arrière, le moteur ne reçoit pas la commande de l'accélérateur et ne fait donc pas tourner la roue 
motrice. 
Ceci est particulièrement sécurisant si, par exemple, derrière soi, il y a une rampe d'escaliers qui pourrait être empruntée involontairement suite à une marche arrière accidentelle ou malencontreuse. 
 
Pour continuer en marche arrière il est nécessaire d'appuyer à fond sur le bouton de l'accélérateur, puis le relâcher, et réappuyer pour se déplacer à une vitesse limitée préétablie, qui est bien 
inférieure à celle de la marche avant. 
La vitesse maximale de marche arrière peut être modifiée, voir chapitre 13. 
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12.6 Accélérateur 

Appuyer sur ce levier pour accélérer. 
Ce levier permet de graduer la vitesse de déplacement proportionnellement à l'enfoncement dans les deux directions de la marche (avant et arrière).  

 
La progression de l'accélération peut être modifiée, voir chapitre 13. 
 

 

12.7 Frein à disque mécanique  

Le frein à disque mécanique est activé par le levier du guidon Standard ou en poussant le guidon Tetra vers l'avant. 
La portée du freinage dépend de la pression exercée sur le levier ou sur le guidon.  
Pour les guidons Standard et Tetra, la premier coup bref active uniquement le frein électronique (ESB), voir également le chapitre 12.8. 
 
Le levier de frein du guidon standard permet également d'utiliser la fonction de frein de stationnement. 
Pour activer le frein de stationnement, appuyer sur le levier de frein, tourner le levier A vers le levier de frein et relâcher le levier de frein. 
Pour relâcher le frein de stationnement, appuyer sur le levier de frein, pousser le levier A vers l'avant, et relâcher le levier de frein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A 



Mototronik 26 

 

12.8  Frein électronique EBS (Electronic Brake System). 

Cette fonction ralentit le dispositif MOTOTRONIK en réduisant électriquement sa vitesse. Lors du freinage EBS, l'énergie produite sera récupérée et utilisée pour recharger la 
batterie. Lorsque le symbole de l'éclair apparaît sur le display à côté du symbole de la batterie, cela signifie que la batterie est en cours de chargement.  

Une pression sur le bouton rouge active l'EBS.  

L'EBS peut être également activé, en activant le frein mécanique. 
Pour le guidon standard, lorsqu'on appuie sur le levier de frein, le premier coup bref active seulement l'EBS, au-delà de ce point, est appliqué le frein à disque. 
Pour le guidon Tetra, le premier coup bref de poussée en avant du guidon (freinage) n'active que l'EBS, alors qu'au-delà, est appliqué le frein à disque. 
Dans les deux cas, les deux freinages s'associent.  
L'intensité de freinage de l'EBS peut être modifiée, voir chapitre 13. 

12.9 Cruise Control  

La fonction Cruise Control adapte et permet de maintenir une vitesse fixe pendant la conduite. 

Appuyer sur le bouton vert pour activer cette fonction qui fera avancer le MOTOTRONIK à la vitesse détectée au moment de l'activation. 

La fonction Cruise Control peut être désactivée de trois façons différentes comme suit :  1) en actionnant le levier de frein du guidon Standard ou en poussant le guidon Tetra vers l'avant (freinage) ; 
2) en activant le frein électronique EBS (bouton rouge).  

 

 

Lorsque le cruise control est activé, il est impératif d'accorder la plus grande 
attention aux dangers sur la route afin de pouvoir intervenir rapidement sur les 
commandes et éviter tout type de choc pouvant causer des dommages aux 
personnes ou aux biens. 

 

 

La fonction Cruise Control NE se désactive PAS en appuyant de nouveau sur 
le bouton vert, ni en activant le commutateur de marche arrière, ni en appuyant 
sur le bouton de l'accélérateur 

 

 

Ne pas utiliser la fonction Cruise Control dans les montées dont l'inclinaison est 
supérieure à 10 % (6°), ni dans les descentes dont l'inclinaison est supérieure à 
5 % (3°) (mineures selon le terrain). 

 

 

Même si le Cruise Control adapte la vitesse, il peut y avoir une légère différence 
entre la vitesse préréglée et la vitesse réelle en descente. Nous vous 
recommandons de prérégler à une vitesse inférieure en descente.  

12.10  Port USB de rechargement du téléphone portable 

Permet de recharger votre téléphone mobile en le connectant avec son propre 
câble de chargement. 
Le port USB est situé sur le clavier du Display. Soulever le capuchon en 
caoutchouc et insérer le connecteur du câble dans le port.  

Appuyer sur la touche « M » pour activer le port USB. Le symbole 
représentant l'USB apparaîtra sur le Display quand le port est actif. (S'il 
n'apparaît pas, appuyer de nouveau sur le bouton « M », car en 
appuyant sur ce bouton, le feu arrière peut également être activé). À 
cette étape, le dispositif commence à recharger le téléphone mobile.  
Lorsque la fonction de rechargement n'est plus utile, appuyer sur le 
bouton « M » pour désactiver le port USB. Le symbole USB disparaîtra 
pour indiquer que le port USB est désactivé. Une fois le rechargement 
terminé, débrancher le câble et fermer le capuchon en caoutchouc. 

M  
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13 PARAMÉTRAGES 

Il est possible de modifier certains paramètres de fonctionnement du MOTOTRONIK et du display en intervenant sur le display directement. Tous les paramètres affichés sont en anglais. 

Pour accéder et modifier les réglages des paramètres :  

Appuyer et maintenir enfoncée la touche « M » pendant au moins 3 secondes pour accéder au menu.  

Une fois dans le menu, il est possible de se déplacer entre les différentes options en utilisant les boutons « + » « - » pour monter ou descendre.  

L'option sélectionnée est mise en surbrillance. 

Pour accéder à l’option sélectionnée, appuyer une fois sur la touche « M  » 

Il est possible de modifier la valeur de l'option en utilisant les boutons « + »  ou « - ».  

La valeur sélectionnée pour certains paramètres, bien que non encore confirmée, peut déjà être testée sans quitter le menu ; la vitesse pour effectuer le test, le 
cas échéant, sera celle sélectionnée avant d'accéder aux paramètres (il n'est pas possible de modifier la vitesse à cette phase - il est nécessaire de revenir à 
l'écran initial). 

Pour confirmer votre choix, appuyer sur le bouton « M » ; le display reviendra au menu des paramètres.  

Pour quitter le menu des paramètres, appuyer et maintenir enfoncé le bouton « M » pendant trois secondes au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’’ 

M  M  
1 clic 

M  

M  
3’’ 
 

1 clic 

M  
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Paramètres du dispositif 
Chaque paramètre actif répertorié dans le menu des paramètres peut être modifié en suivant les instructions décrites ci-dessus. La variation des paramètres n'est possible que dans les limites fixées par 
Rehateam s.r.l. 

 
E Braking Lv 

niveau du frein électronique 

Le frein électronique EBS agit directement sur le moteur du dispositif et ne doit pas être 
confondu avec le frein moteur. 
En appuyant sur le bouton rouge ou sur le levier (ou en poussant le guidon Tetra) 
brièvement, l'EBS commence à fonctionner et le dispositif freine selon une certaine 
intensité et agit aussi bien en tant que freinage principal que complémentaire (en 
association avec le frein à disque et / ou le frein moteur). 
La portée du freinage varie de 0 à 10, où 10 correspond au maximum et 0 au minimum 
(à la valeur 0, le freinage est nul). 

Trip reset 
remise à zéro partielle 

de la distance 

Il est possible de réinitialiser la valeur de la distance en 
km ou en miles.  
OUI = réinitialiser ; NON = ne pas réinitialiser 

Acceleration Lv 
niveau d'accélération 

Régule la rapidité à laquelle la vitesse varie de 0 à 10, où 0 correspond à la rapidité 
maximale. 

Sélectionner km / 
ou MPH 

Sélection km/h ou Miles 
heure 

 

Pour changer l'unité de mesure de la vitesse et de la 
distance. 
Sélectionner KM / H (kilomètres par heure) ou MPH 
(miles par heure). 

Motor Brake Lv 
niveau frein moteur 

Le frein moteur agit lorsqu'on relâche l'accélération. La portée du freinage peut être 
réglée. 
La portée du freinage varie de 0 à 10, où 10 correspond au maximum et 0 au minimum 
(à la valeur 0, le freinage est nul).  

Password On or 
Off 

NON ACTIVÉ 

Même en accédant au paramétrage, les valeurs ON et 
OFF n'ont aucun effet. 

Reverse gear speed 
vitesse en marche arrière 

 

Il est possible de régler la vitesse de la marche arrière. 
Le niveau de vitesse varie de 0 à 10,  où 10 correspond au maximum et 0 au minimum. 
La vitesse de la marche arrière est bien inférieure à celle de la marche avant. 
En continuant à appuyer sur les touches « + » et « - », des valeurs supérieures à 10 
peuvent apparaître sur le display (15, 25 etc. ; en appuyant sur « - » après 0, la valeur 
5000 apparaît). Ces valeurs n'augmentent pas la vitesse en marche arrière.  

Reverse sound 
alarm 

NON ACTIVÉ 

Même en accédant au paramétrage, les valeurs ON et 
OFF n'ont aucun effet. 

Parking Brake 
NON ACTIVÉ 

Même en accédant au paramétrage, les valeurs ON et OFF n'ont aucun effet. Serial number 
numéro de série 

Lecture seule. 
Affiche le numéro de série de l'unité de commande du 
MOTOTRONIK.  

Torque Control 
NON ACTIVÉ 

Même en accédant au paramétrage, les valeurs ON et OFF n'ont aucun effet. Software release 
édition du logiciel 

Lecture seule. 
Affiche l'édition du logiciel du display. 

Speed Limit 
limitation de vitesse 

 

Il est possible de réguler la limitation de vitesse en référence au niveau 5. Les autres 
niveaux (1, 2, 3 et 4) seront calculés automatiquement en fonction de la valeur de 
vitesse maximale définie.  
Les valeurs sélectionnables sont exprimées en km / h et sont supérieures à 0. 
Remarque : bien qu'il soit possible de sélectionner une vitesse de 70 km/h par 
exemple, le dispositif ne dépassera pas la vitesse préréglée par le constructeur 
(conformément à la loi). 
Par conséquent, on pourra seulement abaisser la valeur qui a été préétablie par le 
construceur.  

Error History 
erreurs d'historiques 

Lecture seule. 
Cette section est destinée au revendeur/distributeur 
MOTOTRONIK et ne peut pas être modifiée. 
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14  PRESSION DU PNEUMATIQUE 

Pour garantir des caractéristiques de freinage et de roulage correctes du MOTOTRONIK, le pneumatique doit toujours être bien gonflé. 

Retirer, avec les doigts, le capuchon en plastique qui recouvre la valve de gonflage située sur la jante de la roue. 

Utiliser un compresseur ou une pompe équipé(e) d'un manomètre pour amener la pression à une valeur correcte. Revisser le capuchon en plastique.  

 

 

 

Vérifier chaque semaine le niveau de pression du pneumatique qui est indiqué 
sur le pneumatique (il est recommandé de gonfler à la valeur intermédiaire entre 
le minimum et le maximum). 
Une pression du pneumatique adéquate rend l'appareil sensiblement plus 
souple et contrôlable pendant les manœuvres. 

 

Ne pas dépasser la pression indiquée sur le pneumatique, au risque 
d'endommager la chambre à air ou le pneumatique. 

Respecter les indications données sur le type de pneumatique. 

 

Pneumatique utilisé pour la version 12" 

62-203  12 ½ X 2 ¼    

Pneumatique utilisé pour la version 14" 

57-254  14 X 2.125   
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15 TRANSPORT EN AUTO 

Pour charger MOTOTRONIK dans une voiture, le dispositif et la batterie doivent être éteints, et il est conseillé de retirer toutes les pièces 
amovibles. 

Ci-dessous, nous vous indiquons l'ordre dans lequel il est recommandé d'effectuer les opérations. 

En fonction de vos propres capacités physiques, mais aussi du type de véhicule sur lequel charger le dispositif, certaines de ces opérations peuvent être différentes.  

• Éteindre le display (voir chapitre 14.3). 

• Éteindre la batterie (voir chapitre 10.1). 

• Retirer la batterie (voir chapitre 10.2). 

• Retirer le groupe moteur du fauteuil roulant (voir chapitre 11.3). 

• Retirer l'arceau d'attelage du fauteuil roulant (voir chapitre 11.4). 

• Retirer la béquille du groupe moteur (voir chapitre 11.6). 

• Charger les pièces individuellement dans le coffre du véhicule - pour équilibrer le poids du bloc moteur, le saisir d'une main autour du bras entre les deux supports S1 S2 et, de l'autre, autour du bras juste 
sous le support S1. 

• Pour réassembler MOTOTRONIK, monter la béquille, et appliquer les opérations ci-dessus en sens inverse. 

 

 

 

À chaque chargement et déchargement de MOTORONIK, prêter la plus grande 
attention à la sécurité des câbles (électriques et mécaniques) qui passent à 
l'intérieur de la structure portante du dispositif pour éviter de les écraser ou de 
les éventrer. 

 

 

Dans l'éventualité où, pendant la phase de chargement et de déchargement de 
MOTORONIK, certains éléments du système électrique et mécanique seraient 
endommagés, il est STRICTEMENT INTERDIT d'utiliser le disositif, et il est 
nécessaire de se rendre immédiatement dans un centre agréé par Rehateam 
s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S1   S2 
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16 NETTOYAGE 
Un nettoyage régulier de toutes les parties du dispositif, garantit une durée plus longue et une meilleure fonctionnalité de celui-ci. Nous vous conseillons de : 

• Avant de procéder au nettoyage, éteindre la batterie et le display. 

• Ne pas utiliser de substances abrasives, de détergents agressifs ou de nettoyeurs haute pression. 

• Nettoyer le dispositif avec un chiffon doux et humide. 

• Sécher soigneusement l'appareil lorsqu'il est mouillé. 

• Si l'appareil est sale, ramollir la saleté dès que possible et la retirer ; puis sécher soigneusement le dispositif. 

• Procéder au nettoyage de l'ensemble du dispositif au moins une fois par mois, et après chaque passage sur des terrains boueux. 

• Veiller à ne pas mouiller les parties électriques (batterie, display, moteur). 

• Ne pas laver les pièces à l'eau courante. 

• Sécher immédiatement les pièces après les avoir lavées avec un chiffon doux. 

• Si les pièces électriques étaient encore humides, les laisser sécher, et ne pas utiliser le dispositif tant qu'elles ne sont pas entièrement sèches. 
 
 

17 ACCESSOIRES 
 
Les accessoires qui peuvent équiper MOTOTRONIK sont exclusivement ceux mentionnés dans le bon de commande. 
Tous accessoires autres que ceux inscrits au bon de commande annuleront la garantie du produit.  
 

17.1 Phare Full LED 

Lorsque le display est allumé, appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre le phare. 
Lorsque le feu est allumé, le symbole du phare apparaît sur le display.  

 

 

17.2 Miroir du rétroviseur 

Monté à gauche ou à droite. 
Pour régler le rétroviseur, desserrer les charnières A et B avec un tournevis plat, le positionner comme il faut, et fixer les 
charnières. 
 
 
 
 
 

360° 360° 

180° 

360° 

A 

B 
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17.3  Panier extractible 

(1) Pour monter le panier, introduire le support A dans les crochets du support B, le faire pivoter vers le bas, appuyer sur le bouton C et continuer la rotation jusqu'au bout, puis relâcher le bouton. 
Vérifier qu'il est bien accroché en essayant de secouer le panier. 
(2) Pour le retirer, appuyer sur le bouton C, faire pivoter légèrement le panier vers le haut et le retirer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La capacité maximale du panier est de 7 kg. 

 

 

Avant de détacher le groupe moteur du fauteuil roulant, il est recommandé de 
vider le panier pour éviter de faire tomber le dispositif. 

 
 
 

A 

B 

C 

C 
1 

2 

C 
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17.4 Système de lest extractible 

Présent des deux côtés du dispositif, il augmente le poids de la roue motrice pour augmenter la traction. Particulièrement utile en montée. 
(1) Pour monter le système de lest, positionner le support A du côté non ouvert (la partie avec ouverture doit être vers le bas) dans les attaches du support B, le faire pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'il soit 
enclenché : le bouton C doit être levé. 
Vérifier qu'il est bien fixé en essayant de secouer le lest. 
(2) Pour le retirer, appuyer sur le bouton C, faire légèrement pivoter le système de lest vers le haut, et le retirer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poids des lests : 2,2 kg chacun. 

 

NE PAS utiliser le lest d'un seul côté seulement. En effet, cela déséquilibrerait la 
direction et pourrait vous faire perdre le contrôle du véhicule. 

 

 

Avant de dételer le groupe moteur du fauteuil roulant, il est recommandé de 
retirer les deux lests pour éviter de faire tomber le dispositif. 

  

2 

A 
B 

C 

C 

1 
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17.5 Accélérateur à la poignée 

Il remplace l'accélérateur à levier et fonctionne en faisant tourner la partie mobile A de la poignée. 
En relâchant la partie mobile, elle revient automatiquement au point d'arrêt. 
 
 
 
 
 

17.6  Levier de déverrouillage 

Facilite la libération du groupe moteur. Particulièrement utile pour les tétraplégiques. 
En poussant le levier vers l'extérieur, on appuie sur le bouton O pour libérer le groupe moteur. Voir aussi le chapitre 13.3.  
 
 
 
 
 
 

17.7 Rallonge du tube du guidon 

Permet de régler le guidon en position plus haute ou plus proche (de l'utilisateur). 
Débattement de l'extension : de + 130 à + 210 mm, tous les 20 mm. 
 
 
 
 
 

17.8  Housse de transport 

Protège le dispositif pendant le transport et/ou le stockage. 
Le châssis et la béquille doivent être démontés (voir chapitres 11.4 et 11.6) et rangés séparément dans la housse.  
 
 
 
 
 
 
 

A 

P 
 

O
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18  ENTRETIEN 

Les dispositifs MOTOTRONIK doivent être entretenus régulièrement, afin de garantir leur fonctionnement aux conditions de sécurité, de fiabilité et d'efficacité nécessaires à de tels dispositifs. 

Rehateam s.r.l. n'est pas responsable des dommages encourus à cause d'un manque d'entretien ou d'un entretien insuffisant ; dans ce cas, la garantie est nulle. 

L'entretien extraordinaire ne peut être effectué que par des techniciens agréés par Rehateam s.r.l. 

Entretien ordinaire 

Les contrôles de maintenance ordinaire suivants sont recommandés :  

• au moins une fois par semaine, la pression du pneumatique ; un pneumatique dégonflé affecte la maniabilité du véhicule, la sécurité et la consommation de carburant. 

• au moins une fois par mois, vérifier l'état d'usure du pneumatique. Pour remplacer la chambre à air ou le pneumatique, contacter un technicien agréé par Rehateam s.r.l. 

• au moins tous les deux mois,  serrer toutes les vis et les éléments de fixation. 

• au moins une fois par mois, vérifier que les écrous de fixation des axes des roues sont bien serrés. 

• avant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement du système de freinage (pièces d'usure : plaquettes de frein, disque, système de freinage en général). 

• avant chaque utilisation, vérifier le bon état de la batterie. 

 

Ne retirer aucun composant du dispositif. Seuls les techniciens autorisés par Rehateam s.r.l. peuvent retirer des composants du dispositif. 

Seuls les composants suivants peuvent être retirés du dispositif par l'utilisateur    : batterie et béquille. 

Pour le remplacement d'une pièce, contacter exclusivement les techniciens agréés par Rehateam s.r.l. 

 

Entretien extraordinaire 

Faire réviser l'ensemble du dispositif, au moins une fois par an, et/ou chaque fois qu'un dysfonctionnement est perçu, par un technicien spécialisé agréé par Rehateam s.r.l.  

 

 

19  STOCKAGE 

Au cas où MOTOTRONIK  ne serait pas utilisé pendant une période moyenne à longue (plus de 4 mois), il est recommandé de le ranger propre dans un endroit sec et couvert et à l'intérieur d'une boîte (de 
préférence celle de l'emballage d'origine). Il est également recommandé d'éteindre et de retirer la batterie du dispositif. Au moment de la réutilisation, il est nécessaire d'effectuer un contrôle général du dispositif 
en suivant les mêmes points qu'au chapitre 18. Avant d'utiliser MOTOTRONIK, lire les instructions du chapitre 11 et effectuer des essais rigoureux de conduite afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. En cas de 
dysfonctionnement, d'anomalie ou de pièces cassées, consulter un revendeur agréé pour la réparation nécessaire. 
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20  SOLUTION AUX ÉVENTUELS PROBLÈMES 
Si une anomalie est détectée durant l'utilisation des dispositifs MOTOTRONIK, contacter Rehateam s.r.l. ou un revendeur agréé. 

Problème  Raison du problème Solution  

Le dispositif ne se met pas en 
marche 

La batterie n'est pas allumée Allumer la batterie - voir chapitre 10.1 

La batterie est déchargée Recharger la batterie - voir chapitre 10.3 

La batterie est mal positionnée Vérifier la position de la batterie en la retirant et en la réinsérant - voir chapitre 10.2 

Problèmes génériques Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

Lors de l'utilisation, MOTOTRONIK 
émet des vibrations excessives 

Des vis sont desserrées Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

Le display s'allume mais le 
dispositif ne fonctionne pas 

Le symbole (!) apparaît sur le display parce qu'il a 
été allumé avec l'accélérateur enfoncé 

Éteindre le display et le rallumer - voir chapitre 12.3 

Fiche du display déconnectée Connecter la fiche au display ou contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

Le groupe moteur ne s'engage pas 
dans l'arceau d'attelage  

Le crochet de verrouillage central est en position 
« fermée » alors que vous essayez d'engager le 
groupe moteur.  

Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour amener le crochet en position ouverte - voir chapitre 11.2 

Le crochet de verrouillage central ne s'enclenche 
pas et reste en position ouverte. 

Nettoyer et lubrifier les parties rotatives du crochet. 

Le pommeau du bloc central du groupe moteur est 
trop long. 

Régler le pommeau. 

Difficultés pour atteler l'arceau au 
fauteuil roulant 

Les leviers de verrouillage des bras d'attelage ne 
sont pas assez lâches. 

Desserrer les leviers pour créer suffisamment d'espace pour le passage des bras d'attelage - voir chapitre 11.1 

Les bras d'attelage ont bougé Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

Les colliers ou les supports demi-lune se sont 
déplacés 

Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

Les roues avant du fauteuil roulant 
touchent ou sont trop près du sol 

Le crochet de verrouillage central de l'arceau 
d'attelage est positionné trop haut. 

Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

La roue du dispositif est dégonflée. Gonfler la roue 

Le pneumatique est à plat. Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

MOTOTRONIK fait du bruit quand 
je l'utilise 

La roue touche le garde-boue. 
Vérifier qu'il n'y a pas d'interférences entre le pneu et le garde-boue telles que de la boue, des cailloux etc. 
supprimer de telles interférences. 

Les plaquettes de frein touchent le disque. Contacter un centre de service agréé Rehateam s.r.l. pour régler ou remplacer les plaquettes de frein. 

Bruits étranges Contacter un centre de service agréé par Rehateam s.r.l. 

LISTE DES ERREURS 
01  Err. commande moteur / Panne flash  02 Err. commande moteur / Surcharge moteur 03 Err. commande moteur / Surtension 04 Err. commande moteur / Basse tension  
05 Err. commande moteur /Panne force d'entraînement 06 Err. commande moteur/ Température de conduite élevée  07 Température moteur trop élevée 08 Perte de phase moteur 
09 Err. Panne commande moteur/anomalie réponse moteur 10 Err. commande moteur/ Courant hors plage 11 Err. commande moteur/ Vitesse excessive 12 Anomalie accélération 
13 Anomalie bouton cruise  14 Anomalie bouton frein 15 Err. commande moteur/ Panne Watchdog 16 Err. commande moteur/ panne Microprocessor 
17 Err. commande moteur/ Panne Microprocessor ALU 18 Err. commande moteur/ Panne App. contrôle du débit 19 Err. commande moteur/ Panne mémoire 20 Err. commande moteur/ Panne CRC 
21 Err. commande moteur/ Master Echo hors phase 22 Err. commande moteur/ Paramètres Master hors plage 23 Panne Canbus 

  

Ne pas utiliser MOTOTRONIK s'il se comporte de manière anormale ; dans ce cas, contacter immédiatement Rehateam s.r.l. ou un revendeur agréé. 
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21 DONNÉES TECHNIQUES 

 

Classification Données dimensionnelles 

Conformément à la Directive relative aux dispositifs 
médicaux 

Classe de risque I Longueur 400 mm 

Protection contre les risques électriques Classe II Largeur 540 mm 

Degré de protection contre les contacts directs et indirects Type B Hauteur 900 mm 

Utilisation dans des environnements riches en oxygène Aucune protection Poids bloc moteur 12" 10 kg. 

Mode d'utilisation Fonctionnement en continu Poids groupe moteur 14" 13 kg. 

  Poids arceau d'attelage 2 - 2,4 kg. 

Caractéristiques générales Poids béquille 0,5 kg. 

Type de traction Électrique Poids colliers (paire) 0,5 kg. 

Frein À disque à commande mécanique Poids de la batterie 11,6 Ah 3,2 kg. 

Diamètre disque de frein 160 mm Poids de la batterie 5,8 Ah 2 kg. 

Type d’utilisation Extérieur et intérieur Poids de la batterie FLY 2,9 Ah 1,5 Kg. 

    

Performances Conditions environnementales d'utilisation 

Vitesses disponibles 3 - 6 - 9 - 12 -15 km/h Altitude maximale 2000 m. 

Autonomie avec batterie 11,6 Ah jusqu'à 50 km * Pression atmosphérique 700 ÷ 1060 hPa 

Autonomie avec batterie 5,8 Ah jusqu'à 25 km * Température - 25° ÷  + 40 °C 

Autonomie avec batterie FLY 2,9 Ah jusqu'à 15 km * Une plage entre 0°C et 40°C est recommandée pour de meilleures performances 

Pente maximale franchissable 10% (6°)** Humidité relative 30 ÷ 90 % 

Hauteur maximale d'obstacle franchissable 50 mm  

Puissance moteur 12” 250 W (crête maximale 750 W) Conditions environnementales de transport et de stockage 

Puissance moteur 14'' 1000 W (crête maximale 1500 W) Température - 40° ÷  + 65° °C 

Tension moteur 12" et 14" 48 V Une plage entre 10°C et 50°C est recommandée  

Poids maximum remorquable 120 kg *** Humidité relative 30 ÷ 90 % 

Durée de vie du dispositif                                                            5 ans ou 25 000 km  

NOTE  
 

Avant une longue période de stockage, charger complètement la batterie. 
Pendant une longue période de stockage, vérifier périodiquement le niveau de la batterie 
et la charger au moins une fois par mois. 
Avant de recommencer à utiliser la batterie après une longue période de stockage, charger 
complètement la batterie. 

*  avec batterie chargée, vitesse modérée, parcours plat, et poids utilisateur de 75 kg 

** avec batterie chargée et poids utilisateur de 75 kg. 

*** poids utilisateur plus poids du fauteuil roulant. 
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22  ÉLIMINATION / RECYCLAGE DES MATÉRIAUX 

 

Lorsque MOTOTRONIK doit être mis au rebut (fin de vie du produit), il est nécessaire de tenir compte des éventuelles réglementations locales en vigueur en matière de tri sélectif ou de recyclage. 
 
Ci-dessous, une description des matériaux utilisés. 

• Aluminium : tubes en « L » et longeron de l'arceau d'attelage, bras de fixation, colliers, cadre principal. 

• Acier : béquille, tubes de l'arceau d'attelage, visserie. 

• Plastique : garde-boue, calandre 

• Caoutchouc / PU : poignées, enjoliveur 

• Emballage : carton. 

• Batterie au lithium 
 
Pour l'élimination ou le recyclage, contacter un centre d'élimination agréé. Alternativement, le fauteuil roulant peut être retourné au revendeur pour élimination. 
 

• En cas d'élimination, attention aux pièces cassées ou endommagées qui pourraient créer une situation de danger potentiel, de coupure ou de pincement.  

• Il est recommandé d'utiliser des protections adaptées. 
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23  GARANTIE  
Seul le distributeur / revendeur agréé pourra faire valoir les droits de garantie devant Rehateam s.r.l., par conséquent, le client n'a pas le droit d'en faire usage (les présentes conditions de 
garantie sont donc mentionnées à titre indicatif). 
 
Règles générales de garantie : Rehateam s.r.l. fournit et prête assistance uniquement si les produits ont été utilisés correctement, et que toutes les pièces du dispositif ont été entretenues de 
manière adéquate. La garantie couvre tout défaut relatif au matériau et de fabrication, à condition de prouver qu'un tel défaut était présent avant la livraison au distributeur / revendeur agréé. 
 
Comment faire usage des droits de garantie : afin de bénéficier de tous les droits de garantie, il est nécessaire que le distributeur/revendeur agréé effectue un contrôle, dans les 7 jours à 
compter de la date de livraison, sur les produits reçus, afin de vérifier qu'il n'y a pas de défaut de fabrication, et que secondairement, si un défaut de fabrication est constaté, il le signale 
immédiatement par écrit à Rehateam s.r.l. 
Devront également être signalés par écrit à Rehateam s.r.l. tous les défauts qui, malgré un contrôle scrupuleux, n'auront pas pu être identifiés dans les délais indiqués ci-dessus. 
 
Période de couverture de la garantie : Rehateam s.r.l. fournit une garantie de 24 mois sur le dispositif de traction et de 12 mois sur les batteries, à compter de la date de livraison, à 
l'exception des composants qui subissent une usure naturelle au cours d'une utilisation normale. 
 
Réparation des défauts ou remplacement : la garantie sur les défauts des pièces à contact est couverte à la discrétion de Rehateam s.r.l., soit par la réparation du défaut, soit par le 
remplacement total de la pièce. Le distributeur / revendeur agréé, en cas d'interventions simples, peut régler le problème de manière autonome en éliminant le défaut ou en consultant 
Rehateam s.r.l. pour un cas spécifique.  
 
Limite de garantie : La garantie ne couvre pas les frais supplémentaires (par exemple pour la réparation, l'emballage, les dépenses pour les heures de travail du personnel, les dépenses 
diverses, etc.). 
La garantie ne couvre pas : 

• Les dommages dus au transport, non communiqués directement au transporteur au moment de la livraison. 

• Les réparations effectuées par des centres et du personnel non agréés. 

• Les pièces sujettes à l'usure. 

• Les dommages causés aux biens ou aux personnes durant l'utilisation de nos produits. 

• Les dommages causés intentionnellement ou par la faute de l'acheteur, ou par une utilisation incorrecte et inappropriée du dispositif. 

• Les dommages causés au dispositif, aux biens et aux personnes résultant de l'utilisation de tout dispositif, accessoire ou objet monté / ajouté au dispositif 
sans l'autorisation écrite de Rehateam s.r.l. 

 
Toute demande d'indemnisation est exclue de la garantie à l'exception de celles spécifiquement mentionnées dans les paragraphes précédents de ce chapitre. 
Rehateam s.r.l. n'assume aucune responsabilité pour le non-respect et la non-exécution des indications visées aux contrats individuels, si les cas suivants ont empêché et/ou rendu impossible 
le respect des termes du contrat : embargos, interdictions d'importation et d'exportation des produits contractés, réglementations légales, grèves et lock-out, pénurie de matières premières, 
accidents ou autres cas de force majeure. 
Rehateam s.r.l. n'est pas tenue de communiquer les modifications de nature technique apportées à ses produits qui peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour si cela est jugé 
nécessaire. 

 



Mototronik 40 

 

 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

Rehatam S.r.l. 

Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) Italie 

Tél.+39 0422 484657 standard -Fax +39 0422 484661  

http//www.rehateamprogeo.com 

info@rehateamprogeo.com 
 
Entreprise certifiée TÜV Rheinland 
conformément à la norme UNI CEI EN 13485 : 2016 

 

Lieu de fabrication : Castagnole di Paese (TV) ITALIE 
 
 
 
 

Distributeur / revendeur  
 
 

 
Date de livraison au client : ___________________________ 
 
Cachet distributeur/revendeur 

ÉTIQUETTE PRODUIT 

Dispositif médical - Classe I 

mailto:info@rehateamprogeo.com

