
Lisez cette documentation avant d’utiliser votre accessoire Eloflex  
pour une utilisation optimale et sans risque. 

ELOFLEX W

MODE D’EMPLOI
INSTRUCTIONS DE CONDUITE
SÉCURITÉ
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MERCI D’AVOIR CHOISI ELOFLEX

Nous vous remercions d’avoir choisi un fauteuil Eloflex. Cela signifie beaucoup pour nous  
car nous avons pour objectif de simplfier la vie des personnes ayant des problèmes de  
mobilité. Nous espérons que votre accessoire Eloflex vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel contient des informations importantes sur la commande intuitive  
Eloflex W. Nous vous invitons à lire cette documentation avant de l’utiliser. Nous 
vous suggérons également de tester votre commande W sur une surface lisse avec  
suffisamment d’espace autour de vous avant de l’utiliser dans d’autres conditions.

Le fauteuil roulant Eloflex est conçu pour différents types d’utilisateurs. Il est important  
de vérifier au préalable via votre revendeur et (ou) un médecin rééducateur  
spécialisé si Eloflex est adapté à vos besoins. Eloflex décline toute responsabilité si son  
fauteuil n’était pas adapté à vos besoins.

Un Eloflex et ses accessoires ne doivent pas être adaptés ou modifiés de quelque 
façon que ce soit. De mauvaises manipulations ou un mauvais entretien annuleraient 
la garantie.

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur avec votre Eloflex.
Conduisez prudemment !
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Classification et utilisation
Les fauteuils roulants Eloflex et les accessoires ont 
été conçus pour les personnes ayant des difficultés à  
marcher ou ne pouvant pas du tout marcher,  
mais dotées de la vue et, physiquement et mentalement, 
capables de conduire un fauteuil roulant électrique.

Les fauteuils Eloflex et leurs accessoires sont  
suffisamment compacts et  maniables pour être utilisés 
autant en intérieur qu’en extérieur. 
Les produits Eloflex sont testés et approuvés selon la 
norme EN12184: 2014 - classe B (utilisation intérieure  
et extérieure). Eloflex est également approuvé selon  
la norme ISO-7176, IEC60601 et les batteries sont  
approuvées selon la norme UN38.3. Ils sont conformes  
aux exigences de la Loi (1993 : 584) ; aux règlements  
(LVFS 2003 : 1 et LVFS 222 009 : 18) sur les dispositifs  
médicaux. Ils répondent également aux normes de la  
directive CE (relative aux dispositifs médicaux) 93/42 / 
CEE, 22007/47 / CE.
L’évaluation de la conformité / le marquage CE selon 
la classe 1 a été délivré conformément à la directive  
relative sur les dispositifs médicaux 93/42 EEC / MPG (loi 
sur la technologie médicale) et s’applique uniquement au 
produit complet. Le marquage CE sera annulé si vous 
utilisez des pièces de rechange ou des accessoires non 
approuvés pour ce produit.

Utilisateurs
Le but d’un fauteuil roulant électrique Eloflex est  
de compenser une blessure ou un handicap. Il est  
recommandé dans les cas suivants :

• Si l’utilisateur a l’incapacité, ou la capacité très  
restreinte de marcher, rendant difficile ses déplacements  
à domicile.

• S’il y a besoin, de sortir du domicile, de se rendre dans 
des lieux publics ou effectuer des tâches du quotidien.

• Lorsque l’utilisateur éprouve des difficultés à exercer  
une profession ou des activités en raison de son  
handicap.

Il est conseillé d’utiliser les fauteuils roulants électriques  
Eloflex et leurs accessoires, tant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur. 

Mode d’emploi du fauteuil roulant  
électrique 
Lisez toujours le mode d’emploi de votre fauteuil  
roulant électrique avant l’utilisation de cet accessoire. 
Vous y trouverez des informations importantes sur la  
sécurité, l’utilisation et l’entretien.

Facilité d’utilisation 
Utilisez le fauteuil roulant électrique Eloflex et ses  
accessoires uniquement en bon état de fonctionnement. 
Un mauvais état peut engendrer des risques pour vous 
et pour autrui. Contactez votre centre d’assistance ou 
votre revendeur si vous avez détecté des dommages 
causés sur votre fauteuil roulant électrique Eloflex ou sur 
ses accessoires.

Garantie
Vous disposez d’une garantie d’un an sur les  
accessoires Eloflex (conditions de garantie conformes  
aux lois applicables sur les dispositifs médicaux en  
vigueur). Conditions de garantie détaillées sur notre site 
www.eloflex.fr. 

CLASSIFICATION ET UTILISATION
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ASSEMBLAGE

La commande intuitive s’adapte à tous 
les fauteuils roulants électriques Eloflex 
avec numéro de série EL161400 ou 
supérieur (vendu après avril 2018).

Si votre Eloflex  
est équipé d’une  
manette comme  
celle de la photo  
ci-contre, vous  
pouvez utiliser  
la commande  
intuitive.

Installation  
du câble 

Etape 1
Commencez par dévisser le câble  
de connexion de la manette sous 
l’accoudoir.

Etape 2
Retirez la manette et rangez-la  
chez vous ou dans la sacoche  
sous le fauteuil (suivant le modèle 
Eloflex que vous avez).

Etape 3
Coupez les attaches de câble
sous l’accoudoir pour libérer  
le câble.

1

2 3
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Veillez à ce que les  
broches du connecteur 
ne soient pas abimées  

ou pliées.

Montage  
des supports
Montez les supports de la commande  
intuitive sur chaque côté du dossier du 
fauteuil comme sur les photos ci-contre.

Etape 1
Ouvrir le support en dévissant.

Etape 2
Placez le support en place de chaque côté 
et revissez un peu.

Etape 3
Insérez la barre dans chaque support et 
visser complètement.

Installation  
de la poignée

Etape 1
Ouvrez le clip au dos de la poignée.
Tenez la poignée sous la proue et
fermez la pince autour de la barre.

Etape 2
Serrez légèrement le loquet de  
serrage sur la pince.

Etape 3
Mettez la poignée de direction  
à l’horizontale puis serrez  
complètement le loquet de serrage.

Etape 4
Assemblez le câble de connexion  
du fauteuil avec celui de la  
commande intuitive.

ASSEMBLAGE

1

1
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3 4

2

2

IMPORTANT
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Pour charger :
Eteingnez votre fauteuil Eloflex  
(toutes les lumières de la poignée de 
direction doivent être éteintes).

Connectez le chargeur à la prise sur 
la manette de contrôle comme sur la 
photo ci-contre. Assurez-vous que 
les broches de contact soient bien 
alignées les unes avec les autres.

Branchez le câble d’alimentation  
du chargeur à une prise électrique  
murale. Une lumière rouge sur le 
chargeur s’allume = le chargement 
est en cours. Après environ 3 h,  
le chargement est à 90% et la  
commande intuitive peut déjà être 
utilisée. Après environ 5 à 8 h, la 
lumière passe au vert = les batteries 
sont complètement chargées.

Si vous constatez que le  
chargeur est chaud pendant  
cette opération ne vous inquiétez 
pas c’est tout à fait normal.

Pour conserver une durée de vie 
maximale de vos batteries, le  
chargement doit durer environ  
5 heures lorsque la barre d’indicateur  
de charge de la manette est en 
dessous de la moitié (lorsqu’un  
voyant jaune ou rouge s’allume). 
Nous vous recommandons 
également de débrancher le chargeur 
lorsque les batteries sont pleines.
Le chargement des batteries peut 
être effectué jusqu’à -10 degrés.  
 Lors du chargement à basses 
températures les batteries ne sont  

pas complètement chargées. Si votre 
Eloflex est utilisé à des températures 
inférieures le kilométrage peut en être 
affecté. Par exemple à -10 degrés le  
kilométrage peut diminuer jusqu’à 50%.

Après l’installation et la connexion
de la commande, positionnez la  
poignée à l’horizontale.

Tenez la poignée de sécurité jaune 
(1) tout en appuyant sur le bouton de 
démarrage (2), la lampe sur le bouton 
”escargot” (3) commence maintenant 
à clignoter lentement.
Continuez à tenir la poignée de  
sécurité jusqu’à ce que la petite  
lampe verte sur le bouton ”escargot”
commence à clignoter rapidement. 
Puis relâchez la poignée de sécurité 
jaune et attendez que la petite lampe 
cesse de clignoter.

Maintenant, la poignée est calibrée et 
prête à être utilisée.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

CALIBRAGE

1

2

3

NE JAMAIS brancher  
le câcle du chargeur  
directement à la batterie.

IMPORTANT
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Allumer et éteindre : démarrez 
votre Eloflex en appuyant sur le
bouton de la commande ”allumer  
et éteindre”.

Soulever le siège du modèle P :  
si vous souhaitez relever l’assise 
du modèle Eloflex P appuyez sur le 
bouton ”escargot”.

Abaisser le siège du modèle P :  
si vous souhaitez abaisser l’assise 
du modèle Eloflex P appuyez sur le 
bouton ”lumière”.

Poignée de sécurité : appuyez 
sur les boutons jaunes pour sortir 
du mode ”point mort” avec une ou 
deux mains et commencez
à avancer. Le fauteuil va maintenant 
suivre les mouvements de la  
personne qui le dirige. Si vous 
relâchez la poignée de sécurité le 
fauteuil s’arrêtera immédiatement.

Appuyez doucement : n’oubliez 
pas de ne tenir que légèrement la 
poignée. Celui qui tient la poignée 
ne doit pas déplacer la chaise mais 
seulement la diriger. Ce sont les 
moteurs du fauteuil qui sont censés 
faire le travail. Aucune force n’est 

nécessaire. Le fauteuil va suivre les 
mouvements de celui ou celle qui 
tient la commande.

Tourner: si vous souhaitez aller 
à gauche ou à droite c’est très 
simple, diriger la poignée dans la 
direction choisie.

 

Vitesse : pour aller plus vite ou 
plus lentement il vous suffit de 
ralentir votre pas ou d’accélérer, le 
fauteuil suivra.

Marche arrière : Tirer la poignée
légèrement en arrière et reculez.

Freinage: ralentissez ou arrêtez 
vous et le fauteuil en fera de même.

La commande intuitive est équipée d’une compensation pour les différences de températures. Elle compense elle-même 
les fortes variations de température. Si la commande venait à se comporter de manière anormale c’est qu’il y a dû 
avoir une variation rapide de la température (par exemple si l’on passe d’un endroit très froid à l’extérieur à un endroit 
très chaud à l’intérieur). Il sera alors nécessaire de la recalibrer comme expliquer dans le paragraphe de la page 6.

UTILISATION DE LA COMMANDE

COMPENSATION DE TEMPÉRATURE

Indicateur de batterie

Allumer et éteindre

Loquet de serrage

Mode : soulève le  
siège du modèle P

Mode : abaisse le  
siège du modèle P

Prise de chargeur

Poignée de sécurité

Ne pas utiliser la commande intuitive de direction comme 
une poignée de conduite lorsque le fauteuil est éteint.  
Si la commande est découplée du fauteuil vous ne  
pourrez pas l’utiliser.

IMPORTANT

Si vous allez enregistrer votre Eloflex sur un vol aérien, vous devez d’abord retirer 
votre commande intuitive et la mettre dans la valise.



© Copyright Eloflex
Ce document contient des informations protégées par le 
droit d’auteur et ne peut être partiellement ou totalement 
copié ou reproduit sans l’autorisation écrite d’Eloflex.
Eloflex se réserve le droit de modifier sans préavis les  
données techniques ou de présentation de ce produit.

Contactez Eloflex
Vous avez des questions ou besoin d’aide ? 
Contactez avant tout votre revendeur. 
Si vous cherchez des informations consultez 
notre FAQ sur notre site internet www.eloflex.fr 
vous y trouverez certainement la réponse à votre 
question. 

Siège social (fermé au public) : 
17 rue Lalo - 17000 La Rochelle
Tél. : 09 67 66 51 29 - Mail : info@eloflex.fr
www.eloflex.fr


