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Le fauteuil SunWheels est un fauteuil économique dédié au déplacement des personnes à 
mobilité réduite pour qu’elles puissent profiter des joies de la plage et de la piscine.

GUIDE TECHNIQUE

SOMMAIRE

SUNWHEELS



Vous retrouverez les pièces suivantes dans votre colis :
 
• Dossier
 • Repose-pieds 
• Support avant 
• Barre anti-basculement
 • Châssis avec les fixations
 • 2 roues et leur fixation
 • 8 fixations pour châssis + 8 fixations de remplacement

DIMENSIONS DU FAUTEUIL :

Largeur : 48 cm
Longueur : 105 cm 
Hauteur : 85 cm
Hauteur de l’assise : 34 cm
Largeur d’assise : 46 cm
Profondeur d’assise : 39 cm
Diamètre roue arrière : 44 cm
Diamètre roue avant (option) : 29 cm
Poids : 12 kg
Capacité de poids : 120 kg

DIMENSIONS DU COLIS :

110 x 37 x 59 cm
Poids : 15kg

Couleurs : Tissu bleu et roues oranges

Composition : • Roues polyéthylènes
 • Châssis en aluminium avec traitement galvanisé – peinture époxy en poudre

ATOUTS : 
• Cadre pliable et démontable (sans outils)
 • Châssis traité anticorrosion
 • Roues polyéthylène flottantes, idéales pour le sable
 • Nombreuses options disponibles (accoudoirs, ceinture de sécurité, 3ème roue, ombrelle, etc)
 • Solution économique
 • Répond aux normes d’accessibilité pour les gérants de piscines et/ou de résidences touristiques
 • Conforme aux normes EN12182 CE ; EN13485 CE
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Accessoires en supplément :

 • Paire d’accoudoirs
 • Ceinture de sécurité  • Sac
de transport
 • Kit 3ème roue
 • Ombrelle

Etape 6 : montage de la troisième roue à l’avant (option)

Pour monter la troisième roue, dévissez les deux boulons (L) à l’aide d’une clé
Allen de 5 mm, agrandissez les deux tubes et retirez la roue. Insérez la roue,
fixez les deux tubes et assurez-vous de bien serrer les boulons
précédemment retirés.

Etape 4 : réglage du repose-jambe 

Pour régler la position du repose-jambes, retirez les attaches comme sur le
croquis. Placez le repose-jambes dans l’une des trois positions disponibles
et réinsérez les attaches.

 
Etape 5 : barre anti-basculement

Pour changer la barre anti-basculement, retirez les deux attaches et tirez sur
la barre comme indiqué sur le croquis. Insérez la nouvelle barre dans la
même position et assurez-vous d’insérer correctement les attaches.

Etape 1 :

Fixez la barre de dossier rembourrée, le support rembourré et la barre de
liaison à roulettes au châssis avec les goupilles de fixation comme indiqué sur
le croquis. Fixez les roues au cadre principal comme illustré. Assurez-vous que
les tubes sont correctement verrouillés.

 
Etape 2 :

Insérez les roues sur l’axe du châssis comme indiqué sur le croquis.
Utiliser le trou spécial sur le moyeu, préalablement aligné avec le trou présent
sur l’axe du châssis et insérez l’attache. Assurez-vous que chaque attache de
roue est correctement verrouillée sur le moyeu. 

 
Etape 3 :

Insérez le dossier dans les bagues du châssis comme sur le croquis, puis
insérez les 2 attaches profondément à travers les trous appropriés pour le
verrouiller. Assurez-vous que les attaches sont correctement verrouillées sur le
cadre principal. Ensuite, fixez la bande située sur l’extrémité inférieure du
dossier, en la faisant passer autour de l’axe des roues comme sur le croquis. 

MONTAGE DU FAUTEUIL
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Etape 7 : montage des accoudoirs (option)

Assemblez l’accoudoir (droit et gauche) au dossier comme sur le croquis. Pour
assurer une connexion correcte, serrez les deux vis avec une clé Allen de 6
mm

Le fauteuil SunWheels est spécifiquement dédié au déplacement sur terrains meubles des personnes à mobilité
réduite. Tout utilisateur doit obligatoirement être escorté à chaque utilisation.

 
SunWheels® n’est pas conçu pour le mauvais temps ou pour flotter dans une eau agitée. Notre fauteuil est
idéal pour faciliter l’accessibilité aux piscines et aux mers / lacs calmes.

 
Tout usage du SunWheels® doit être effectué avec un accompagnateur. Pour leur sécurité, il est conseillé
aux utilisateurs de porter un gilet de sauvetage dans l’eau. Merci de vérifier les lois locales et d’état
concernant la réglementation sur le port du gilet de sauvetage.

 
LIMITE DE POIDS: Le poids maximum pour les utilisateurs est de 120kg.

Ne pas utiliser les éléments du fauteuil roulant à toute autre fin que celle pour laquelle ils ont été conçus. Il est
par exemple fortement déconseillé d’utiliser les pièces détachées pour soutenir des choses lourdes ou
pour soulever le fauteuil roulant. Une mauvaise utilisation des éléments du fauteuil roulant pourrait amener
les pièces à se détacher, causant des blessures. SunWheels a été conçu pour offrir confort et stabilité lors de
son utilisation. Un transfert de poids ou des surfaces accidentées pourrait faire se retourner le fauteuil roulant
et provoquer des blessures. Pour augmenter votre sécurité, il est donc recommandé de porter la ceinture de
sécurité lors de tout déplacement.

Le fauteuil SunWheels est garanti 24 mois. La garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. La
garantie ne couvre pas les pièces sujettes à l’usure ou endommagées par : surcharge, mauvaise utilisation,
modifications et réparations effectuées par des tiers non autorisés de Accessrec Europe. La garantie expire en
cas de falsification, de stockage inapproprié, maintenance non autorisée ou incorrecte
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