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Chapitre 1: Introduction du produit

1. Aux utilisateurs

Merci d‘avoir choisi le fauteuil roulant électrique Liberty, qui a été fabriqué pour Gloor Rehabili-
tation & Co.
Ce fauteuil roulant électrique se compose du cadre du véhicule, des roues, du siège, des ac-
coudoirs, de la batterie, du moteur et des commandes, du chargeur et de ce mode d‘emploi.
Votre sécurité est importante pour Gloor Rehabilitation & Co. AG. Par conséquent, veuillez lire 
attentivement ces instructions avant d‘utiliser le Liberty, ceci est de la plus haute importance 
pour un fonctionnement sûr.
Nous espérons que vous apprécierez le Liberty et attendons avec impatience vos commen-
taires sur la qualité des produits et le service après-vente pour nous ou votre revendeur spéci-
alisé, par l‘intermédiaire duquel vous avez acheté le Liberty.

2. Introduction du produit

1. Le Liberty a été conçu pour une manipulation facile par l‘opérateur.
2. La boîte de vitesses à double entraînement inversé est utilisée pour assurer une stabilité et 
une fiabilité élevées lors de la conduite.
3. Contrôle avancé, système d‘exploitation simple
4. La nature du siège répond aux exigences d‘une assise confortable.
5. L‘ensemble du fauteuil roulant peut être plié et le repose-pieds peut être plié. Cela facilite le 
rangement, l‘envoi ou le stockage dans le ménage pour économiser de l‘espace.

3. Données téchniques

Designation Liberty Moteur 2 x 200W
Longueur totale 96cm Prof. d‘assise 45cm
Largeur totale 59cm Sitzbreite 45cm
Hauteur totale 92cm Hauteur du dossier 45cm

Dim. pliée (LxLxH) 59 x 38 x 78cm Hauteur d‘assise 53cm
Charge maximale 160kg Chargeur 24V/5A

Roues Vorne: 8“PU Vollgummi-Rad
Hinten: 12.5“ PU Vollgummi-Rad

Batterie-Typ Lithium 24V/20Ah 
(30Ah optional)

cap. de monter 15% Durée de charge 6-8 Stunden
vitesse max. 9 km/h Poids totale 28kg
Autonomie 25km mit 20Ah Batterie

(35km mit 30Ah Batterie)
poids sans 24kg

Commande 360°Steuerung Dim. d‘emballage 73 x 48 x 86 cm



4. Construction

7. Dossier

8. Levier pour plier

9. Batterie

10. Debrayage

11. Moteur

12. Roue de traction

1. Boitier 

2. Accoudoir 
replieable

3. Chassis

4. Palette

5. Poche

6. Roue de direction 
rotatif



 

 

Chapitre 2

I. Partie principale: mise en service et utilisation

1. Bouton marche / arrêt
Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer. Et encore une fois pour éteindre.

2. Levier de conduite (joystick)

Vers l‘avant: Poussez le levier de conduite vers l‘avant et le fauteuil roulant avance. Plus vous poussez le 
levier vers l‘avant, plus il se déplace rapidement. Si vous relâchez lentement le levier d‘entraînement, le 
fauteuil roulant ralentira.

Gauche: Poussez le levier de conduite vers la gauche et le fauteuil roulant tourne vers la gauche. Plus 
vous poussez le levier, plus la vitesse est rapide.

Droite: Poussez le levier de conduite vers la droite et le fauteuil roulant tourne vers la droite. Plus vous 
poussez le levier, plus la vitesse est rapide.

Vers l‘arrière: Poussez le levier de conduite vers l‘arrière et le fauteuil roulant recule. Plus vous poussez 
le levier d‘entraînement, plus la vitesse est rapide.

Freinage: lâchez complètement le levier de conduite. Le fauteuil roulant freine et s‘arrête.

3. Boutons de réglage de la vitesse

Il existe 5 niveaux de vitesse différents: appuyez une fois sur le bouton lent et la vitesse diminuera; Ap-
puyez une fois sur la touche Faster et la vitesse augmente une étape à la fois.

4. Affichage de la vitesse

Les 5 LED indiquent le niveau de vitesse réglé.

5. Klaxon

Appuyez sur le bouton du klaxon et le klaxon retentira jusqu‘à ce que vous relâchiez le bouton.

6. Affichage d‘état de charge LED sur 5 niveaux

Lorsque la batterie est complètement chargée, les cinq LED s‘allument. Si seulement 2 LED sont al-
lumées, il est conseillé de recharger le fauteuil roulant, ce qui est également meilleur pour la durée de vie 
de la batterie.
Si une seule LED s‘allume, un avertissement est donné que la batterie est faible et le fauteuil roulant 
ne doit pas être utilisé en continu car la batterie pourrait sinon être complètement déchargée et endom-
magée.



Le fauteuil roulant se déplace dans la direction dans laquelle vous appuyez sur le levier 
d‘entraînement (joystick). Dès que vous lâchez prise, le fauteuil roulant s‘arrête.

Pousser vers l‘avant - avancer Tirez vers l‘arrière - reculez

app. à gauche - tournez à gauche app. à droite - tournez à droite

Boitier de commande

Affichage de l‘état de chargeBouton marche / arrêtKlaxon
Affichage de la vitesseBouton pour limiter la vitesse

maximale

Levier de conduite

en avant

droite

gauche

en arrière



 

 

 

 

II. Instructions de montage des pièces principales

1. Installation du boitier de commande

Insérez la barre de montage dans le tube carré. Met-
tez la télécommande dans une bonne position pour 
l‘utilisateur et serrez la vis de fixation.

2. Chargement de la batterie (deux options)

1ère possibilité  2ème possibilité
Prise de charge sur la  prise de charge sur le côté
Bas du  boitier de de la boîte de batterie
commane

1. Gardez la batterie

a) Veuillez ne pas recharger la batterie lorsqu‘elle est complètement chargée
b) Vous ne devez jamais décharger complètement la batterie. La batterie de doit jamais être 
plus déchargé que 20% (une diode). 
c) Si vous n‘utilisez pas fréquemment la batterie, ne la rechargez pas de façon répétée. 
Cela recommandé de les recharger tous les deux mois.
d) Veuillez recharger la batterie après utilisation. Il est interdit de stocker la batterie dans 
l‘état déchargée.
e) Il est interdit d‘exposer la batterie aux conditions telles que le feu, l‘eau, la surchauffe (45 
° C), les grandes soumis à des chocs, des chocs ou des courts-circuits.
f) Ne chargez pas la batterie trop longtemps (jamais plus de 20 heures).

III. Stockez et chargez la batterie

2. Chargez la batterie

a) Après avoir utilisé le fauteuil roulant, vérifiez soigneusement l‘indicateur d‘état de charge 
sur le boitier, pour déterminer s‘il est nécessaire de charger la batterie.

b) Veuillez utiliser uniquement le chargeur fourni avec le fauteuil roulant.

c) Comment charger la batterie: Connectez la fiche de sortie du chargeur au Prise de char-
ge. Il n‘est pas important laquelle des deux prises de charge vous utilisez. Branchez ensuite 
la fiche d‘alimentation sur la prise. Le rouge s‘allume sur le chargeur ou lumière orange.

d) Veuillez vérifier le chargeur pour déterminer quand la batterie est complètement chargée.
Lorsque le voyant orange passe au vert, le processus de charge est terminé.



 

Chapitre 3: Utilisation sûre
Veuillez lire ce chapitre aussi attentivement que possible avant d‘utiliser ce fauteuil roulant pour la pre-
mière fois, pour comprendre toutes les informations afin que vous puissiez conduire ce fauteuil roulant 
en toute sécurité, confortablement et librement. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre 
revendeur spécialisé.

I. Vor dem Fahren beachten1. Familiarisez-vous avec les règles de circulation locales.
2. Selon legislation, vous n‘en avez pas besoin permis de conduire, mais vous devez suivre les mêmes 
règles de circulation que les piétons. Roulez uniquement sur les pistes piétonnes ou cyclables.

- Familiarisez-vous avec les panneaux de signalisation pour piétons
- Ne changez pas de sens de circulation et ne traversez pas brusquement la rue lorsque vous 
conduisez dans la rue.

3. Pratique de la conduite
Avant d‘utiliser ce fauteuil roulant pour la première fois, veuillez vous familiariser avec toutes les fonc-
tions familier. Pratiquer les fonctions nécessaires telles que la marche en avant, l‘accélération, le ralentis-
sement, s‘arrêter, conduire en arrière, monter et descendre la montagne et changer de direction
en vitesse sûr, sous bonnes conditions routières et avec peu de monde. Si vous effectuez ces opérations
vous pouvez officiellement conduire sur les trottoirs. 

4. Si possible - laissez quelqu‘un vous accompagner au début, qui connait la chaise, pour assurer votre 
sécurité lors de la première sortie.

5. Pour assurer votre sécurité, ne conduisez pas le fauteuil roulant après la consommation de boissons 
alcoolisées, lorsque vous êtes épuisé ou lorsque votre conscience est trouble.

6. Veuillez vous assurer que l‘utilisateur de ce fauteuil roulant n‘a aucune déficience intellectuelle
ou souffre de maladies avec des attaques qui peuvent survenir au volant et qui causent l‘incapacité de 
conduire.

7. Si vous devez prendre des médicaments, demandez à votre médecin de confirmer que cela n‘affecte 
pas votre aptitude à conduire.

8. Vérifiez l‘état du fauteuil roulant et assurez-vous que les freins et la
différents réglages sont normaux, le verrouillage du siège est enclenché et les batteries
sont suffisamment chargés.

9.  Ne retirez pas la roue anti-bascule.

10. Ne convertissez pas ce fauteuil roulant sans l‘approbation de notre entreprise.

I. À considérer avant l‘opération



 

Avertissements:

1.N‘exposez jamais le système électrique du fauteuil roulant à un environnement humide (comme la plu-

ie, la neige ou le brouillard), ne lavez pas ce fauteuil roulant avec de l‘eau, car cela détruirait le système 

électrique. Si le fauteuil roulant est mouillé, ne le réutilisez pas jusqu‘à ce qu‘il soit sec et que vous ayez 

vérifié qu‘il est en bon état.

2. Ne conduisez pas le fauteuil roulant dans des conditions météorologiques défavorables telles que 

pluie, neige, brouillard, vent fort, températures inférieures à -20 ° C ou supérieures à 40 ° C.Dans ces 

conditions, le système électrique peut être endommagé, ce qui peut entraîner des erreurs de contrôle.

3. Ne conduisez pas le fauteuil roulant sur un désert, une plage, une route boueuse, une flaque d‘eau, 

une route glacée, une route glissante ou une terre salée pour empêcher ce véhicule de conduire.

1. Ce fauteuil roulant est équipé d‘un seul siège - il est interdit de prendre des passagers avec vous.
2. Ce fauteuil roulant n‘est pas conçu pour transporter des marchandises et des charges.
3. L‘utilisateur doit s‘asseoir sur le siège et tenir le levier de commande (joystick) avec sa main.
4. Ne conduisez pas en zigzag et ne changez pas brusquement le sens de la direction. 
5. Veuillez conduire de manière très concentrée et lente sur un sol inégal (par exemple sur l‘herbe) 
lorsque vous tournez ou sur des chemins à fort trafic ainsi que dans des centres commerciaux et des 
parcs.
6. Veuillez ne pas utiliser d‘appareils de communication sans fil tels que par ex. téléphones portables. 
Avant d‘utiliser ces appareils, arrêtez le fauteuil roulant dans un endroit sûr et éteignez-le.
7. Si vous conduisez en arrière, veuillez conduire lentement, faites attention à l‘environnement et aux 
piétons.
8. Conduisez lentement lorsque vous franchissez des portes ou lorsque vous sortez de l‘ascenseur. Il est 
interdit d‘utiliser des escaliers roulants avec ce fauteuil roulant.
9. Restez concentré, attachez votre ceinture de sécurité et conduisez lentement tout droit lorsque vous 
montez ou descendez. Il est interdit de conduire le fauteuil roulant sur des pentes qui dépassent ses 
limites.
10. Ne montez pas de pentes plus que 15%.
11. Ne passez pas sur des obstacles ou des marches de plus de 4 cm, cela pourrait empêcher le fauteuil 
roulant de bouger. Dans ce cas, relâchez immédiatement le joystick.
12. Ne passez pas sur des espaces plus larges que 10 cm. Conduisez le fauteuil roulant droit lorsque 
vous traversez des espaces inférieurs à 10 cm.
13. Suivez les règles de circulation et ne passez pas les feux rouges. Si vous devez traverser des rails, 
arrêtez-vous devant et observez les conditions environnantes, puis roulez lentement sur les rails à angle 
droit par rapport aux voies. Évitez de mettre vos roues dans les rails.
14. N‘appuyez pas sur le bouton marche / arrêt plus que nécessaire. N‘allumez et n‘éteignez pas fré-
quemment le fauteuil roulant.
15. Ne prêtez pas votre fauteuil roulant à une personne qui ne connaît pas sa manipulation. Ne laissez 
pas les enfants jouer dans un fauteuil roulant. Ne laissez pas non plus les enfants actionner le bouton 
marche / arrêt ou le joystick.

II. À observer pendant le fonctionnement



 

 

 

16. N‘utilisez pas ce fauteuil roulant avec trop de poids (pas plus de 160 kg).

Attention:
Si vous relâchez le levier de commande (joystick) pendant la conduite et le levier en son centre
position, mais le fauteuil roulant ne s‘arrête pas, appuyez dès que possible sur le bouton marche / arrêt 
et contactez votre revendeur spécialisé.

III. À observer après l‘opération

1. Éteignez le fauteuil roulant lorsque personne n‘y est assis.
2. Si vous n‘utilisez pas le fauteuil roulant pendant plus de 48 heures, débranchez la batterie du câblage.
(Remarque: il est également possible de retirer le câble d‘alimentation de la prise).

IV. Comment conduire ce fauteuil roulant

1. Une fois que le conducteur s‘est assis sur le siège, il doit boucler sa ceinture de sécurité.

2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt et l‘indicateur d‘état de charge s‘allume ou clignote lentement.

3. Poussez lentement le joystick vers l‘avant jusqu‘à entendre le relâchement du frein électromagnétique. 

Le fauteuil roulant doit maintenant bouger. Vous pouvez maintenant pousser le levier d‘entraînement 

vers la gauche, la droite ou vers l‘avant ou tirer vers l‘arrière et le fauteuil roulant se déplace vers la gau-

che, la droite, vers l‘avant ou vers l‘arrière.

4. Réglez la vitesse à l‘aide des boutons de vitesse et de l‘affichage et adaptez-les aux conditions de la 

route.

5. Si vous voulez vous arrêter, relâchez le joystick, il reviendra en position centrale et le fauteuil roulant 

s‘arrêtera. Ensuite, vous entendrez immédiatement le son du frein électromagnétique, ce qui signifie que 

le fauteuil roulant reste freiné.

6. Prenez soin de l‘environnement lorsque vous conduisez en arrière. Tirez lentement le levier de com-

mande vers l‘arrière, le fauteuil roulant se déplacera vers l‘arrière.

V. Poussez le fauteuil roulant à la main
Tournez les leviers d‘embrayage pour débrayer les moteurs. Les freins du fauteuil roulant ne fonctionnent 
plus et le fauteuil roulant peut être poussé, n‘importe s‘il est allumé ou arrêté. Tournez les leviers de 
débrayage vers l‘arrière pour freiner à nouveau le fauteuil roulant lorsque vous avez fini de pousser.

Avertissement: Le fauteuil roulant est freiné et ne peut être conduit que lorsque le moteur est engagé. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de débrayer le fauteuil roulant sur une pente.



débrayer le moteur pour pous-
ser la chaise à main:

débrayer le moteur pour pous-
ser la chaise à main:

levier d‘embrayage levier d‘embrayage

tourner tourner

engager le moteur pour 
conduire:

engager le moteur pour 
conduire:

levier d‘embrayage levier d‘embrayage

tourner tourner



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4: Garantie
Lisez attentivement ce chapitre pour protéger vos intérêts et obtenir un bon service client de notre so-
ciété.

1. Contenu de la garantie

I. Garantie du contenu, des pièces et des conditions

Si vous achetez notre fauteuil roulant auprès d‘un revendeur spécifique ou directement auprès de notre 
entreprise, utilisez le fauteuil roulant conformément à ce manuel et réparez le fauteuil roulant à un point 
de réparation spécifique pendant la période de garantie de qualité. Par conséquent, en raison des err-
eurs qui en résultent, notre société promet différentes garanties pour différents matériaux de pièces ou 
processus de fabrication.

2. Pièces sous garantie et conditions

À partir de la date d‘expédition:
1. Cadre principal du fauteuil roulant: garantie 2 ans
2ème panneau de contrôle: garantie 2 ans
3. Autres composants électriques (y compris les moteurs d‘entraînement): garantie de 2 ans
4. Batteries: 1 an de garantie
5. Les pièces d‘usure telles que les pneus, les accoudoirs, le siège et l‘oreiller ne sont pas couverts par 
la garantie.

II. La garantie de qualité ne couvre pas les problèmes de qualité causés par les 
facteurs suivants:

1. Ne pas suivre pas les instructions d‘utilisation ou d‘autres facteurs humains

2. Le fauteuil roulant n‘a pas été réparé au point de réparation désigné

3. Expiration de la période de garantie

4. Utilisation de pièces tierces non fabriquées par nos soins

5. Modification et modification du fauteuil roulant sans notre approbation

6. Surcharge (charge utile supérieure à 160 kg)

7. Force majeure telle que tempêtes, inondations, incendies, tremblements de terre, guerre, etc.




