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INTRODUCTION
FREEDOM TRAX ™ est un dispositif à chenilles motorisé conçu comme un accessoire pour les
fauteuils roulants manuels. Lorsqu'il y est fixé, Freedom Trax ™ permet à un fauteuil roulant
manuel d’évoluer sur le sable, la neige, les graviers et la boue. Freedom Trax ™ s'adapte de
différentes manières à la plupart des fauteuils roulants du marché. Si votre fauteuil roulant ne
s'adapte pas correctement à l'appareil, veuillez nous contacter immédiatement et nous vous
proposerons la solution la plus adaptée.
INFORMATION DE SÉCURITÉ
NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS AVOIR D'ABORD LU ET COMPRIS
CE MANUEL. SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR LA COMPREHENSION DE CE MANUEL,
CONTACTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ AVANT DE TENTER D'UTILISER CET
ÉQUIPEMENT. UN MONTAGE NON-APPROPRIÉ DE L'ÉQUIPEMENT PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATERIELS.

DANGER:

Assurez-vous toujours que le fauteuil roulant est monté solidement et en toute
sécurité sur l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner des blessures ou des
dommages à l'appareil. Si votre fauteuil roulant ne s'adapte pas correctement à
l'appareil ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter immédiatement
et nous essaierons de vous assister.

DANGER:

Même si cet appareil est équipé de roues anti-bascule avant et arrière, le fait de
déplacer votre poids pendant le fonctionnement ou d'essayer de naviguer sur un
terrain accidenté ou rocheux peut entraîner un basculement.

DANGER:

N'essayez pas de monter ou de descendre les escaliers avec l'appareil. Cet
appareil n'est pas un monte escaliers et l'utiliser en ce sens pourrait entraîner
des blessures graves.

AVERTISSEMENTS:
 N'essayez pas de l'utiliser dans l'eau, sur des bordures de trottoir, des obstacles ou
des terrains à plus de 10 degrés.
 Ne laissez pas l'appareil sous la pluie
 N'utilisez pas l'appareil sous la douche ou laissez-le dans une salle de bain humide
en prenant une douche.
 Lorsque vous déplacez l'appareil sans utilisateur, soyez prudent et utilisez des
techniques de portage appropriées pour éviter les blessures.
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 Éteignez toujours l'appareil et débranchez le connecteur de la batterie lorsqu'il n'est
pas utilisé ou lors du montage ou du démontage de l'appareil.
 N'essayez jamais de vous pencher ou d'atteindre le sol lorsque le fauteuil roulant est
connecté à l'appareil.


Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation d'oxygène à proximité de
l'appareil.



Ne tentez jamais d'ajuster l'appareil lorsqu'un fauteuil roulant est monté.

BATTERIES:


Les batteries de cet appareil sont au lithium-ion et ne doivent être entretenues que
par un technicien qualifié.



Les batteries ne doivent être chargées qu'avec le chargeur fourni.



N'essayez JAMAIS de recharger les batteries en connectant les câbles directement
aux bornes de la batterie.



N'essayez PAS de recharger les batteries et d'utiliser l'appareil en même temps.



N'essayez PAS de recharger les batteries lorsque le fauteuil roulant a été exposé à
un quelconque type d'humidité.



N'essayez PAS de recharger les batteries lorsque le fauteuil roulant est à l'extérieur.



NE PAS s'asseoir dans le fauteuil roulant fixé sur l'appareil pendant la recharge des
batteries.



N'essayez PAS de recharger les batteries en utilisant à la fois le chargeur de batterie
intégré et un chargeur de batterie indépendant (branché sur le port du joystick) en
même temps.



En cas de voyage par avion, les batteries ne doivent pas être mises en soute avec
l'appareil. Elles doivent être déclarées lors de l'enregistrement et voyager en cabine,
dans un bagage à main.
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REMARQUE: Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être
modifiées à tout moment sans préavis.

DESCRIPTIF DES COMPOSANTS
Veuillez-vous référer aux images ci-après pour aider à identifier les pièces.

1. rampe de roue avant
2. berceau de roue avant
3. blocage de roue avant
4. essieu à taquets
5. cadre d'extension de la roue avant
6. vis de réglage de l'extension de la roulette avant
7. roue anti-bascule avant
8. poignée avant / tube de support
9. sangle caoutchouc
10. butée de roue arrière
11. rampe de berceau de roue arrière
12. berceau de roue arrière
13. plaques de montage du berceau de roue arrière
14. limiteur de tension
15. cadre de croisillon avant
16. mécanisme de verrouillage de la traverse avant
17. cadre de croisillon arrière
18. mécanisme de verrouillage de l'entretoise arrière
19. roue anti-bascule arrière
20. chenille
21. boîtier de batterie
22. moteur
23. boitier de commande
24. tendeur
25. boogie de roues
26. pignons
27. connecteurs de batterie / boitier de commande
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REGLAGE/MISE EN SERVICE
Veuillez noter que vous ne devez jamais tenter de régler le matériel alors qu'un fauteuil roulant y
est installé. Si le Freedom Trax ™ n'est pas correctement aligné, démontez le fauteuil roulant et
effectuez les réglages pendant que le fauteuil roulant n'y est pas attaché. Freedom Trax s'ajuste
au milieu en desserrant 2 boulons de M5x16 avec une clé Allen de ¼" situés sur les traverses de
châssis. Les vis de serrage sur le support du moteur arrière doivent également être desserrées
pour permettre à l'appareil de s'ajuster.
Pour rétrécir ou élargir l'entraxe de l'appareil, tirez ou poussez l'avant et l'arrière du châssis d'avant
en arrière jusqu'à ce que le berceau de la roue arrière s'aligne sur l'entraxe des roues du fauteuil
roulant. Selon le modèle de fauteuil roulant, le rétrécissement des berceaux de roue arrière de
60mm permet un montage plus facile. Pour un bon ajustement, assurez-vous que les berceaux
des roues arrière sont parallèles ou à une distance égale de l'avant à l'arrière des berceaux.
Après le réglage, assurez-vous que les mécanismes de verrouillage de l'entretoise avant et arrière
sont serrés à la main.
Le berceau de la roulette avant n'est pas réglable. Il est conçu pour s'adapter à une large variété
de roues avant. Si votre fauteuil ne peut entrer dans les paramètres de l'appareil, contactez-nous
immédiatement et nous pourrons déterminer si des modifications sont nécessaires pour installer
correctement le fauteuil roulant. Pour maintenir en bon état de fonctionnement la rampe avant et
l'ensemble du châssis, assurez-vous toujours qu'aucun débris ne reste dans le berceau de la
roulette avant après utilisation.
Le caoutchouc de sécurité avant est essentiel pour éviter que la rampe avant ne s'abaisse en cours
de fonctionnement. Le caoutchouc avant est réglable en longueur et peut être fixée à n'importe
quel endroit approprié sur le fauteuil roulant.
La butée de roue arrière doit être ajustée et serrée avant l'utilisation. La butée arrière doit être
réglée pour permettre aux roues de reposer contre la butée lorsque la roue avant est solidement
fixée dans le berceau de la roue avant.

REGLAGE DU TENDEUR
Avec le temps, le tendeur devra être ajusté à mesure que la chenille se déforme par l'usure. Pour
ajuster le limiteur de tension, retirez la glissière et ajustez l'écrou de 3/8-24 à la base du ressort.
La chenille est réglée à la limite de tension correcte lorsque la chenille ne peut s'affaisser que de
1,2cm lorsque l'on appuie dessus de haut en bas.
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REGLAGE DU CADRE DE ROUES AVANT
Les profilés d'extension des roues avant peuvent également être ajustés en avant et en arrière
pour changer la répartition du poids sur les chenilles. Desserrez les deux vis sur les profilés
d'extension avant et faites glisser tout l'ensemble avant vers l'avant ou vers l'arrière. Assurez-vous
que les vis sont resserrées avant utilisation. (voir photo ci-dessous)
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EMBRAYAGE
Cet appareil est conçu avec des embrayages qui désengagent et engagent les deux chenilles
indépendamment du moteur. Un embrayage à levier unique est situé à l'arrière des deux voies.
Pour désengager et engager les moteurs des chenilles, basculer le levier d'embrayage
latéralement. Une certaine rotation de la chenille peut être nécessaire avant que l'embrayage ne
glisse librement d'avant en arrière (voir l'image ci-dessous).
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MONTAGE ET DEMONTAGE DE L'APPAREIL



L'appareil est conçu pour qu'un fauteuil roulant monte en marche arrière sur les rails de
guidage. Un peu de pratique sera nécessaire pour monter facilement. Assurez-vous
toujours que le connecteur de la batterie est débranché avant le montage et le démontage.
Ne pas le faire pourrait mettre en marche involontairement les chenilles et provoquer des
blessures graves. Ayez toujours avec vous un observateur jusqu'à ce que vous soyez à
l'aise pour monter et démonter seul votre Freedom Trax.



Toujours monter et démonter l'appareil sur un terrain STABLE et HORIZONTAL. Si vous
ne montez pas ou ne descendez pas de l'appareil sur un sol tel que recommandé, vous
prenez le risque d'endommager l'appareil et de provoquer des blessures.



Assurez-vous toujours que les roues avant pivotent vers l'avant du fauteuil roulant. Les
roues avant devraient entrer dans la rampe de roulette après avoir pivoté ou le fauteuil
roulant ne sera pas correctement fixé. Si les roues avant ont des problèmes pour monter
la rampe avant, ressortez de l'appareil et réessayez.



Le réglage de la largeur de l'appareil et de la rampe de roulettes avant est crucial pour un
montage facile. Si Freedom Trax ne convient pas à votre fauteuil roulant, veuillez nous
contacter immédiatement et nous tenterons de trouver une solution avec vous.



Freedom Trax a des plages d'ajustement limitées. Ne tentez pas de modifier Freedom Trax
vous-même afin que votre fauteuil roulant puisse être monté. Veuillez nous contacter
immédiatement et nous tenterons de trouver une solution avec vous.



Lors du montage ou du démontage, assurez-vous toujours que les sangles de sécurité sont
bien écartées du fauteuil roulant et en position déverrouillées, ce qui permet au mécanisme
du berceau avant de tourner librement.



Une fois montés, crochetez les caoutchoucs de sécurité à un endroit approprié sur votre
fauteuil roulant pour vous assurer que les rampes avant ne tombent pas pendant le
fonctionnement. Si vous ne le faites pas, les rampes peuvent se replier sous l'appareil
lorsque vous avancez.
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MONTAGE

Montage : Etape 1

Montage : Etape 2

Montage : Etape 4

Montage : Etape 3

ÉTAPE 1 – Préparez vous à monter en marche arrière sur l'appareil, en vous assurant que les
roues du fauteuil roulant sont alignées sur le berceau de la roue arrière. Il ne faut surtout pas
monter de biais. Il faut toujours avoir un observateur pour guider jusqu'à ce que l'utilisateur puisse
monter en toute liberté Freedom Trax.

ÉTAPE 2 – Reculez jusqu'à ce que les roues avant tombent dans le berceau de la roulette avant
et que la roue soit arrêtée par la butée arrière.

ÉTAPE 3 - Une fois que les roues avant se trouvent dans le berceau de la roue avant et que la
roue arrière du fauteuil roulant est contre la butée arrière, penchez-vous légèrement vers l'avant
pour exercer une pression sur les roues avant. Cela permettra à la rampe avant de se relever et
de bien positionner la roue avant dans son berceau. Si les rampes ne se relèvent pas, ôtez le
fauteuil roulant et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris dans le berceau de la roue avant ou que
la roue avant ne repose pas sur un autre composant que le berceau de la roue avant.

ÉTAPE 4 - Une fois la rampe relevée, fixez le crochet de la sangle de sécurité à une partie solide
du cadre du fauteuil roulant ou de la roue avant. Ne fixez pas les crochets à plus de 15cm du bas
du fauteuil roulant. Si vous ne sécurisez pas le fauteuil correctement, vous risquez des blessures
graves. Quand les crochets sont solidement fixés au fauteuil roulant, fixez le caoutchouc de
sécurité à un accessoire du fauteuil roulant. Le caoutchouc de sécurité assure que les rampes ne
se rabattent pas en cours de fonctionnement. Si le fauteuil roulant est équipé de freins, il est
recommandé de les mettre en œuvre dès que le fauteuil est bien fixé.

-11Manuel utilisateur Freedom Trax™
0418- Rev 1.3

DÉMONTAGE

Démontage : Etape 1

Démontage : Etape 2

Démontage : Etape 3

Démontage : Etape 4

ÉTAPE 1 - Placez le boitier de commande dans un endroit sûr et débranchez les 3 connecteurs.
Ne pas le faire peut déclencher un fonctionnement involontaire et entraîner des blessures.
Détacher le caoutchouc de sécurité et les crochets du fauteuil roulant. Déplacez le crochet et la
sangle de sécurité pour ne pas géner lors du démontage de Freedom Trax. Déplacer le fauteuil
roulant lentement vers l'avant. Cela libérera la pression des roues avant et abaissera la rampe
avant.

ÉTAPE 2 - Déplacez le fauteuil vers l'avant très lentement. Toujours avoir un observateur jusqu'à
ce que l'utilisateur puisse démonter Freedom Trax en toute confiance. Selon la configuration du
fauteuil roulant, les roulettes avant peuvent tourner de 180 degrés lorsque vous descendez du
Freedom Trax. Soyez très prudent afin de maitriser le changement d'angle lorsque cela se produit.
Assurez-vous toujours que vous démontez Freedom Trax sur un terrain stable et horizontal.

ÉTAPE 3 - Continuez à rouler en ligne droite hors de l'appareil. Lorsque la roue arrière du fauteuil
roulant pénètrera sur la rampe avant, le fauteuil roulera naturellement en raison de l'angle de la
rampe avant. Lentement descendre la rampe avant.

ÉTAPE 4 - Continuez à rouler en ligne droite jusqu'à ce que le fauteuil soit éloigné de l'appareil.

MONTAGE/DEMONTAGE
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(VUE DE L'ARRIERE)

Montage : Etape 1

Démontage : Etape 2

Démontage : Etape 3

Démontage : Etape 1

Démontage : Etape 2

Démontage : Etape 3

-13Manuel utilisateur Freedom Trax™
0418- Rev 1.3

MÉCANISME DE VERROUILLAGE
Le mécanisme de verrouillage sécurité est conçu pour s'adapter à de nombreuses
configurations différentes de fauteuils roulants. Le mécanisme de verrouillage est un
dispositif bloquant les roues avant du fauteuil roulant. La sangle de verrouillage peut être
fixée au cadre du fauteuil roulant ou à la roulette avant selon la conception de la roue avant.
Assurez-vous toujours que les crochets sont bien serrés et montés sur une partie sûre du
cadre du fauteuil roulant.

Ecartez l’ensemble du kit de serrage du châssis

Dévissez la molette afin de permettre à l’axe horizontal
de pouvoir glisser entre les rayons

Glisser l’ensemble du kit entre les rayons de la roue
avant et bloquez la molette.

Crochetez ensuite le caoutchouc à un point fixe du
fauteuil (ex: main courantes) afin de relevez les rampes
avant.

AVANT QUE LE FAUTEUIL ROULANT PUISSE ÊTRE VERROUILLÉ SUR L'APPAREIL,
ASSUREZ-VOUS QUE LES ROUES AVANT SONT ENTIÈREMENT PLACÉES DANS LE
BERCEAU AVANT. POUR ÊTRE ENTIÈREMENT RÉGLÉES, LES ROUES AVANT DOIVENT
ÊTRE SUPPORTÉES PAR PAROIS AVANT ET ARRIÈRE DU BERCEAU AVANT.

Si vous ne fixez pas correctement le mécanisme de verrouillage, vous risquez de vous blesser
gravement. N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions ou des
interrogations pour fixer correctement le mécanisme de verrouillage.
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BOITIER DE COMMANDE

Le système de contrôle du boitier de commande est de type joystick avec contrôle de vitesse et
un indicateur de niveau de batterie. Le boitier est livré avec une petite pince réglable pour le
montage dans un endroit pratique. Assurez-vous toujours que le câble du contrôleur est libre et
dégagé des chenillettes en cours de fonctionnement. Si vous ne gardez pas le câble propre, vous
risquez de l'endommager avec le temps. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le contrôleur peut être fixé au
capot avec le Velcro ou être détaché du Freedom Trax ™ et stocké près de l'appareil.
Le contrôleur se connecte à l'unité avec 3 connecteurs de type Anderson pour la batterie et les
moteurs gauche et droit. Lorsque vous connectez les connecteurs des moteurs, faites bien
correspondre les couleurs (rouge sur rouge et blanc sur blanc). Si les connecteurs n'entrent pas
facilement en contact, remuez le connecteur jusqu'à ce que les deux moitiés se verrouillent
ensemble. Veuillez-vous assurer que les languettes de verrouillage sont entièrement engagées
sur les deux connecteurs avant utilisation.
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RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Freedom Trax ™ est un dispositif motorisé conçu comme accessoire pour les fauteuils roulants
manuels. Lorsqu'il y est fixé, Freedom Trax ™ permet à un fauteuil roulant manuel de traverser le
sable, la neige, le gravier et la boue. Freedom Trax ™ s'adapte à la plupart des fauteuils roulants
du marché
Freedom Trax ™ n'est pas un jouet. Veuillez faire preuve d'une extrême prudence en montant et
en descendant sur l'appareil. Prenez le temps de vous exercer. Faites votre apprentissage dans
un endroit sûr jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec la manipulation de l'appareil.
Dépasser les limites de poids ou porter une charge déséquilibrée peut sérieusement affecter la
maniabilité, le freinage et la stabilité de l'appareil.
Avant chaque sortie, vérifiez que toutes les cales sont exemptes de fissures, de déformations ou
d'objets étrangers. Vérifiez les vis, en particulier celles bloquées à la main. Inspectez les sangles
de sécurité et assurez-vous qu'aucune fissure ou rupture ne s'est produite.

STABILITÉ ET ÉQUILIBRE
Cet appareil est une innovation et offre une moyen unique pour se dépl acer tout terrain.
Bien que cet appareil soit conçu pour être robuste et pour l'extérieur, soyez extrêmement
prudent lorsque vous traversez des obstacles.
ENTRETIEN GÉNÉRAL
Des carters latéraux soient inclus avec l'appareil. Il existe cependant un risque que des
cailloux ou des débris se logent à l'intérieur de la chenillette. Si cela se produit, retournez
lentement l'appareil et démontez l'appareil. Identifiez ce qui cause la perturbation et retirez
les débris. Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et que le boitier de commande
est déconnecté avant d'essayer de retirer les débris de la chenillette. Des débris
incorporés dans la chenille peuvent faire en sorte que la chenillette saute des pignons.
Soyez prudent près et autour de petits graviers pour ne pas faire de virages sur place.
Freedom Trax ™ est conçu pour fonctionner dans une multitude de conditions et
d'environnements. Rouler à une vitesse excessive augmente les risques d'accident. En
choisissant une bonne vitesse, vous devez tenir compte du terrain, de la visibilité et des
autres conditions d'utilisation, ainsi que de vos propres compétences et de votre
expérience.
Les chenillettes fonctionnent différemment des fauteuils électriques à roues et doivent être
conduits prudemment jusqu'à ce que l'utilisateur ait une compréhension complète du
centre de gravité et du transfert de poids lorsqu'il traverse une pente irrégulière.
Freedom Trax ™ est conçu pour être lavé avec un tuyau d'arrosage. N'immergez pas
l'appareil pour le nettoyer. Tous les roulements sont scellés et aucun huilage
supplémentaire n'est nécessaire.
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ENTRETIEN
Le seul entretien nécessaire est de conserver le Freedom Trax propre. Au besoin, laver l'extérieur
avec de l'eau claire d'un tuyau d'arrosage.
Inspectez périodiquement les chenillettes à la recherche de cailloux ou de débris susceptibles de
se loger à l'intérieur des chenillettes. Retirer les selon les instructions de la section
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION. Inspectez également la chenillette pour identifier des
fissures. Si une chenille est cassée, contactez le fabricant pour en commander une autre.
Après plusieurs années, la batterie commence à perdre sa capacité. Celle est affectée par la mode
de charge (voir "BATTERIES" ci-dessus) ainsi que l'épreuve du temps. Lorsque la batterie n'est
plus en mesure de fournir la capacité nécessaire, remplacez-la par une batterie identique. Celleci étant spécifique, elle peut être commandes auprès de votre revendeur.

STOCKAGE ET TRANSPORT
Le Freedom Trax ™ devrait normalement être transporté sans le fauteuil roulant attaché. Si le
fauteuil roulant doit rester attaché, assurez-vous que le fauteuil roulant est fermement fixé au
Freedom Trax ™. La batterie doit être déconnectée pendant le transport. Le boitier de commande
peut être déconnecté et emballé si nécessaire. Si le boitier de commande reste connecté au
Freedom Trax ™, il doit être fermement fixé à l'unité afin qu'il ne bouge pas et que le câble de la
batterie soit arraché.
Si Freedom Trax ™ n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez la batterie. Il doit
être stocké dans un endroit protégé des intempéries.

RESTRICTIONS D'UTILISATION
Ce matériel ne sera pas immergé dans l'eau ou ne franchira pas des bordures de plus de 10 cm
de hauteur.
Sur un terrain accidenté, il ne faut pas franchir avec l'appareil des pentes de plus de 17%
d'inclinaison. Il faut également veiller à utiliser le Freedom trax avec un devers maximal de 3%
L'utilisateur doit être accompagné jusqu'à ce qu'il ait démontré que sa compétence à utiliser seul
le matériel, et sans dépasser les limites mentionnées ci-dessus.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation en toute sécurité du produit Freedom Trax. Les
blessures résultant d'une utilisation du Freedom Trax sur terrain accidenté relèvent de la seule
responsabilité de l'utilisateur.

Entraxe roue arrière fauteuil roulant
Capacité
Longueur totale
Hauteur totale
Vitesse maximum
Plage de fonctionnement
Roues anti-bascule
Batteries
Manette
Poids de l'ensemble

FT1 Standard
50 cm – 58 cm
115 kg
120 cm
23 cm
5 km / h
jusque 8 km
5" avant 6" arrière
LI 24V 20 AH
Joystick
34,5 kg
(32 kg sans batterie)
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MODELE
FT1 Pro
50 cm – 58 cm
115 kg
120 cm
23 cm
5 km / h
Jusque 12 à 15 km
5" avant 6" arière
LI 24V 20 AH
Joystick
35,5 kg
(32kg sans batterie)

GARANTIE
Freedom Trax ™ est garanti pour 2 ans, à la date de facturation du matériel par votre revendeur.
Prenez contact avec votre revendeur afin de faire appliquer votre garantie.
La garantie est annulée si l'appareil est modifié, utilisé en dehors de recommandations du présent
manuel.
La garantie de la batterie sera également annulée si le contrôle de la batterie indique une charge
ou un court-circuit incorrect.
En cas de doute sur le fonctionnement de Freedom Trax contactez en priorité votre revendeur, et
à défaut l'importateur:

AMODI - FREEDOM TRAX EUROPE
3, rue des Peupliers
78450 CHAVENAY - France
tel.+33 1 85 83 02 10
e-mail: info@freedomtrax-europe.com

en indiquant les références ci dessous:
MODELE:
MODEL:
NUMERO DE SERIE:
SERIAL NO.:
DATE DE FABRICATION:
MANUFACTURED ON:
DATE D'ACHAT:
BOUGHT ON:
REVENDEUR:
DEALER:
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CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
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