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1Manuel utilisateur du WHILL Model C

Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté le WHILL Model C. Ce dispositif est conçu pour la mobilité, à l’intérieur, des 

personnes à l’aise avec la commande d’un fauteuil roulant électrique.

Ce manuel est prévu pour les utilisateurs de ce dispositif et leur décrit comment s’en servir en toute sécurité. 

Il explique également les réglages de base, les contrôles, le dépannage et les procédures de maintenance 

élémentaires à effectuer par l’utilisateur. Ce manuel peut également être utilisé par les distributeurs, les 

commerciaux et d’autres personnes souhaitant bénéficier d’une bonne compréhension des fonctions principales 

du dispositif. WHILL s’engage à assurer la sécurité, le confort et la commodité des utilisateurs. Veuillez lire 

attentivement le présent manuel avant d’utiliser le dispositif, et veillez à vous servir de celui-ci correctement et en 

toute sécurité. Rangez ce manuel de façon à pouvoir le consulter dès que nécessaire.

• Ce manuel contient des informations protégées par des droits de brevet et des droits d’auteur. Il ne peut être

reproduit en tout ou partie sans le consentement écrit exprès de WHILL.

• Le contenu de ce manuel peut être modifié ultérieurement sans préavis.

• Une utilisation de ce dispositif non conforme au présent manuel peut endommager le dispositif.

Veuillez contacter Assistance clientèle de WHILL si vous remarquez des erreurs ou des omissions dans le présent

manuel.



2 Manuel utilisateur du WHILL Model C

Vue d’ensemble du manuel
Les symboles utilisés tout au long de ce manuel sont décrits ci-dessous. Assurez-vous de suivre les instructions 

indiquées par chaque symbole. 

Symbole Description

警　告 
 
AVERTISSEMENT

Indique des instructions essentielles pour éviter une situation dangereuse 
imminente pouvant causer des blessures graves ou mortelles.

注　意ATTENTION
Indique des instructions permettant d’éviter une situation potentiellement 
dangereuse pouvant causer de légères blessures et/ou des dégâts matériels.

Indique une action interdite.

Indique que le démontage du dispositif peut causer un choc électrique ou une autre 
blessure.

Indique une action requise.

Indique un risque de choc électrique.

Indique un risque de rupture.

Indique des précautions à prendre ou des informations de référence à lire pour 
empêcher des pannes ou des dysfonctionnements et pour assurer une utilisation 
confortable du dispositif.
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1. Précautions de sécurité

1. Précautions de sécurité
Le dispositif a été conçu en tenant compte totalement de la sécurité. Une utilisation incorrecte du dispositif ou le 

non-respect des précautions peuvent cependant causer des blessures ou des dégâts matériels.

Avant d’utiliser ce dispositif, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes et veillez à utiliser le dispositif 

correctement.

Les consignes de sécurité utilisent les termes AVERTISSEMENT et ATTENTION pour indiquer le niveau de blessure 

ou dégât matériel et l’imminence de la situation.

Le WHILL Model C de est un véhicule de mobilité. Avant d’utiliser ce dispositif, veillez à comprendre correctement 

le contenu du présent manuel. Les personnes ayant des difficultés à utiliser un fauteuil roulant électrique doivent 

s’abstenir d’utiliser ce dispositif. Lorsque vous utilisez et manipulez ce dispositif, veillez à prendre les précautions 

suivantes.

 �Le dispositif est conçu pour une utilisation sur des routes goudronnées normales ou à l’intérieur.

 �Si ce dispositif n’est pas commandé par son occupant, l’opérateur doit lire soigneusement le présent manuel et 

comprendre complètement les précautions d’utilisation avant toute opération.

 AVERTISSEMENT

 � Si vous percevez une anomalie, quelle qu’elle soit, lors de l’utilisation du dispositif, cessez 
immédiatement de l’utiliser et contactez votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL.
L’utilisation du dispositif en cas de dysfonctionnement peut avoir des effets nocifs sur la santé.

 � Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur implantables, ou 
d’autres dispositifs médicaux électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 20 cm (8 pouces) des connecteurs magnétiques.
Les connecteurs magnétiques sont situés au niveau des connexions entre le siège et la base 
de propulsion arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière. La charge des 
connecteurs magnétiques peut avoir un effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur implantables, ou 
d’autres dispositifs médicaux électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 15 cm (6 pouces) du boîtier de commande.
Celui-ci risque d’avoir un effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.

 � Arrêtez l’alimentation lorsque le dispositif n’est pas utilisé.
Un contact accidentel avec l'embout de joystick risque d’entraîner un déplacement inattendu 
du dispositif.

 � La batterie du dispositif doit être chargée dans un espace bien ventilé, exempt de gaz 
inflammables et au moins deux fois plus étendu que le dispositif.
La présence de gaz inflammables ou une ventilation insuffisante risquent de provoquer une 
explosion ou d’autres accidents.

 � Avant d’entrer dans le dispositif, vérifiez que le siège et les leviers de verrouillage de la base 
sont verrouillés, et que la barre anti-basculement est abaissée.
Si les leviers de verrouillage ne sont pas verrouillés, le dispositif risque de se démonter 
pendant l’utilisation. S’il est impossible de verrouiller les leviers de verrouillage, cessez 
immédiatement d’utiliser le dispositif et contactez votre distributeur.

  Abaissée   Relevée

 � Arrêtez l’alimentation lorsque vous entrez dans le dispositif et lorsque vous en sortez.
Un contact accidentel avec le bouton du contrôleur risque d’entraîner un déplacement 
inattendu du dispositif.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � Verrouillez les freins avant d’entrer dans le dispositif.
Si les freins sont déverrouillés, le dispositif risque de commencer à se déplacer et de basculer.

 � Si votre corps n’est pas stable sur le siège, veillez à utiliser la ceinture ventrale.
Vous risquez de tomber du dispositif. Si le dispositif que vous utilisez ne comporte pas de 
ceinture ventrale, contactez votre distributeur.

 � Si vous utilisez le dispositif avec des gants, veillez à ce qu’ils ne se coincent pas.
Des gants coincés dans des commandes risquent d’entraîner un déplacement non souhaité du 
dispositif.

 � Faites attention aux points suivants lors de la conduite.
Vous risquez un accident.
• Avant la conduite, vérifiez complètement les environs et l’état de la chaussée.
• Ne conduisez pas le dispositif sur des escaliers ou des escaliers roulants.
• Ne tentez pas de monter ou descendre des marches hautes de plus de 5 cm (2 pouces).
• En cas de mauvaise visibilité ou de conduite de nuit, vérifiez que le feu arrière est bien 

visible par les autres personnes présentes avant d’utiliser le dispositif.

 � Veillez à conduire prudemment et à vitesse réduite lorsque des précautions particulières sont 
nécessaires, par exemple dans la foule, près de murs, en cas d’obstacles à proximité et dans 
les passages étroits.
Vous risquez des collisions et des basculements.

 � Lorsque vous vous approchez de trottoirs, de marches, de pentes et d’obstacles similaires, 
abordez-les à un angle de 90° et progressez prudemment et à vitesse réduite.
Vous risquez de basculer ou de déformer la base motrice.

 � Conduisez prudemment et à vitesse réduite sur les surfaces irrégulières ou sur les pentes.
Vous risquez de basculer.

 � Assurez-vous que les roues ne viennent pas en contact avec votre corps ou celui des personnes 
environnantes.
Cela présente un risque de blessure.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous vous arrêtez en descendant une pente, relâchez l'embout de joystick 
suffisamment tôt et veillez à vous arrêter avec une marge d’espace suffisante.
La distance de freinage est plus longue lorsque vous descendez une pente. Vous risquez de ne 
pas vous arrêter à la position souhaitée et de causer un accident.

 � Veillez à arrêter l’alimentation avant de déverrouiller les freins.
Le dispositif risque de commencer à se déplacer et de causer un accident.

 � Déverrouillez les freins en cas d’urgence uniquement. Ne laissez pas les freins déverrouillés 
pendant une période prolongée.
Lorsque les freins sont déverrouillés, le dispositif se déplace librement. Cela est extrêmement 
dangereux.

 � Après avoir déplacé le dispositif manuellement, les freins étant déverrouillés, veillez à relever 
les leviers de freins et à verrouiller les freins.
Vous risquez un accident.

 � Pour transporter tout article, veillez à utiliser le panier. Ces articles ne doivent pas dépasser 
les côtés du panier.
Vous risquez de basculer.

 � Veillez à confirmer soigneusement la façon dont se déplace le dispositif après chaque réglage 
du profil de vitesse.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 � Veillez à démonter le dispositif avant de le soulever.
Si vous le soulevez sans l’avoir démonté, vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le 
dispositif.

 � Chaque composant risque d’être lourd lorsque vous le soulevez.
Vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le dispositif.

 � Lorsque vous déplacez la protection latérale vers le haut ou vers le bas, veillez à ne pas coincer 
vos doigts.
Vous risquez de vous blesser.

 � Lorsque vous déplacez le repose-pieds vers le haut ou vers le bas, veillez à ne pas coincer vos 
doigts dans la charnière.
Vous risquez de vous blesser.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous déplacez le dossier vers le haut ou vers le bas, veillez à ne pas coincer vos doigts 
dans la charnière.
Vous risquez de vous blesser.

 � Lorsque vous montez ou démontez la base 
de traction avant et la base de propulsion 
arrière, veillez à saisir la poignée A.
Vous risquez de vous blesser si vos 
doigts se coincent dans le mécanisme de 
montage.

Poignée A

 � Effectuez tout montage et démontage sur une surface plane et horizontale.
Vous risquez un accident.

 � Si la barre anti-basculement se déforme, veillez à la remplacer.
Elle risque de ne plus fonctionner correctement et le dispositif pourrait basculer.

 � Veillez à toujours rétablir toutes les pièces après un réglage ou un démontage.
L’absence d’un composant risque d’endommager le dispositif.

 � Veillez à retirer la batterie avant un réglage ou un démontage.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 � Avant utilisation, vérifiez que tous les composants sont montés correctement, qu’ils sont tous 
présents et en bon état. 
Un composant absent ou endommagé risque de causer un accident ou un dysfonctionnement 
pendant l’utilisation.

 � La charge maximale pour ce dispositif est de 115 kg (253 lb). Ne le soumettez pas à une charge 
supérieure à cette limite.
Vous risquez d’endommager le dispositif.

 � Ne déverrouillez jamais les freins lorsque vous vous trouvez sur une pente. Veillez à 
déverrouiller les freins uniquement lorsque vous vous trouvez sur une surface plate.
Le dispositif risque de commencer à se déplacer et de causer un accident.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � N’appliquez pas d’autocollants ni de peinture sur le feu arrière, les boutons de commande, 
l’écran ou les étiquettes.
Vous risquez que ces composants ne soient plus visibles, ce qui entraînerait une utilisation 
incorrecte et un accident.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses composants.

 � Ne soulevez pas le dispositif lorsqu’une personne s’y trouve.
Vous risquez d’endommager le dispositif et de causer un accident.

 � Ne touchez pas directement la graisse provenant des roues.
Vous risquez un effet nocif sur votre peau.

 � Lorsque vous conduisez le dispositif, ne vous accroupissez pas et ne penchez pas votre corps 
à l’extérieur du dispositif. Soyez prudent si vous déplacez le centre de gravité pendant la 
conduite.
Vous risquez d’affecter la stabilité et l’équilibre du dispositif. Demandez l’aide d’une personne 
à proximité avant de tenter d’atteindre des objets inaccessibles.

 � Ne vous appuyez pas sur le dossier depuis l’arrière du dispositif.
Le dossier peut basculer vers l’avant et vous risquez de perdre l’équilibre et de tomber.

 � N’utilisez pas le dispositif si l’un de ses composants est endommagé.
Les angles vifs ou les arêtes saillantes présentent un risque de blessure. Pour le 
remplacement de composants, consultez votre distributeur ou le fabricant.

 � Évitez d’utiliser le dispositif lorsque vous portez des vêtements ou d’autres articles pouvant 
se coincer facilement dans les parties rotatives de la protection latérale, les roues ou d’autres 
pièces mobiles.
Vous risquez alors de ne plus pouvoir contrôler le dispositif.

 � Ne vous asseyez pas sur ll'embout de joystick, ne placez pas le siège sens dessus dessous une 
fois qu’il est retiré et n’appliquez pas une charge excessive sur l'embout de joystick.
Vous risquez que l'embout de joystick soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne plus.

 � N’appuyez pas sur les boutons avec une force excessive ou au moyen d’un objet pointu.
Vous risquez que le boîtier de commande soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne 
plus.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � N’appliquez pas le poids de votre corps au boîtier de commande, à l'embout de joystick ou à la 
barre de fixation d'accessoires.
Vous risquez que ces composants se déconnectent et que le dispositif ne fonctionne plus.

 � Ne sautez pas sur le repose-pieds, ne restez pas debout sur le repose-pieds alors que vous 
portez un objet lourd et ne placez pas une charge excessive sur le repose-pieds de toute autre 
façon.
Le dispositif risque de se soulever et de basculer.

 � Gardez vos pieds sur le repose-pieds pendant la conduite,
afin qu’ils ne risquent pas de se coincer dans des composants mobiles. Gardez vos pieds sur le 
repose-pieds pendant la conduite.

 � Ne conduisez pas avec le repose-pieds en position relevée.
Vos pieds risquent de se coincer dans des composants mobiles.

 � Ne conduisez pas en tenant quelque chose à la main ou avec un objet placé sur vos genoux.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 � Ne conduisez pas sur une surface meuble comme du sable ou de la boue.
Le dispositif risque de s’enliser.

 � Ne traversez pas des flaques d’eau.
Vous risquez des courts-circuits et la corrosion du dispositif.

 � N’étendez pas vos bras, vos jambes ou des bagages à l’extérieur du dispositif.
Vous risquez de causer des collisions, et donc des blessures, pendant la conduite.

 � Ne remorquez rien au moyen du dispositif.
Vous risquez de basculer.

 � Utilisez le chargeur, fourni avec le dispositif, uniquement pour charger la batterie du dispositif.
Vous risquez sinon d’endommager le chargeur.

 � N’effectuez aucun démontage ou réglage et aucune réparation non expliqués dans ce manuel.
Vous vous exposeriez à un risque sérieux de sécurité. Consultez votre distributeur lorsque 
vous réglez la longueur du siège ou la position de la protection latérale. Seul un technicien 
d’entretien formé peut assurer la maintenance du dispositif. 

 � Les dispositifs distribués dans certaines régions peuvent comporter des étiquettes 
supplémentaires non décrites dans cette section. Pour plus de détails sur ces étiquettes, 
reportez-vous à la section Informations régionales.
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1. Précautions de sécurité

 AVERTISSEMENT

 � N’effectuez ni démontage, ni réglage, ni réparation sur le dispositif et ne soulevez pas le 
dispositif lorsqu’une personne s’y trouve.
Vous risquez de causer des blessures et un accident. 

 � N’utilisez pas le dispositif comme un siège dans une voiture ou un autre véhicule.
Vous risquez d’endommager le dispositif et de causer un accident.  

Le symbole ci-contre indique que le dispositif n’est pas conçu pour                            
être utilisé en tant que siège dans un véhicule motorisé.

 � N’utilisez pas le dispositif pour des exercices pouvant lui faire perdre sa stabilité. 
Vous risquez de basculer.

 � Ne modifiez pas le dispositif ni ses accessoires.
L’exécution de réparations ou de modifications non décrites dans ce manuel annule la garantie.

 ATTENTION

 � Lorsque vous utilisez le dispositif, il est recommandé de conserver à disposition un téléphone 
portable ou un autre moyen de communication.
Vous risquez sinon de ne pas pouvoir appeler à l’aide en cas d’accident.

 � Veillez à placer le capuchon sur le port de charge de la batterie lorsque celui-ci n’est pas 
utilisé.
Vous évitez ainsi le risque de courts-circuits causés par l’entrée de corps étrangers dans le 
port.

 � Lorsque vous connectez le câble USB, vérifiez qu’aucun corps étranger ne se trouve dans le 
connecteur.
Vous risquez des courts-circuits.

 � Veillez à placer le capuchon de protection sur le port USB lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
L’entrée d’eau ou d’autres substances peut entraîner la corrosion de la borne USB et la charge 
ne sera alors plus possible.
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1. Précautions de sécurité

 ATTENTION

 � Pour des raisons de sécurité, si vous utilisez votre propre coussin ou ceinture ventrale, vérifiez 
qu’ils satisfont à un contrôle de résistance au feu.
Le coussin du siège, le coussin du dossier et la ceinture ventrale fabriqués par WHILL ont  
été contrôlés afin de répondre aux exigences de résistance à l’allumage de la norme  
ISO 8191-2:1988.

 � Avant de remplacer les coussins du siège du dispositif, consultez un technicien de santé 
spécialisé.
Vous risquez de vous blesser en cas de positionnement incorrect.

 � Faites attention aux points suivants lors de la conduite.
Vous risquez un accident.
• Vérifiez que les protections latérales sont verrouillées avant de commencer à conduire.
• Réduisez votre vitesse lorsque vous conduisez sur une pente.

 � Lorsque vous conduisez sur des surfaces irrégulières, soyez prudent et réduisez votre vitesse.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 � Lorsque vous êtes à l’extérieur, conduisez sur les trottoirs pavés ou goudronnés.
Ce dispositif n’est pas conçu pour les voies de circulation routière, ni les routes enneigées ou 
verglacées. Lorsque vous traversez une chaussée, vérifiez que les conducteurs peuvent vous 
voir et faites preuve de suffisamment de prudence.

 � Lorsque vous déplacez le dispositif après avoir déverrouillé les freins, poussez-le à la main et 
déplacez-le lentement.
Lorsque les freins sont déverrouillés, le dispositif se déplace librement. Si vous le poussez 
fortement, il risque de se déplacer dans une direction imprévue.

 � Lorsque vous utilisez le dispositif, veillez aux variations de température sur ses différentes 
surfaces.
Ces températures peuvent augmenter ou réduire lorsque ces surfaces sont exposées à des 
sources de chaleur externes.

 � Lorsque vous utilisez le panier, faites attention aux points suivants.
Vous risquez un accident.
• Arrêtez l’alimentation du dispositif avant de placer un objet dans le panier ou de l’en retirer.
• Avant de retirer tout objet du panier, vérifiez que les anneaux ont été détachés des barres de 

fixation d'accessoires. Attachez et détachez ces anneaux manuellement.
• Avant la conduite, vérifiez que les anneaux du panier sont attachés aux barres de fixation 

d'accessoires.
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1. Précautions de sécurité

 ATTENTION

 � Lorsque vous montez, réglez, démontez ou transportez le dispositif, saisissez uniquement les 
poignées décrites dans ce manuel et ne maintenez le dispositif à aucun autre emplacement.
Vous risquez de vous blesser si vos mains se coincent dans le dispositif.

 � Faites attention aux points suivants et effectuez les réglages requis afin d’assurer une 
utilisation en toute sécurité.
Vous risquez un accident.
• Avant utilisation, veillez à régler le siège du dispositif afin qu’il soit adapté au corps de 

l’utilisateur.
• Lors du réglage, veillez à resserrer les boulons.
• Veillez à sortir du dispositif avant de le régler.
• Avant le réglage, veillez à retirer la batterie du dispositif.
• Ne secouez pas les éléments de commande retirés.
• N’appuyez pas fortement sur les composants.

 � Si vous envisagez de voyager par avion, prévenez la compagnie aérienne suffisamment 
à l’avance que vous utilisez un dispositif, obtenez une description de la procédure 
d’embarquement et respectez les instructions de la compagnie aérienne.
Si vous ne prévenez pas la compagnie aérienne, la procédure d’embarquement risque d’être 
plus longue.

 � Lorsque vous transportez le dispositif ou ses composants dans le coffre d’une voiture ou d’un 
autre véhicule, veillez à fixer correctement chaque composant.
Vous risquez d’endommager le dispositif.

 � Lorsque vous utilisez un élévateur pour fauteuil roulant destiné à un véhicule, veillez à fixer 
correctement le dispositif.
Le dispositif risque de tomber et donc de s’endommager.

 � Si un composant est usé ou doit être remplacé, contactez votre distributeur.
Vous risquez d’endommager le dispositif, si bien qu’il ne fonctionnera plus.

 � Lorsque vous mettez au rebut le dispositif et les pièces qui le composent, veillez à respecter 
les directives locales de mise au rebut.
En cas d’incertitude, quelle qu’elle soit, consultez votre distributeur ou Assistance clientèle de 
WHILL.

 � Ne placez pas la batterie ou le dispositif sur une pente, à un emplacement soumis à des 
vibrations, ou en hauteur.
Vous risquez d’endommager ou de déformer la batterie ou le dispositif.
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 ATTENTION

 � Ne touchez pas les connecteurs du contrôleur du moteur.
Vous risquez d’endommager la batterie, le moteur et d’autres composants du dispositif.

Compartiment de la batterie

Connecteurs du contrôleur du moteur

 � N’exercez pas une force ou une rapidité excessives lorsque vous retirez ou installez la batterie.
Vous risquez d’endommager la batterie, le moteur et d’autres composants du dispositif.

 � Ne placez pas de charge sur le dispositif de commande directionnelle et ne le rayez pas avec 
un objet pointu.
Vous risquez que le dispositif de commande directionnelle soit endommagé et que le dispositif 
ne fonctionne plus.

 � Ne lancez pas, ne laissez pas tomber et n’immergez pas dans l’eau le boîtier de commande ou 
le dispositif de commande directionnelle, et ne marchez pas sur ces pièces.
Un fort impact risque d’endommager le boîtier de commande ou le dispositif de commande 
directionnelle et le dispositif ne fonctionnerait plus.

 � N’appuyez pas fortement sur l’écran, ne le rayez pas et ne le touchez pas avec des mains sales.
L’écran risque d’être endommagé ou de devenir illisible.

 � N’appliquez pas d’autocollants sur le haut-parleur et ne le bloquez pas de quelque autre façon 
que ce soit.
Vous risquez de ne pas entendre les messages et les sons prévus pour vous guider.

 � N’appliquez pas de force aux côtés du dispositif.
Le dispositif risque de basculer. Ne poussez pas et ne tirez pas le dispositif sur ses côtés avec 
force.
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 ATTENTION

 � Ne placez aucun article sur la protection latérale ou sur l’accoudoir.
L’accoudoir risque d’être déformé ou endommagé.

 � Ne placez pas d’objets lourds sur le dossier.
La charge maximale du dossier est de 5 kg (11 lb). Si vous y appliquez une charge supérieure, 
vous risquez d’endommager le dossier.

 � Lorsque vous réglez la hauteur du siège, ne tirez pas fortement sur la tige de selle.
En effet, la tige de selle renferme un câble. Vous risquez de rompre ce câble si vous tirez 
fortement sur la tige de selle.

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

 � Ne stockez pas le dispositif pendant une longue période dans un endroit très poussiéreux ou 
très sableux, près de la mer ou à proximité d’une source chaude.
Des corps étrangers risquent de pénétrer dans le dispositif et de corroder le châssis et les vis.

 � Ne placez pas d’objet lourd sur le dispositif si vous stockez celui-ci pendant une longue 
période. 
Vous risquez que le dispositif ne fonctionne plus correctement.

 � Ne stockez pas le dispositif ou le panier exposés à la pluie ou en plein soleil, à l’extérieur.
La pluie peut causer des courts-circuits et la lumière directe du soleil peut déformer ou 
détériorer le dispositif ou le panier. Vous devez stocker le dispositif et tous ses accessoires 
dans un emplacement abrité.

 � Pour nettoyer le dispositif, n’utilisez pas de diluant, de benzène ou d’autres solvants 
organiques ; n’utilisez pas non plus de nettoyeur à haute pression.
Vous risquez d’entraîner une décoloration, une déformation, une détérioration et des 
dommages.

 � N’insérez pas d’objet pointu dans les orifices du haut-parleur.
Vous risquez d’endommager le boîtier de commande.
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 ATTENTION

 � Ne démontez pas les éléments de commande. 
Vous risquez que les éléments de commande ne fonctionnent plus correctement.

 � Ne retirez pas les étiquettes. 
Les étiquettes contiennent des informations importantes.

 � N’appliquez pas de graisse disponible dans le commerce, ou une substance similaire, aux 
pièces mobiles ou aux connexions du dispositif. 
Ces substances collantes peuvent favoriser l’entrée de sable ou d’autres corps étrangers dans 
le dispositif et causer des dysfonctionnements.

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

Câbles

 � Conduisez toujours le dispositif à une vitesse inférieure à 8 km/h (5 mph), y compris lorsque 
les freins sont déverrouillés.
Vous risquez sinon que le dispositif ne fonctionne pas correctement.

 � Ne tirez pas fortement le capuchon du port USB.
Vous risquez d’endommager ce capuchon.

 � Ne tentez pas de manœuvrer le dispositif sur un plan incliné si la barre anti-basculement 
touche le sol ou le plan incliné pendant la manœuvre. Lorsque la barre anti-basculement 
touche le sol, cela indique que la pente est trop raide pour le dispositif.
Il est extrêmement dangereux de manœuvrer le dispositif lorsque la barre anti-basculement 
est en contact avec le sol ou un plan incliné, car le dispositif perd le contrôle.
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 ¢ Consignes de sécurité pour la batterie et le chargeur

 AVERTISSEMENT

 � Lisez soigneusement les explications de ce manuel relatives à la batterie et au chargeur, et 
respectez les instructions.
Vous risquez de vous blesser ou d’endommager la batterie ou le chargeur si vous les utilisez 
de façon incorrecte.

 � Ne chargez pas la batterie alors que votre corps est en contact avec la batterie ou le chargeur.
Vous risquez des brûlures à basse température.

 � Ne tentez jamais de démonter la batterie ou le chargeur.
Vous risquez une explosion.

 � Ne touchez jamais les connecteurs du dispositif.
Vous risquez des blessures graves ou un choc électrique. Par ailleurs, cela annule la garantie 
du dispositif.

 � N’utilisez jamais de rallonge avec le chargeur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et un incendie.

 � Ne tirez pas avec une force excessive le cordon d’alimentation secteur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et/ou un incendie.

 � Chargez le dispositif au moyen de l’alimentation électrique du secteur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et un incendie. Utilisez une prise secteur 
murale de 100 à 240 V, 50 à 60 Hz.

 � Veillez à retirer la batterie avant un réglage.
Vous risquez un choc électrique et un fonctionnement inattendu du dispositif.

 � Ne chargez pas le dispositif avec des mains humides.
Vous risquez un choc électrique.

 � N’approchez pas de flamme de la batterie ou du chargeur, protégez-les de l’humidité et ne les 
soumettez pas à des chocs (par exemple une chute, l’intrusion d’un clou, en marchant dessus, 
etc.).
Vous risquez un incendie ou une explosion de la batterie.
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1. Précautions de sécurité

 ATTENTION

 � Chargez à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
La charge à une température en dehors de cette plage peut détériorer ou endommager la 
batterie.

 � Chargez systématiquement le dispositif après chaque utilisation.
Une batterie entièrement chargée permet d’éviter des problèmes de niveau de charge 
insuffisant.

 � Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, veillez à le charger 
complètement au moins une fois tous les 3 mois.
Si vous le laissez déchargé, la batterie risque de se vider excessivement.

 � Après la charge, débranchez de la batterie le connecteur CC du chargeur.
La batterie risque de se détériorer si le connecteur CC du chargeur reste branché à la batterie 
pendant plusieurs jours.

 � Ne chargez pas la batterie alors que les freins sont déverrouillés.
Le dispositif risque de se déplacer et de causer un accident.

 � Utilisez uniquement le chargeur et le cordon d’alimentation secteur fournis avec le dispositif.
Si vous utilisez un autre chargeur ou un autre cordon d’alimentation secteur que ceux fournis, 
vous risquez un choc électrique ou des brûlures en raison de la surchauffe du chargeur.
De même, n’utilisez pas ce chargeur et ce cordon d’alimentation secteur avec tout autre 
dispositif.
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1. Précautions de sécurité

1.1. IEM (interférences électromagnétiques)
Ce dispositif risque de se déplacer de façon non souhaitée s’il est exposé à des ondes radioélectriques. Les ondes 

radioélectriques sont une forme d’énergie électromagnétique (EM) susceptible d’affecter le fonctionnement de 

dispositifs électroniques. Ce phénomène est appelé interférences électromagnétiques (IEM) ou interférences 

radioélectriques (RFI). Les ondes radioélectriques peuvent perturber les fonctions de commande de ce dispositif. 

Le dispositif peut également émettre ses propres champs électromagnétiques et perturber le fonctionnement 

d’autres dispositifs à proximité.

Pour réduire la probabilité de déplacement non souhaité du dispositif, qui pourrait causer des blessures graves, 

veillez à respecter les instructions ci-dessous

• N’actionnez pas d’émetteur-récepteur portable, comme une radio CB, et ne démarrez pas d’appareil de 

communication personnel, comme un téléphone portable, lorsque l’alimentation du dispositif est démarrée.

• Prenez connaissance des émetteurs à proximité, comme des émetteurs de radio ou de télévision, et évitez 

de vous en approcher.

• Notez que l’ajout d’accessoires ou de composants ou la modification du dispositif peuvent rendre celui-ci 

plus sensible aux IEM.

Si le dispositif se déplace ou s’arrête alors que vous n’actionnez pas son contrôleur, ou si le dispositif ne fonctionne 

pas comme souhaité, procédez comme suit.

• Arrêtez l’alimentation du dispositif dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.

• Notez la commande du contrôleur effectuée au moment du dysfonctionnement.

• Notez la commande du dispositif n’ayant pas pu être effectuée au moyen du contrôleur.

• Notez les téléphones portables et autres dispositifs électroniques situés à proximité du dispositif et 

constituant d’éventuelles sources d’ondes radioélectriques.

Sur la base de ces notes, déterminez la cause possible des interférences radioélectriques et éliminez-la. Si 

le problème persiste, consultez votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL. Gardez alors vos notes à 

proximité.

Si vous soupçonnez la présence de interférences radioélectriques, arrêtez l’alimentation et débranchez 

la batterie.



23 Manuel utilisateur du WHILL Model C

1. Précautions de sécurité

1.1.1. Questions fréquentes sur les IEM et les RFI

Les questions fréquentes suivantes concernent les actions à entreprendre pour éviter, autant que possible, les 

effets des IEM et des RFI sur ce dispositif. Veuillez les utiliser comme référence.

 �D’où proviennent les ondes radioélectriques ?

Les ondes radioélectriques sont émises par des appareils radio unidirectionnels ou bidirectionnels. 

Ces appareils comprennent les émetteurs-récepteurs, les téléphones portables, les liaisons 

informatiques sans fil, les générateurs de micro-ondes et les émetteurs d’appels radio. Les ondes 

radioélectriques sont une forme d’énergie électromagnétique et la force de cette énergie augmente 

à mesure que la distance vers l’antenne émettrice se réduit. Ce champ électromagnétique peut 

causer des problèmes aux utilisateurs d’équipement électrique.

 �Quelles sortes de déplacements sont-ils probables si un dispositif de mobilité est affecté par des IEM 

ou des RFI ?

Les IEM et les RFI font l’objet de modifications dynamiques extrêmement étendues et peuvent 

affecter un dispositif selon les conditions suivantes.

• Fréquence et force des ondes radioélectriques

• Structure de l’équipement d’alimentation

• Inclinaison du dispositif (si le sol est plat ou incliné)

• Si l’alimentation du dispositif est démarrée ou non et si le dispositif se déplace ou non

Si ce dispositif est affecté, des déplacements anormaux sont possibles. Il peut commencer à se 

déplacer ou à s’arrêter brusquement de façon incontrôlable. Si la source d’IEM ou de RFI est 

particulièrement forte, le système de commande peut même être endommagé.
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1. Précautions de sécurité

1.2. Étiquettes sur le dispositif
Des étiquettes de mise en garde sont utilisées sur le dispositif pour indiquer des dangers possibles. Des étiquettes 

indiquent également les positions de verrouillage et de déverrouillage de leviers et de clés, des procédures de 

réglages de positions et d’autres informations de référence pour l’utilisation du dispositif.

Les types et les emplacements des étiquettes sont décrits ci-après.

Les dispositifs distribués dans certaines régions peuvent comporter des étiquettes supplémentaires non décrites 

dans cette section. Pour plus de détails sur ces étiquettes, reportez-vous à la section Informations régionales.

 ATTENTION

 � Ne retirez pas les étiquettes. 
Les étiquettes contiennent des informations importantes.

 AVERTISSEMENT

 � Les dispositifs distribués dans certaines régions peuvent comporter des étiquettes 
supplémentaires non décrites dans cette section. Pour plus de détails sur ces étiquettes, 
reportez-vous à la section Informations régionales.

1.2.1. Détails des étiquettes

 ¢ Étiquettes de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde utilisées sur ce dispositif sont expliquées ci-dessous.

Sym-
bole Étiquette Signification

A
AVERTISSEMENT

Aimant puissant
Il peut présenter un danger pour les 
personnes portant un stimulateur 
cardiaque. Les personnes portant un 
stimulateur cardiaque doivent se ternir 
à une distance de 20 cm (8 in).

Des connecteurs magnétiques sont situés au niveau des 
connexions du dispositif entre le siège et la base de propulsion 
arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière. Le 
champ magnétique des connecteurs magnétiques peut avoir un 
effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.
Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un 
défibrillateur implantables, ou d’autres dispositifs médicaux 
électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 20 cm (8 pouces) des connecteurs magnétiques.

B AVERTISSEMENT

SURFACE CHAUDE
Ne pas toucher.

La surface risque d’être chaude. Ne la touchez pas.
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Sym-
bole Étiquette Signification

Si vous placez sens dessus dessous le siège retiré, vous risquez 
que l'embout de joystick soit endommagé et que le dispositif ne 
fonctionne plus.
Lorsque vous placez le siège sur le sol, orientez le coussin vers 
le haut et veillez à ne pas appliquer une charge excessive sur 
l'embout de joystick.

D Si vous insérez un doigt ou une autre partie du corps dans les 
composants de connexion ou les pièces mobiles de ce dispositif, 
vous risquez de vous blesser.
Lorsque vous montez, réglez, démontez et transportez ce 
dispositif, ne touchez aucun autre composant que ceux indiqués 
dans ce manuel.

E

Le levier doit être en position de 
verrouillage lors de la conduite

Indique les positions de verrouillage et de déverrouillage du levier 
de verrouillage de la base.
Avant la conduite, vérifiez que le levier de verrouillage de la base 
est verrouillé.

F
N’utilisez pas ce dispositif sans avoir lu le manuel utilisateur

Le système d’entraînement doit être engagé avant que l’occupant 
ne soit laissé sans surveillance ou n’essaye d’utiliser ce dispositif

Ce dispositif ne peut pas être utilisé comme siège de voiture

Indique des précautions
• Avant utilisation, veillez à lire le manuel utilisateur.
• Avant utilisation, vérifiez que les freins sont verrouillés.
• Ne laissez pas ce dispositif avec les freins déverrouillés.
• N’utilisez pas le dispositif comme un siège dans une voiture 

ou un autre véhicule.

C
AVERTISSEMENT

Tourner CE CÔTÉ du 
dispositif VERS LE BAS 
peut endommager le 
joystick.
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Sym-
bole Étiquette Signification

G La charge maximale du panier est de 6 kg (13,2 lb).
Si vous y placez une charge plus lourde, vous risquez 
d’endommager le panier ou les barres de fixation d'accessoires.
Ne placez dans le panier aucun article dont le poids dépasse la 
charge maximale.

H

  

AVERTISSEMENT

ATTENTION

E

■Utilisez la batterie uniquement avec le 
WHILL Model C.

■Avant utilisation, lisez les instructions.

■Ne les utilisez pas et ne les stockez pas 
à proximité d’une flamme ou d’un gaz 
inflammable, ou à température ambiante 
élevée.

■Ne l’utilisez pas et ne la stockez pas dans 
des environnements comportant une quantité 
importante de poussière, de sable, de limaille 
métallique ou d’autres particules fines.

■Ne la démontez pas, ne la jetez pas au feu, 
ne l’incinérez pas, ne l’immergez pas, ne 
l’écrasez pas, ne la percez pas, ne 
court-circuitez pas ses contacts externes et 
ne la mettez pas au rebut de façon dangereuse.

■Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant 
une période prolongée, chargez la batterie 
au moins une fois tous les 3 mois.

■Si vous remarquez une odeur, 
une décoloration ou une déformation 
anormales, ou toute autre anomalie, 
cessez immédiatement de l’utiliser et 
contactez votre distributeur.

■TLa batterie produit un fort champ 
magnétique. Les personnes munies d’un 
stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur 
implantables, ou d’autres dispositifs 
similaires, ne doivent pas être en contact 
étroit avec la batterie.

■Utilisez uniquement le chargeur et le 
cordon d’alimentation secteur fournis avec 
le dispositif.

ATTENTION
• Utilisez la batterie uniquement avec le WHILL Model C.
• Utilisez uniquement le chargeur et le cordon d’alimentation 

secteur fournis avec le dispositif.
• Avant utilisation, lisez le manuel utilisateur.
• N’utilisez pas et ne stockez pas la batterie à proximité d’une 

flamme ou d’un gaz inflammable, ou à température ambiante 
élevée.

• Ne la démontez pas, ne la jetez pas au feu, ne l’incinérez pas, 
ne l’immergez pas, ne l’écrasez pas, ne la percez pas, ne 
court-circuitez pas ses contacts externes et ne la mettez pas 
au rebut de façon dangereuse.

• Ne l’utilisez pas et ne la stockez pas dans des environnements 
comportant une quantité importante de poussière, de sable, 
de limaille métallique ou d’autres particules fines.

• Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une période 
prolongée, chargez la batterie au moins une fois tous les 
3 mois.

AVERTISSEMENT
• La batterie produit un fort champ magnétique. Les personnes 

munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur 
implantables, ou d’autres dispositifs similaires, ne doivent pas 
être en contact étroit avec la batterie.

• Si vous remarquez une odeur, une décoloration ou une 
déformation anormales, ou toute autre anomalie, cessez 
immédiatement de l’utiliser et contactez votre distributeur.

AVERTISSEMENT

Capacité de charge maximale : 
6 kg (13,2 lb)
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 ¢ Autres étiquettes

Les autres étiquettes utilisées sur ce dispositif sont expliquées ci-dessous.

Sym-
bole Étiquette Signification

 I Indique les positions de verrouillage et de déverrouillage du levier 
de frein.

J Indique la position de réglage de la longueur de la protection 
latérale. Vous pouvez régler la longueur de la protection latérale 
sur 4 positions.

K

Tournez la base du connecteur 
dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre

Indique la procédure de débranchement des connecteurs du 
dispositif de commande directionnelle et du boîtier de commande.

L Indique les positions de verrouillage et de déverrouillage de la clé 
de retrait de la batterie.

M
3 4 5

Instructions de démontage

1. Retirez la batterie 2. Relevez le levier situé sous le siège
3. Soulevez le siège de la 

base de propulsion arrière
4. Tirez le levier situé près de la roue arrière 

droite complètement vers l’arrière
5. Déconnectez la base de propulsion arrière 

de la base de traction avant

Indique la procédure de démontage du dispositif.

N Indique la position d’insertion du siège lors de l’installation du 
siège sur la base de propulsion arrière.

O

Options d’inclinaison
Réglage de l’angle du 
dossier

*Les angles doivent être réglés de la même façon des deux côtés

Indique la procédure de réglage de l’angle du dossier  
(90°, 95° ou 100°).

P Indique le point de référence utilisé pour régler l’angle du dossier.

Q Indique les positions de réglage de l’angle du dossier.
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Sym-
bole Étiquette Signification

R

WHILL Model C
1-1-40-F Suehiro, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, 230-0045, Japon

Date de fabrication
Numéro de série
Batterie lithium-ion
Tension nominale : 25,2 V
Capacité de charge : 115 kg (250 lb)

Voici l’étiquette d’identification principale du dispositif. Elle 
indique les éléments suivants :

• Nom du produit : WHILL Model C
• Fabricant : WHILL, Inc.
• Adresse du fabricant : 1-1-40-F Suehiro, Tsurumi, Yokohama, 

Kanagawa, 230-0045, Japon
• Date de fabrication
• Numéro de série
• Batterie lithium-ion, tension nominale : 25,2 V
• Capacité de charge : 115 kg (250 lb)
• Marquage CE
• Symbole DEEE

S
C_#######_$$

Indique le numéro de série du dispositif. Le symbole # correspond 
à un chiffre. Les deux symboles $ correspondent à la région de 
livraison du dispositif.
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1. Précautions de sécurité

C

D

B

I

D

H

A
R

1.2.2. Emplacement des étiquettes

Les figures ci-dessous illustrent la position de chaque étiquette sur le dispositif.

 ¢ Dispositif
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1. Précautions de sécurité

K
J D

L

E

F

M
N

O

Vue de dessus du siège

S
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1. Précautions de sécurité

G

Après retrait du coussin du siège

D D
P

QQ
P

 ¢ Panier
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1. Précautions de sécurité
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2. Présentation du produit

2. Présentation de ce dispositif

2.1. Éléments emballés
Le dispositif emballé contient les éléments suivants. Après la livraison du dispositif, vérifiez qu’aucun élément ne 

manque et qu’aucune partie n’est endommagée. En cas d’absence d’un élément, ou si le dispositif est endommagé, 

contactez Assistance clientèle de WHILL.

 �WHILL Model C  �Clé électronique (si achetée)

 �Chargeur  �Panier (si acheté)
 �Ceinture ventrale  �Manuel utilisateur (le présent manuel)

 �Batterie  �Livret de référence

Lorsque vous ouvrez les emballages, veillez à ne pas rayer l’extérieur du dispositif.
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2. Présentation du produit

L

M N

O

P

A

D

B

C

E

F

H

I

J

K
G

2.2. Noms et fonctions des différentes parties

 ¢ Vue extérieure
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2. Présentation du produit

* Les photos illustrent un modèle pour droitier.

Sym-
bole Nom Explication Photo

A Dossier Il s’agit du soutien pour le dos 
de ce dispositif.

B Protection latérale Il s’agit de la pièce en 
diagonale située aux côtés 
gauche et droit.
Soit le dispositif de 
commande directionnelle (C), 
soit le boîtier de commande 
(E) est installé à l’extrémité 
de la protection latérale.

C Ensemble 
contrôleur de 
direction

Il s’agit de l’unité cylindrique 
contenant le joystick et 
l'embout de joystick.
Il permet de contrôler le 
déplacement vers l’avant, 
vers l’arrière, vers la gauche 
et vers la droite. Le degré 
d’inclinaison de l'embout de 
joystick permet également de 
contrôler l’accélération et la 
décélération.
Cette unité est également 
appelée un élément de 
commande.

D Accoudoir Il s’agit du soutien pour la 
protection latérale de ce 
dispositif.
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Sym-
bole Nom Explication Photo

E Boîtier de 
commande

Il s’agit de l’unité cylindrique 
où se trouvent les différents 
boutons.
Il comporte les pièces 
suivantes.
1. Haut-parleur
2. Écran
3.  Bouton d'accélération 
4.  Bouton de décélération
5. Avertisseur sonore
6. Bouton d’alimentation

Cette unité est également 
appelée un élément de 
commande.

3

4

5
6

2

1

F Levier de 
verrouillage du 
siège

Ce levier permet de séparer le 
siège de la base de propulsion 
arrière.

G Panier Ce panier permet de 
ranger des articles pour les 
transporter.
Il est installé sur la base de 
traction avant.

H Roue arrière Il s’agit de l’une des deux 
roues arrière du dispositif.
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2. Présentation du produit

Sym-
bole Nom Explication Photo

I Roue avant
(Roue  
omnidirection-
nelle)

Il s’agit de l’une des deux 
roues avant du dispositif.

J Levier de frein Ce levier se situe à proximité 
de chacune des roues arrière, 
sous le siège. Il y a donc deux 
leviers au total.

K Repose-pieds Cette plateforme soutient les 
pieds de l’utilisateur lorsque 
celui-ci est assis dans le 
dispositif.

L Port USB Il s’agit du port connectant le 
câble USB.

M Feu arrière Il s’agit d’une LED verticale 
rouge située sur la batterie.
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Sym-
bole Nom Explication Photo

N Levier de 
verrouillage de la 
base

Ce levier permet de séparer 
la base de propulsion arrière 
de la base de propulsion 
arrière.

O Batterie Il s’agit de la batterie lithium-
ion fournie avec le dispositif.

P Barre anti-
basculement

Cette barre empêche le 
dispositif de basculer vers 
l’arrière.

Aucun Chargeur Permet de charger la batterie.

Aucun Clé électronique Permet de verrouiller et de 
déverrouiller le dispositif.
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2. Présentation du produit

2.3. Accessoires
Veillez à utiliser uniquement des accessoires d’origine.

Pour obtenir les accessoires pouvant être installés sur ce dispositif, contactez votre distributeur ou Assistance 

clientèle de WHILL, ou rendez-vous sur le site web de WHILL.
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2. Présentation du produit
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3. C
harge de la batterie

3. Charge de la batterie
Veillez à charger la batterie avant d’utiliser le WHILL Model C pour la première fois.

Vous devez également charger la batterie avant utilisation si le dispositif n’a pas été utilisé pendant longtemps.

L’autonomie maximale de ce dispositif a été mesurée dans des conditions idéales ; cependant, l’autonomie réelle 

peut varier selon les conditions de conduite comme les pentes, les virages, les marches, la nature du terrain, les 

habitudes de conduite, la charge et la température. Si vous devez utiliser le dispositif sur une longue distance, 

faites attention aux points suivants.

• Chargez complètement la batterie avant utilisation.

• Réduisez autant que possible le poids des articles rangés dans le panier.

• Planifiez votre itinéraire afin d’éviter les pentes et les obstacles.

• Maintenez une vitesse constante et évitez les arrêts brutaux ou fréquents.

 AVERTISSEMENT

 � Lisez soigneusement les explications de ce manuel relatives à la batterie et au chargeur, et 
respectez les instructions.
Vous risquez de vous blesser ou d’endommager la batterie ou le chargeur si vous les utilisez 
de façon incorrecte.

 � La batterie du dispositif doit être chargée dans un espace bien ventilé, exempt de gaz 
inflammables et au moins deux fois plus étendu que le dispositif.
La présence de gaz inflammables ou une ventilation insuffisante risquent de provoquer une 
explosion ou d’autres accidents.

 � Utilisez le chargeur, fourni avec le dispositif, uniquement pour charger la batterie du dispositif.
Vous risquez sinon d’endommager le chargeur.

 � Ne tentez jamais de démonter la batterie ou le chargeur.
Vous risquez une explosion.

 � Ne touchez jamais les connecteurs du dispositif.
Vous risquez des blessures graves ou un choc électrique. Par ailleurs, cela annule la garantie 
du dispositif.

 � N’approchez pas de flamme de la batterie ou du chargeur, protégez-les de l’humidité et ne les 
soumettez pas à des chocs (par exemple une chute, l’intrusion d’un clou, en marchant dessus, 
etc.).
Vous risquez un incendie ou une explosion de la batterie.
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3. C
harge de la batterie

 ATTENTION

 � Veillez à placer le capuchon sur le port de charge de la batterie lorsque celui-ci n’est pas 
utilisé.
Vous évitez ainsi le risque de courts-circuits causés par l’entrée de corps étrangers dans le 
port.

 � Chargez systématiquement le dispositif après chaque utilisation.
Une batterie entièrement chargée permet d’éviter des problèmes de niveau de charge 
insuffisant.

 � Après la charge, débranchez de la batterie le connecteur CC du chargeur.
La batterie risque de se détériorer si le connecteur CC du chargeur reste branché à la batterie 
pendant plusieurs jours.

 � Ne tirez pas fortement le capuchon du port USB.
Vous risquez d’endommager ce capuchon.

• Le chargeur est conçu pour être utilisé à l’intérieur uniquement. Ne chargez pas la batterie à 

l’extérieur.

• Si vous avez des questions au sujet de la batterie, veuillez contacter votre distributeur ou Assistance 

clientèle de WHILL.
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harge de la batterie

Port de charge de la batterie  
(avec capuchon)
Poignée

Feu arrière

Indicateur de niveau de charge

Bouton de niveau de charge de la batterie

Indicateur de charge

Entrée connecteur

Connecteur CC

3.1. Composants de la batterie et du chargeur

 ¢ Batterie

Ce dispositif utilise une batterie lithium-ion d’une tension nominale de 25,2 V.

 ¢ Chargeur
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3. C
harge de la batterie

3.2. Procédure de charge
Veillez à charger la batterie avant d’utiliser le dispositif pour la première fois ou si vous n’avez pas utilisé le 

dispositif depuis longtemps.

Vous pouvez charger la batterie de 2 façons différentes : la batterie étant installée sur le dispositif ou retirée du 

dispositif.

• Le dispositif ne fonctionne pas pendant la charge de la batterie.

• La charge de la batterie nécessite environ 5 heures.

• Le chargeur est conçu pour éviter toute surcharge. Le dispositif ne risque donc pas d’être 

endommagé, même si vous laissez le chargeur branché pendant plus de 5 heures. Pour des raisons 

de sécurité, évitez cependant de laisser le chargeur branché dans la prise secteur murale pendant 

une période prolongée.

 AVERTISSEMENT

 � Ne chargez pas la batterie alors que votre corps est en contact avec la batterie ou le chargeur.
Vous risquez des brûlures à basse température.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers. 
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses pièces.

 � N’utilisez jamais de rallonge avec le chargeur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et/ou un incendie.

 � Ne tirez pas avec une force excessive le cordon d’alimentation secteur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et/ou un incendie.

 � Chargez le dispositif au moyen de l’alimentation électrique du secteur.
Vous risquez un choc électrique, un court-circuit et un incendie. Utilisez une prise secteur 
murale de 100 à 240 V, 50 à 60 Hz.

 � Ne chargez pas le dispositif avec des mains humides.
Vous risquez un choc électrique.
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3. C
harge de la batterie

 AVERTISSEMENT

 � Ne chargez pas la batterie alors que les freins sont déverrouillés.
Le dispositif risque de se déplacer et de causer un accident.

 � Chargez à une température ambiante comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
La charge à une température en dehors de cette plage peut détériorer ou endommager la 
batterie.

 � Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, veillez à le charger 
complètement au moins une fois tous les 3 mois.
Si vous le laissez déchargé, la batterie risque de se vider excessivement.

 � Utilisez uniquement le chargeur et le cordon d’alimentation secteur fournis avec le dispositif.
Si vous utilisez un autre chargeur ou un autre cordon d’alimentation secteur que ceux indiqués, 
vous risquez un choc électrique ou des brûlures en raison de la surchauffe du chargeur.
De même, n’utilisez pas ce chargeur et ce cordon d’alimentation secteur avec tout autre 
dispositif.
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3. C
harge de la batterie

3.2.1. Charge de la batterie installée sur le dispositif

Pour des raisons de sécurité, il est impossible de démarrer l’alimentation du dispositif pendant la charge de la 

batterie.

1. Approchez le dispositif de la prise secteur 
murale.

2. Arrêtez l’alimentation du dispositif.

3. Branchez le chargeur et le cordon 
d’alimentation secteur.

4. Branchez le chargeur dans la prise secteur 
murale.
L’indicateur de charge s’allume en rouge.

Indicateur de charge

5. Retirez le capuchon du port de charge de la 
batterie, vérifiez l’orientation du connecteur 
CC et branchez le connecteur CC au port de 
charge de la batterie.
L’indicateur de charge commence à clignoter 
en vert et la charge commence.

Capuchon

6. La charge est terminée lorsque l’indicateur 
de charge ne clignote plus et reste allumé en 
vert.

7. Débranchez le chargeur de la prise secteur 
murale et débranchez le connecteur CC de la 
batterie.

8. Fermez le capuchon du port de charge de la 
batterie.
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3. C
harge de la batterie

3.2.2. Charge de la batterie retirée du dispositif

1. Vérifiez que l’alimentation du dispositif est 
arrêtée.

2. Insérez la clé dans la serrure située au-
dessus de la batterie et tournez la clé pour 
déverrouiller la batterie.

Serrure

3. Saisissez la poignée et tirez-la vers vous pour 
retirer la batterie.

La batterie pèse 2,8 kg (6,2 lb). Veillez à ne pas 
la laisser tomber lorsque vous la retirez. Vous 
risquez de vous blesser et d’endommager la 
batterie.

Languettes

4.  Branchez le chargeur et le cordon 
d’alimentation secteur.
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3. C
harge de la batterie

5. Branchez le chargeur dans la prise secteur 
murale.
L’indicateur de charge s’allume en rouge.

Indicateur de charge

6. Retirez le capuchon du port de charge de la 
batterie, vérifiez l’orientation du connecteur 
CC et branchez le connecteur CC au port de 
charge de la batterie.
Lorsque la charge démarre, les voyants 
suivants commencent à clignoter.
•  Batterie : l’indicateur de niveau de charge 

commence à clignoter.
• Chargeur : l’indicateur de charge 

commence à clignoter en vert.

Si l’indicateur de charge ne clignote pas en 
vert, cela signale que le connecteur n’est 
pas branché correctement. Dans ce cas, 
débranchez-le et branchez-le à nouveau.

Capuchon

Indicateur de 
charge

7. La charge est terminée lorsque l’indicateur de 
niveau de charge s’éteint et que l’indicateur 
de charge ne clignote plus et reste allumé en 
vert.
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3. C
harge de la batterie

8.  Débranchez le chargeur de la prise secteur 
murale et débranchez le connecteur CC de la 
batterie.

9.  Fermez le capuchon du port de charge de la 
batterie.

10. Installez la batterie sur le dispositif.
1)  Saisissez la poignée de la batterie et 

alignez la batterie sur les languettes 
situées au bas du compartiment de la 
batterie.

La batterie pèse 2,8 kg (6,2 lb). Veillez à ne pas 
la laisser tomber lorsque vous la manipulez. 
Vous risquez de vous blesser et d’endommager 
la batterie.

2)  Appuyez le haut de la batterie vers 
l’intérieur pour installer la batterie.

Languettes

11.   Tournez la clé dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour verrouiller la 
batterie, puis retirez la clé.



50 Manuel utilisateur du WHILL Model C

3. C
harge de la batterie

3.2.3. Significations de l’indicateur de charge

L’indicateur de charge s’allume ou clignote selon l’état de la batterie, comme décrit ci-dessous.

• Clignotant vert : charge en cours

• Allumé vert : charge terminée

• Allumé rouge : veille

• Clignotant rouge : erreur de charge*

*  La charge n’est pas possible lorsque l’indicateur de charge clignote en rouge.  

Débranchez le chargeur de la prise secteur murale. Lorsque l’indicateur de charge s’éteint, 

rebranchez le chargeur. 

Si le problème persiste, contactez votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL.

3.3. Vérification du niveau de charge de la batterie retirée
Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie même lorsque celle-ci est retirée de l’appareil. 

Appuyez sur le bouton de niveau de charge.

Le niveau de charge de la batterie est indiqué 
par l’échelle de l’indicateur de niveau de 
charge.

Bouton de niveau 
de charge

85 % à 100 %
5 voyants allumés.

10 % à 24%
1 voyant allumé.

Moins de 10 %
1 voyant clignotant.

* Chargez 
immédiatement la 

batterie.
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3. C
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3.3.1. Indication d’erreur par l’indicateur de niveau de charge

En cas de problème avec la batterie, l’indicateur de niveau de charge peut afficher l’une des erreurs ci-dessous.

Indication Problème Solution

Les voyants s’allument de façon 
répétée en séquence du haut  

vers le bas.

Surintensité de la batterie Débranchez la batterie du 
dispositif ou du chargeur, puis 
branchez-la de nouveau.

Les 2e et 5e voyants à  
partir du haut clignotent.

Erreur de température de la 
batterie (en dehors de la plage 
de températures requise)

Placez la batterie pendant 
quelques instants à la 
température ambiante requise, 
puis utilisez-la de nouveau.
Si l’erreur persiste, contactez 
votre distributeur ou Assistance 
clientèle de WHILL.

Les 3e et 5e voyants à  
partir du haut sont allumés.

Erreur de la température de 
charge (en dehors de la plage de 
fonctionnement requise)
*  Uniquement lorsque le 

chargeur est connecté

Placez la batterie pendant 
quelques instants à la 
température ambiante requise, 
puis utilisez-la de nouveau.
Si l’erreur persiste, contactez 
votre distributeur ou l’Assistance 
client WHILL.
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Indication Problème Solution

Tous les voyants clignotent  
sauf le voyant supérieur.

Dysfonctionnement de la batterie Contactez votre distributeur ou 
Assistance clientèle de WHILL.

Tous les voyants sont éteints.

Niveau de charge insuffisant Chargez la batterie.
Si le voyant ne s’allume pas, 
même après la charge de 
la batterie, contactez votre 
distributeur ou Assistance 
clientèle de WHILL.

3.4. Remplacement de la batterie
Si l’autonomie après la charge devient anormalement réduite, la batterie doit être remplacée ; contactez votre 

distributeur ou Assistance clientèle de WHILL.
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4. Procédures de fonctionnement
Cette section décrit les procédures pour entrer dans le dispositif et le faire fonctionner.

 AVERTISSEMENT

 � Ne vous asseyez pas sur l'embout de joystick, ne placez pas le siège sens dessus dessous une 
fois qu’il est retiré et n’appliquez pas une charge excessive sur l'embout de joystick.
Vous risquez que l'embout de joystick soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne plus.

 � N’appuyez pas sur les boutons avec une force excessive ou au moyen d’un objet pointu.
Vous risquez que le boîtier de commande soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne 
plus.

 � N’appliquez pas le poids de votre corps au boîtier de commande, à l'embout de joystick ou à la 
barre de fixation d'accessoires.
Vous risquez que ces composants se déconnectent et que le dispositif ne fonctionne plus.

 ATTENTION

 � Ne placez pas de charge sur le dispositif de commande directionnelle et ne le rayez pas avec 
un objet pointu.
Vous risquez que le dispositif de commande directionnelle soit endommagé et que le dispositif 
ne fonctionne plus.

 � Ne lancez pas, ne laissez pas tomber et n’immergez pas dans l’eau le boîtier de commande ou 
le dispositif de commande directionnelle, et ne marchez pas sur ces pièces.
Un fort impact risque d’endommager le boîtier de commande ou le dispositif de commande 
directionnelle et le dispositif ne fonctionnerait plus.

 � Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, veillez à le charger 
complètement au moins une fois tous les 3 mois.
Si vous le laissez déchargé, la batterie risque de se vider excessivement.

Lorsque vous utilisez le dispositif pour la première fois, il est recommandé que vous soyez 

accompagné.
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4.1. Contrôle avant l’entrée dans le dispositif
Avant d’entrer dans le dispositif, effectuez le contrôle suivant.

 ¢ Points à contrôler
1. Contrôle avec l’alimentation arrêtée

• Vérifiez que l’alimentation est arrêtée.

• Vérifiez que toutes les parties sont montées correctement, qu’elles sont toutes présentes et en bon 

état.

• Vérifiez l’absence de tout dommage, corrosion ou autre problème.

• Vérifiez que l’extérieur du dispositif, les protections latérales, la barre anti-basculement et les 

autres parties ne sont ni déformés, ni endommagés, ni desserrés.

• Vérifiez que les mécanismes d’accouplement entre des parties démontées ne sont ni déformés, ni 

endommagés, ni desserrés.

• Vérifiez que l'embout de joystick se déplace sans à-coup.

• Vérifiez que les roues omnidirectionnelles ne présentent ni déformation, ni fissure visibles.

• Vérifiez que les roues arrière ne présentent ni déformation, ni fissure visibles.

• Vérifiez qu’il est possible de déverrouiller les freins et de pousser le dispositif manuellement.

• Vérifiez que lorsque les freins sont verrouillés, vous ne pouvez pas déplacer le dispositif en le 

poussant.

• Vérifiez que la barre anti-basculement est abaissée.

• Vérifiez que les leviers de verrouillage sont verrouillés.

• Vérifiez les bandes de roulement des deux roues arrière, et notamment qu’elles ne sont pas usées.

• Vérifiez que le caoutchouc des rouleaux des roues omnidirectionnelles n’est pas usé de plus de 

3 mm.

2. Contrôle avec l’alimentation démarrée

• Vérifiez le niveau de charge de la batterie affiché à l’écran et assurez-vous qu’il est suffisant.

• Vérifiez que les boutons du boîtier de commande fonctionnent.

• Vérifiez que l’écran fonctionne dans son intégralité.

• Vérifiez que avertisseur sonore fonctionne.

• Vérifiez que les roues n’émettent pas de bruits inhabituels lorsqu’elles tournent.

Au cours de ce contrôle, si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, contactez 

votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL
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 AVERTISSEMENT

 � Avant d’entrer dans le dispositif, vérifiez que le siège et les leviers de verrouillage de la base 
sont verrouillés, et que la barre anti-basculement est abaissée.
Si les leviers de verrouillage ne sont pas verrouillés, le dispositif risque de ne pas fonctionner 
correctement pendant l’utilisation. S’il est impossible de verrouiller les leviers de verrouillage, 
cessez immédiatement d’utiliser le dispositif et contactez votre distributeur.

  Abaissée   Relevée

 � Avant utilisation, vérifiez que tous les composants sont montés correctement et que toutes les 
parties sont présentes et en bon état. 
Un composant absent ou endommagé risque de causer un accident ou un dysfonctionnement 
pendant l’utilisation.

 ATTENTION

 � Vérifiez que les protections latérales sont verrouillés avant de commencer à conduire.
Les protections latérales risquent de se déplacer pendant la conduite et de causer un accident.

 � Si vous perdez un composant du dispositif, cessez immédiatement d’utiliser ce dernier et 
contactez votre distributeur.
Vous risquez d’endommager le dispositif, si bien qu’il ne fonctionnera plus.
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4.2. Entrée dans le dispositif
Faites attention aux points suivants lorsque vous entrez dans le dispositif.

 AVERTISSEMENT

 � N’appliquez pas le poids de votre corps au boîtier de commande, à l'embout de joystick ou à la 
barre de fixation d'accessoires.
Vous risquez que ces parties se déconnectent et que le dispositif ne fonctionne plus.

 � Ne sautez pas sur le repose-pieds, ne restez pas debout sur le repose-pieds alors que vous 
portez un objet lourd et ne placez pas une charge excessive sur le repose-pieds de toute autre 
façon.
Le dispositif risque de se soulever et/ou de basculer.

 � Arrêtez l’alimentation lorsque vous entrez dans le dispositif et lorsque vous en sortez.
Un contact accidentel avec l'embout de joystick risque d’entraîner un déplacement inattendu 
du dispositif.

 � Verrouillez les freins avant d’entrer dans le dispositif.
Si les freins sont déverrouillés, le dispositif risque de commencer à se déplacer et de basculer.

 � Si votre corps n’est pas stable sur le siège, veillez à utiliser la ceinture ventrale.
Vous risquez de tomber du dispositif. Si le dispositif que vous utilisez ne comporte pas de 
ceinture ventrale, contactez votre distributeur.

 ATTENTION

 � N’appliquez pas de force aux côtés du dispositif.
Le dispositif risque de basculer. Ne poussez pas et ne tirez pas le dispositif sur ses côtés avec 
force.

 � Pour des raisons de sécurité, si vous utilisez votre propre coussin ou ceinture ventrale, vérifiez 
qu’ils satisfont à un contrôle de résistance au feu.
Le coussin du siège, le coussin du dossier et la ceinture ventrale fabriqués par WHILL ont été 
contrôlés afin de répondre aux exigences de résistance à l’allumage de la norme ISO 8191-
2:1988.

 � Avant de remplacer les coussins du siège du dispositif, consultez un technicien de santé 
spécialisé.
Vous risquez de vous blesser en cas de positionnement incorrect.
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4.2.1. Accès au siège depuis l’avant

1. Relevez le repose-pieds.

Repose-pieds

2. Asseyez-vous sur le siège.

• Assurez-vous que vos mains ne touchent 
pas le boîtier de commande ou l'embout de 
joystick.

• Comme le dossier peut être replié vers 
l’avant, ne le tirez pas vers vous et 
n’appliquez pas de force au dossier vers 
l’avant.  
Le dossier risque de s’incliner vers l’avant 
et de causer un accident.

3. Abaissez le repose-pieds.
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4.2.2. Accès au siège depuis le côté 

Il est recommandé d’entrer dans le dispositif comme décrit ci-dessous.

1. Relevez la protection latérale.
1)  Relevez le levier de verrouillage de 

protection latérale.
2)  Faites pivoter la protection latérale vers 

l’arrière.

1

2

2. Asseyez-vous sur le siège.

• Assurez-vous que vos mains ne touchent 
pas le boîtier de commande ou l'embout de 
joystick.

• Comme le dossier peut être replié vers 
l’avant, ne le tirez pas vers vous et 
n’appliquez pas de force au dossier vers 
l’avant. 
Le dossier risque de s’incliner vers l’avant 
et de causer un accident.

3. Faites pivoter la protection latérale vers 
l’avant.

Vérifiez que la protection latérale est verrouillé.



59Manuel utilisateur du WHILL Model C

4. Procédures de fonctionnem
ent

4.3. Fixation de la ceinture ventrale
Si le dispositif que vous utilisez est muni d’une ceinture ventrale, attachez-la pendant l’utilisation.

Pour attacher la ceinture ventrale, insérez la 
plaque de verrouillage dans la boucle jusqu’à 
ce que vous entendiez un clic.

Après avoir attaché la ceinture ventrale, réglez 
sa longueur afin que votre corps soit maintenu 
en place en toute sécurité.
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4.4. Démarrage de l’alimentation

 AVERTISSEMENT

 � N’appuyez pas sur les boutons avec une force excessive ou au moyen d’un objet pointu.
Vous risquez que le boîtier de commande soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne 
plus.

 � Verrouillez les freins avant d’entrer dans le dispositif.
Si les freins sont déverrouillés, le dispositif risque de commencer à se déplacer et de basculer.

 ATTENTION

 � Si l’alimentation du dispositif ne démarre pas, vérifiez les connecteurs magnétiques.
Les connecteurs magnétiques sont situés au niveau des connexions entre le siège et la base 
de propulsion arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière.

 � Veillez à confirmer soigneusement la façon dont se déplace le dispositif après chaque réglage 
du profil de vitesse.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

Appuyez sur le bouton d’alimentation.

L’alimentation démarre.

Bouton 
d’alimentation
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Lorsque l’alimentation démarre, le logo WHILL s’affiche 
tout d’abord à l’écran, puis le réglage actuel de la 
vitesse s’affiche. Après quelques instants, l’écran affiche 
l’indicateur de niveau de charge de la batterie.
Pour vérifier à nouveau le réglage de la vitesse, vous 
pouvez arrêter et redémarrer l’alimentation ou appuyer 
sur les boutons de sélection de vitesse et régler la 
vitesse. Logo WHILL Réglage de la 

vitesse
Niveau de charge de 

la batterie

4.4.1. Vérification du niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge de la batterie s’affiche à 
l’écran sous la forme d’un nombre de 0 à 100, 
évoluant par pas de 1.
Lorsque la batterie est complètement chargée, 
le niveau de charge 100 est affiché.
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4.4.2. Réglage de la vitesse maximale

Vous pouvez contrôler la vitesse du dispositif 
au moyen du degré d’inclinaison de l'embout 
de joystick.
Le réglage de la vitesse correspondant à une 
inclinaison complète de l'embout de joystick 
(vitesse maximale) peut être défini sur 4 
valeurs, de 1 (lent) à 4 (rapide) au moyen des 
boutons de sélection de vitesse.

Boutons de sélection 
de vitesse

4.4.3. Utilisation de avertisseur sonore

Pour alerter quelqu’un à proximité, appuyez 
sur avertisseur sonore.

Avertisseur sonore
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4.5. Conduite
Déplacez l'embout de joystick vers l’avant, vers l’arrière, vers la gauche ou vers la droite pour que le dispositif se 

déplace dans cette direction. Vous pouvez régler graduellement la vitesse en inclinant l'embout de joystick.

Lorsque vous relâchez l'embout de joystick, les freins s’appliquent automatiquement et le dispositif s’arrête.

Lorsque vous conduisez à l’extérieur, veillez à respecter le Code de la route en toutes circonstances.

Si vous souhaitez vous exercer à conduire, choisissez un espace ouvert assurant une bonne visibilité.

 AVERTISSEMENT

 � Si vous utilisez le dispositif avec des gants, veillez à ce qu’ils ne se coincent pas.
Des gants coincés dans des commandes risquent d’entraîner un déplacement non souhaité du 
dispositif.

 � Faites attention aux points suivants lors de la conduite.
Vous risquez un accident.
• Avant la conduite, vérifiez complètement les environs et l’état de la chaussée.
• Ne conduisez pas le dispositif sur des escaliers ou des escaliers roulants.
• Ne tentez pas de monter ou descendre des marches hautes de plus de 5 cm (2 pouces).
• En cas de mauvaise visibilité ou de conduite de nuit, vérifiez que le feu arrière est bien 

visible par les autres personnes présentes avant d’utiliser le dispositif.

 � Veillez à conduire prudemment et à vitesse réduite lorsque des précautions particulières sont 
nécessaires, par exemple dans la foule, près de murs, en cas d’obstacles à proximité et dans 
les passages étroits.
Vous risquez des collisions et des basculements.

 � Lorsque vous vous approchez de trottoirs, de marches, de pentes et d’obstacles similaires, 
abordez-les à un angle de 90° et progressez prudemment et à vitesse réduite.
Vous risquez de basculer ou de déformer la base motrice.

 � Conduisez prudemment et à vitesse réduite sur les surfaces irrégulières ou sur les pentes.
Vous risquez de basculer. Si nécessaire, demandez l’aide d’une personne à proximité pour 
stabiliser le dispositif.

 � Assurez-vous que les roues ne viennent pas en contact avec votre corps ou celui des personnes 
environnantes.
Cela présente un risque de blessure.

 � Lorsque vous vous arrêtez en descendant une pente, relâchez l'embout de joystick 
suffisamment tôt et veillez à vous arrêter avec une marge d’espace suffisante.
La distance de freinage est plus longue lorsque vous descendez une pente. Vous risquez de ne 
pas vous arrêter à la position souhaitée et de causer un accident.
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 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous conduisez le dispositif, ne vous accroupissez pas et ne penchez pas votre corps 
à l’extérieur du dispositif. Soyez prudent si vous déplacez le centre de gravité pendant la 
conduite.
Vous risquez d’affecter la stabilité et l’équilibre du dispositif. Demandez l’aide d’une personne 
à proximité avant de tenter d’atteindre des objets inaccessibles.

 � Ne déverrouillez jamais les freins lorsque vous vous trouvez sur une pente. Veillez à 
déverrouiller les freins uniquement lorsque vous vous trouvez sur une surface plate.
Le dispositif risque de commencer à se déplacer et de causer un accident.

 � Évitez d’utiliser le dispositif lorsque vous portez des vêtements ou d’autres articles pouvant 
se coincer facilement dans les parties rotatives de la protection latérale, les roues ou d’autres 
pièces mobiles.
Vous risquez alors de ne plus pouvoir contrôler le dispositif.

 � Gardez vos pieds sur le repose-pieds pendant la conduite.
Vos pieds risquent de se coincer dans des pièces mobiles. Gardez vos pieds sur le repose-pieds 
pendant la conduite.

 � Ne conduisez pas avec le repose-pieds en position relevée.
Vos pieds risquent de se coincer dans des pièces mobiles.

 � Ne conduisez pas en tenant quelque chose à la main ou avec un objet placé sur vos genoux.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 � Ne conduisez pas sur une surface meuble comme du sable ou de la boue.
Le dispositif risque de s’enliser.

 � Ne traversez pas des flaques d’eau.
Vous risquez des courts-circuits et la corrosion du dispositif.

 � N’étendez pas vos bras, vos jambes ou des bagages à l’extérieur du dispositif.
Vous risquez de causer des collisions, et donc des blessures, pendant la conduite.

 � Ne remorquez rien au moyen du dispositif.
Vous risquez de basculer.

 � Évitez de conduire sur des pentes mouillées.  
La stabilité du dispositif risque d’être compromise.
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 ATTENTION

 � Faites attention aux points suivants lors de la conduite.
Vous risquez un accident.
• Vérifiez que les protections latérales sont verrouillées avant de commencer à conduire.
• Réduisez votre vitesse lorsque vous conduisez sur une pente.

 � Lorsque vous êtes à l’extérieur, conduisez sur les trottoirs pavés ou goudronnés.
Ce dispositif n’est pas conçu pour les voies de circulation routière, ni les routes enneigées ou 
verglacées. Lorsque vous traversez une chaussée, vérifiez que les conducteurs peuvent vous 
voir et faites preuve de suffisamment de prudence.

 � Lorsque vous conduisez sur des surfaces irrégulières, soyez prudent et réduisez votre vitesse.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

•  Si la température de la batterie chute nettement pendant l’utilisation, le mode basse température 

peut être activé pour limiter la vitesse du dispositif. Lorsque vous descendez des pentes en 

mode basse température, il est possible que le dispositif s’arrête brusquement. Le mode basse 

température est désactivé lorsque la température de la batterie atteint ou dépasse à nouveau 0 °C.

•  Lorsque vous conduisez sur des pentes raides, il est possible que le taux de décélération du 

dispositif change automatiquement.
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4.5.1. Déplacement vers l’avant et vers l’arrière

Déplacez l'embout de joystick vers l’avant pour déplacer le dispositif vers l’avant et vers l’arrière pour déplacer le 

dispositif vers l’arrière.

4.5.2. Déplacement en diagonale

Pour déplacer le dispositif en diagonale, orientez tout d’abord celui-ci face à la direction souhaitée. Déplacez 

ensuite l'embout de joystick en ligne droite vers l’avant ou vers l’arrière pour vous déplacer en diagonale.

2

1
2

1 2

2
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4.5.3. Retournement

Pour tourner sur place, déplacez et maintenez l'embout de joystick vers la gauche ou vers la droite.

4.5.4. Arrêt

Lorsque vous relâchez l'embout de joystick, les freins s’appliquent automatiquement et le dispositif s’arrête.
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4.5.5. Contrôle de la vitesse

Vous pouvez contrôler la vitesse du dispositif au moyen du degré d’inclinaison de l'embout de joystick. Augmentez 

l’angle d’inclinaison de l'embout de joystick pour augmenter la vitesse du dispositif et réduisez cet angle pour 

réduire la vitesse. 

Vous pouvez contrôler la vitesse sur une échelle continue.

Vitesse élevée  
(angle d’inclinaison important)

Vitesse faible  
(angle d’inclinaison réduit)

• Lorsque vous commencez à conduire, déplacez l'embout de joystick juste comme nécessaire pour 

démarrer lentement.

• La vitesse maximale atteinte lorsque l'embout de joystick est complètement incliné dépend de 

la vitesse réglée au préalable au moyen des boutons de sélection de vitesse. Pour la procédure à 

utiliser afin de régler la vitesse maximale, reportez-vous à la section 4.4.2 Réglage de la vitesse 

maximale.
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4.5.6. Conduite selon l’état des routes

Le dispositif peut rester stable dans des conditions variées.

Cependant, vous ne devez pas le conduire dans les cas suivants.

• Marches supérieures à 5 cm (2 pouces)

Plus de 5 cm 
(2 pouces)

• Pentes inclinées de 10° ou plus
10° ou plus 
(17 %)

• Surfaces meubles comme le sable, la boue et les 
chemins enneigés ou verglacés.

*  La conduite est possible sur le gravier, l’herbe et la 
neige légère.
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4.6. Déverrouillage des freins
Pour placer le dispositif en mode roue libre, déverrouillez les leviers de freins situés sous le siège.

 AVERTISSEMENT

 � Veillez à arrêter l’alimentation avant de déverrouiller les freins.
Le dispositif risque de commencer à se déplacer et de causer un accident.

 � Déverrouillez les freins en cas d’urgence uniquement. Ne laissez pas les freins déverrouillés 
pendant une période prolongée.
Lorsque les freins sont déverrouillés, le dispositif se déplace librement. Cela est extrêmement 
dangereux.

 � Après avoir déplacé le dispositif manuellement, les freins étant déverrouillés, veillez à relever 
les leviers de freins et à verrouiller les freins.
Vous risquez un accident.

 � Ne déverrouillez jamais les freins lorsque vous vous trouvez sur une pente. Veillez à 
déverrouiller les freins uniquement lorsque vous vous trouvez sur une surface plate.
Le dispositif risque de commencer à se déplacer et de causer un accident.

 ATTENTION

 � Lorsque vous déplacez le dispositif après avoir déverrouillé les freins, poussez-le à la main et 
déplacez-le lentement.
Lorsque les freins sont déverrouillés, le dispositif se déplace librement. Si vous le poussez 
fortement, il risque de se déplacer dans une direction imprévue.

 � Conduisez toujours le dispositif à une vitesse inférieure à 8 km/h (5 mph), y compris lorsque 
les freins sont déverrouillés.
Vous risquez sinon que le dispositif ne fonctionne pas correctement.

4.6.1. Procédure de déverrouillage

1. Arrêtez l’alimentation du dispositif.

2. Abaissez les deux leviers de freins situés 
sous le siège afin de placer le dispositif en 
mode roue libre. Pour verrouiller de nouveau 
les freins et remettre le dispositif en mode 
conduite, relevez les deux leviers de freins.

Leviers 
de freins
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4.7. Transport d’articles

 ¢ Panier

Rangez tout article à transporter dans le panier situé sous le siège. Fixez les deux anneaux du panier aux deux 

barres de fixation d'accessoires, afin que les articles rangés restent bien dans le panier pendant la conduite.

 AVERTISSEMENT

 � Pour transporter tout article, veillez à utiliser le panier. Ces articles ne doivent pas dépasser 
les côtés du panier.
Vous risquez de basculer.

 ATTENTION

 � Lorsque vous utilisez le panier, faites attention aux points suivants.
Vous risquez un accident.
• Arrêtez l’alimentation du dispositif avant de placer un objet dans le panier ou de l’en retirer.
• Avant de retirer tout objet du panier, vérifiez que les anneaux ont été détachés des barres de 

fixation d'accessoires. Attachez et détachez ces anneaux manuellement.

 � Avant la conduite, vérifiez que les anneaux du panier sont attachés aux barres de fixation 
d'accessoires.
Les articles rangés risquent de tomber pendant la conduite.

•  La charge maximale du panier est de 6 kg (13,2 lb). Si vous y placez une charge plus lourde, vous 

risquez d’endommager le panier ou les barres de fixation d'accessoires.

•  La charge maximale pour chaque barre de fixation d'accessoires est de 5 kg (11 lb).

Panier

Barre de fixation d'accessoires

Anneau
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 ¢ Dossier

Lorsque vous suspendez un sac à dos au dossier, suspendez ses bretelles aux crochets situés sur le dossier.

 ATTENTION

 � Ne placez aucun article sur la protection latérale ou sur l’accoudoir.
L’accoudoir risque d’être déformé ou endommagé.

 � Ne placez pas d’objets lourds sur le dossier.
La charge maximale du dossier est de 5 kg (11 lb). Si vous y appliquez une charge supérieure à 
celle-ci, vous risquez d’endommager le dossier.

•  La charge maximale du dossier est de 5 kg (11 lb).

•  Assurez-vous que les bretelles ou d’autres parties du sac à dos ne traînent pas sur le sol.

•  En cas de conduite de nuit, fixez le sac à dos de façon que le feu arrière soit visible.
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4.8. Utilisation de la clé électronique
Vous pouvez utiliser la clé électronique pour verrouiller et déverrouiller le dispositif.

• Pour plus de détails sur le remplacement de la pile de la clé électronique, reportez-vous à la 

section 8.2 Remplacement de la pile de la clé électronique.

4.8.1. Verrouillage

Appuyez sur le bouton de verrouillage de la clé 
électronique.

La LED de la clé électronique s’allume et l’icône 
d’état verrouillé s’affiche à l’écran. Le dispositif 
est désormais verrouillé. Au verrouillage, le feu 
arrière du dispositif clignote une fois.

• Si vous tentez de démarrer l’alimentation 
du dispositif alors que celui-ci est verrouillé, 
l’icône d’état verrouillé s’affiche à l’écran, puis 
l’alimentation s’arrête. Le dispositif ne peut pas 
être démarré. Après avoir verrouillé le dispositif, 
veillez à conserver la clé électronique sur vous.

• Après avoir verrouillé le dispositif, veillez à 
conserver la clé électronique sur vous. Bien qu’il 
soit possible de verrouiller le dispositif au moyen 
d’un smartphone, il est impossible de verrouiller 
ou de déverrouiller le dispositif si la batterie du 
smartphone est déchargée.

Écran

Bouton de 
verrouillage

La LED  
s’allume

Le feu arrière
clignote une 
fois
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4.8.2. Déverrouillage

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la 
clé électronique.

La LED de la clé électronique s’allume et l’icône 
d’état déverrouillé s’affiche à l’écran. Le feu 
arrière clignote deux fois, puis l’alimentation 
du dispositif s’arrête.

Après avoir vérifié que le dispositif est 
déverrouillé, vous pouvez démarrer 
l’alimentation et utiliser le dispositif.

Écran

Le feu arrière 
clignote deux 
fois

La LED  
s’allume

Bouton de 
déverrouillage
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4.9. Utilisation du port USB
Un port USB est situé sous le siège, au-dessus de la batterie. Vous pouvez l’utiliser pour charger un smartphone ou 

tout autre dispositif USB.

 ATTENTION

 � Lorsque vous connectez le câble USB, vérifiez qu’aucun corps étranger ne se trouve dans le 
connecteur.
Vous risquez des courts-circuits.

 � Veillez à placer le capuchon de protection sur le port USB lorsque celui-ci n’est pas utilisé.
L’entrée d’eau ou d’autres substances peut entraîner la corrosion de la borne USB et la charge 
ne sera alors plus possible.

 � Ne tirez pas fortement le capuchon du port USB.
Vous risquez d’endommager ce capuchon.

• Ce port USB est conçu uniquement pour des dispositifs USB comme des smartphones.

• Le port USB a pour valeurs nominales 5 V et 500 mA, et il ne permet pas la charge rapide. 

• Le port USB fonctionne uniquement lorsque l’alimentation est démarrée.

• La charge peut être impossible s’il existe un problème au niveau du câble USB.

1. Retirez le capuchon de protection du port 
USB.

Capuchon de 
protection
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2. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour 
démarrer l’alimentation.

Bouton 
d’alimentation

3. Branchez le câble USB au port USB.

4. Lorsque vous avez terminé, débranchez le 
câble USB et recouvrez le port USB de son 
capuchon de protection.
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5. Montage, réglage et démontage
Cette section décrit comment monter et démonter le dispositif et comment régler chaque composant.

 AVERTISSEMENT

 � Veillez à démonter le dispositif avant de le soulever.
Si vous le soulevez sans l’avoir démonté, vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le 
dispositif.

 � Chaque composant risque d’être lourd lorsque vous le soulevez.
Vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le dispositif.

 � Veillez à toujours rétablir toutes les pièces après un réglage ou un démontage.
L’absence d’un composant risque d’endommager le dispositif.

 � N’effectuez aucun démontage ou réglage et aucune réparation non expliqués dans ce manuel.
Vous vous exposeriez à un risque sérieux de sécurité. Consultez votre distributeur lorsque 
vous réglez la longueur du siège ou la position de la protection latérale. Seul un technicien 
d’entretien formé peut assurer la maintenance du dispositif.

 � N’effectuez ni démontage, ni réglage, ni réparation sur le dispositif et ne soulevez pas le 
dispositif lorsqu’une personne s’y trouve.
Vous risquez de causer des blessures et un accident. 

5.1. Liste des composants
Ce dispositif peut être démonté en 5 composants illustrés ci-dessous.

• Siège

• Base de traction avant
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• Base de propulsion arrière

• Batterie

• Panier
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5.2. Procédures de montage
Le montage du dispositif ne nécessite aucun outil. Lorsque vous montez le dispositif, faites attention aux points 

suivants.

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous montez ou démontez la base 
de traction avant et la base de propulsion 
arrière, veillez à saisir la poignée A.
Vous risquez de vous blesser si vos 
doigts se coincent dans le mécanisme de 
montage.

Poignée A

 � Effectuez tout montage sur une surface plane et horizontale.
Vous risquez un accident.

 ATTENTION

 � Lorsque vous montez le dispositif, saisissez uniquement les poignées décrites dans ce manuel 
et ne maintenez le dispositif à aucun autre emplacement.
Vous risquez de vous blesser si vos mains se coincent dans le dispositif.
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5.2.1. Montage de la base de traction avant et de la base de propulsion arrière 

1. Saisissez la poignée A et alignez la poignée B 
sur crochet situé sur la base de propulsion 
arrière.

Poignée A

Poignée B

2. Inclinez lentement la base de propulsion 
arrière vers l’avant et accrochez la base de 
traction avant et la base de propulsion arrière.
• Vous entendez un clic lorsque ces deux 

composants sont accrochés.

Barre anti-
basculement

3. Vérifiez que la barre anti-basculement est 
abaissée.
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5.2.2. Installation du panier

Vous pouvez ignorer cette section si vous n’utilisez pas le panier.

1.  Alignez le panier sur les crochets situés sur 
la base de propulsion arrière.

Crochets

2. Faites pivoter le panier et placez-le sur la 
base de traction avant.

3. Fixez l’attache velcro située au bas du panier à 
l’attache velcro située sur la base de traction 
avant.

Attaches velcro

Base de  
traction avant

Bas du 
panier
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5.2.3. Installation du siège

 AVERTISSEMENT

 � Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur implantables, ou 
d’autres dispositifs médicaux électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 20 cm (8 pouces) des connecteurs magnétiques.
Les connecteurs magnétiques sont situés au niveau des connexions entre le siège et la base 
de propulsion arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière. Le magnétisme des 
connecteurs magnétiques peut avoir un effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses composants.

 ATTENTION

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

Câbles
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1. Retirez du siège le coussin du siège.

Coussin 
du siège

2. Saisissez les accoudoirs et soulevez le siège.

Avant de soulever le siège, vérifiez que les deux 
protections latérales sont verrouillées.

Accoudoirs

3. Positionnez le siège verticalement, tout en 
vérifiant la position de la tige de selle au 
moyen du regard du siège.

Regard

Vue de dessus
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4. Installez le coussin du siège sur le siège.

Coussin 
du siège

5. Abaissez le levier de verrouillage du siège.
Le siège est fixé sur la tige de selle.

Levier de 
verrouillage 
du siège

6. Si le panier est installé, fixez les anneaux du 
panier aux barres de fixation d'accessoires.

Barre de fixation 
d'accessoires
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5.2.4. Installation de la batterie

 AVERTISSEMENT

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers. 
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif.

1. Saisissez la poignée de la batterie et alignez 
la batterie sur les languettes situées au bas 
de la zone de montage.

La batterie pèse 2,8 kg (6,2 lb). Veillez à ne pas 
la laisser tomber lorsque vous la manipulez. 
Des blessures ou des dommages sont 
possibles en cas de chute de la batterie.

Languettes

2. Appuyez le haut de la batterie vers l’intérieur 
pour installer la batterie.
Si vous ne réussissez pas à installer la 
batterie, même en appuyant assez fort, vérifiez 
si le verrouillage de la batterie est engagé ou 
si le connecteur de la batterie est recouvert 
d’un capuchon.

3. Tournez la clé dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour verrouiller la 
batterie, puis retirez la clé.
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5.3. Procédures de réglage
Vous pouvez effectuer les réglages du dispositif décrits ci-dessous pour répondre aux besoins de l’utilisateur en 

matière d’assise.

• Longueur des protections latérales  5.3.1 Réglage de la longueur des protections latérales 

• Inversion des positions à gauche et à droite des éléments de commande 

    5.3.2 Inversion des positions à gauche et à droite des éléments de commande

• Hauteur du siège  5.3.3 Réglage de la hauteur du siège 

• Hauteur du dossier  5.3.4 Réglage de la hauteur du dossier 

• Angle du dossier  5.3.5 Réglage de l’angle du dossier 

 AVERTISSEMENT

 � Veillez à retirer la batterie avant un réglage.
Vous risquez un choc électrique et un fonctionnement inattendu du dispositif.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses pièces.

 ATTENTION

 � Lorsque vous réglez le dispositif, saisissez uniquement les poignées décrites dans ce manuel 
et ne maintenez le dispositif à aucun autre emplacement.
Vous risquez de vous blesser si vos mains se coincent dans le dispositif.

 � Faites attention aux points suivants et effectuez les réglages requis afin d’assurer une 
utilisation en toute sécurité.
Vous risquez un accident.
• Avant utilisation, veillez à régler le siège du dispositif afin qu’il soit adapté au corps de 

l’utilisateur.
• Lors du réglage, veillez à resserrer les boulons.
• Veillez à sortir du dispositif avant de le régler.
• Avant le réglage, veillez à retirer la batterie du dispositif.
• Ne secouez pas les éléments de commande retirés.
• N’appuyez pas fortement sur les composants.
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5.3.1. Réglage de la longueur des protections latérales

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous déplacez la protection latérale vers le haut ou vers le bas, veillez à ne pas coincer 
vos doigts.
Vous risquez de vous blesser.

1. Retirez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.1 Retrait 
de la batterie.

2. Retirez le cache.
Maintenez les côtés avant et arrière du cache 
et courbez-les doucement vers l’extérieur, puis 
tirez le cache vers vous pour la retirer.

3. Tout en tirant la poignée de réglage de 
l'accoudoir, faites glisser la protection latérale 
vers le haut ou vers le bas pour le régler à la 
longueur souhaitée.
Relâchez la poignée de réglage de l'accoudoir 
à l’une des quatre positions étiquetées, afin 
de verrouiller la protection latérale en place : 
vous devez entendre un clic. 
Vous pouvez régler la longueur de la protection 
latérale sur 4 positions. 

• Une fois le réglage terminé, essayez de 
faire glisser la protection latérale vers le 
haut et vers le bas, afin de confirmer qu’il 
est verrouillé en place et qu’il ne glisse pas.

• Ne touchez pas le câble.

Poignée de réglage de l'accoudoir
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4. Installez le cache.
Alignez les deux languettes situées sur 
l’extrémité avant et appuyez sur le cache pour 
le mettre en place.

Veillez à ne pas coincer le câble ou la poignée 
de réglage de l'accoudoir dans le cache.

Languettes

5. Réglez la longueur de protection latérale du 
côté opposé de la même façon.

6. Installez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.4 
Installation de la batterie.

5.3.2. Inversion des positions à gauche et à droite des éléments de commande

Vous pouvez inverser les positions à gauche et à droite du dispositif de commande directionnelle et du boîtier de 

commande.

 ATTENTION

 � Ne placez pas de charge sur le dispositif de commande directionnelle et ne le rayez pas avec 
un objet pointu.
Vous risquez que le dispositif de commande directionnelle soit endommagé et que le dispositif 
ne fonctionne plus.

 � Ne lancez pas, ne laissez pas tomber et n’immergez pas dans l’eau le boîtier de commande ou 
le dispositif de commande directionnelle, et ne marchez pas sur ces pièces.
Un fort impact risque d’endommager le boîtier de commande ou le dispositif de commande 
directionnelle et le dispositif ne fonctionnerait plus.

 � N’appuyez pas fortement sur l’écran, ne le rayez pas et ne le touchez pas avec des mains sales.
L’écran risque d’être endommagé ou de devenir illisible.

 � Ne démontez pas les éléments de commande. 
Vous risquez que les éléments de commande ne fonctionnent plus correctement.
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1. Retirez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.1 Retrait 
de la batterie.

2. Retirez le cache.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à l’étape 1 de la 
section 5.3.1 Réglage de la longueur des 
protections latérales.

3. Tournez la protection intérieure dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et retirez-
la.
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4. Retirez le dispositif de commande 
directionnelle ou le boîtier de commande.
1)  Poussez vers le bas le levier blanc situé à 

l’intérieur de l’élément de commande.
2)  Faites glisser l’élément de commande vers 

le haut.
3)  Faites glisser l’élément de commande vers 

l’intérieur pour le retirer.

Ne tirez pas fortement sur l’élément de 
commande pour le retirer de la protection 
latérale. Vous risquez de rompre le câble 
auquel il est connecté.

2

3

1

Levier

5. Débranchez le connecteur.
1)  Tournez le verrouillage de la base du 

connecteur dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour le desserrer.

 Le verrouillage est desserré.
2)  Retirez le connecteur.

Ne tirez pas fortement sur l’élément de 
commande lorsque vous débranchez le 
connecteur. Vous risquez de rompre les câbles.

Lorsque vous retirez le connecteur, maintenez 
et tournez la base du connecteur. Ne tournez 
pas d’autres parties du connecteur.

Maintenez et tournez la 
base du connecteur.

Déverrouillez

2

1

6. Tournez la protection extérieure en forme 
d’anneau dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre et retirez-la.

Protection



91Manuel utilisateur du WHILL Model C

5. M
ontage, réglage et dém

ontage

7. Installez la protection en forme d’anneau 
retirée à l’étape précédente à l’intérieur de 
l’élément de commande (côté opposé).
Alignez le symbole p situé sur la protection 
sur le L situé sur l’élément de commande. 
Tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que les deux p s’alignent et 
se fixent en place.

8. Répétez les étapes 2 à 7 et installez la 
protection en forme d’anneau sur l’élément de 
commande du côté opposé de la même façon.

9. Installez sur le côté droit l’élément de 
commande qui se trouvait sur le côté gauche 
et inversement. Insérez le connecteur et 
tournez sa base dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le verrouiller.
Tournez la base du connecteur jusqu’à ce que 
vous entendiez un clic.

Verrouillez

10. Installez l’élément de commande sur chaque 
protection latérale.
1)  Faites glisser l’élément de commande sur 

la protection latérale.
2)  Faites glisser l’élément de commande vers 

le bas.
Lorsque vous entendez un clic et que le levier 
blanc s’élève, l’élément de commande est fixé 
à sa place.

Essayez de déplacer les éléments de 
commande vers le haut, le bas, la gauche et la 
droite, afin de vérifier qu’ils sont correctement 
verrouillés sur leur emplacement.

2

1
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11. Installez la protection intérieure retirée à 
l’étape précédente.
Alignez le symbole p situé sur la protection 
sur le L situé sur l’élément de commande. 
Tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce que les deux p s’alignent et 
se fixent en place.

12. Installez le cache.
Alignez les deux languettes situées sur 
l’extrémité avant et appuyez sur le cache pour 
le mettre en place.

Veillez à ne pas coincer le câble ou la poignée 
de réglage de l'accoudoir dans le cache.

Languettes

13. Installez la batterie et vérifiez que le feu 
arrière reste allumé pendant plusieurs 
secondes.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.4 
Installation de la batterie.

Si le feu arrière clignote, cela signale un 
problème possible au niveau des connecteurs 
des éléments de commande. Vérifiez de 
nouveau les connecteurs.

Feu arrière

14. Démarrez l’alimentation et vérifiez que 
le dispositif se déplace vers l’avant, vers 
l’arrière, vers la gauche et vers la droite sans 
problème.

Si une erreur s’affiche à l’écran, reportez-
vous au chapitre 9. Dépannage. Si le problème 
persiste, contactez votre distributeur ou 
Assistance clientèle de WHILL.
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5.3.3. Réglage de la hauteur du siège

 ATTENTION

 � Lorsque vous réglez la hauteur du siège, ne tirez pas fortement sur la tige de selle.
En effet, la tige de selle renferme un câble. Vous risquez de rompre ce câble si vous tirez 
fortement sur la tige de selle.

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

Câbles
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1. Retirez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.1 Retrait 
de la batterie.

2. Retirez le siège.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.2 Retrait 
du siège.

3. Utilisez une clé hexagonale n° 8 et retirez le 
boulon de la tige de selle.

Boulon

4. Déplacez la tige de selle vers le haut ou vers 
le bas et alignez-la sur l’orifice de réglage 
souhaité.
Vous pouvez régler la hauteur du siège sur 5 
positions.

La tige de selle renferme un câble. Vous 
risquez de tirer et de rompre ce câble si vous 
tirez fortement la tige de selle.

Veillez à ne pas tirer fortement la tige de selle. Câble

Tige de selle
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5. Insérez le boulon retiré à l’étape 3 dans 
l’orifice, à la hauteur souhaitée, et serrez-le 
fermement.
Couple de serrage : 25 N·m
La tige de selle est fixée à sa place.

6. Installez le siège.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.3 
Installation du siège.

7. Installez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.4 
Installation de la batterie.
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5.3.4. Réglage de la hauteur du dossier

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous déplacez le dossier vers le haut ou vers le bas pour régler sa hauteur, veillez à 
ne pas coincer vos doigts dans la charnière.
Vous risquez de vous blesser.

1. Retirez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.1 Retrait 
de la batterie.

2. Retirez le coussin du dossier.
Détachez les attaches velcro et laissez le 
coussin du dossier derrière le dossier.

3.  Utilisez une clé hexagonale n° 4 et desserrez 
les 4 boulons.
Il est inutile de les dévisser complètement.

4. Déplacez le dossier vers le haut ou vers le bas 
pour régler sa hauteur.

5. Lorsqu’il se trouve à la hauteur souhaitée, 
serrez les boulons que vous avez desserrés.
Couple de serrage : 8 N·m
Le dossier est fixé à sa place.
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6. Installez le coussin du dossier.
Rétablissez le coussin du dossier à sa position 
d’origine et fixez les attaches.

7. Installez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.4 
Installation de la batterie.

5.3.5. Réglage de l’angle du dossier

1. Retirez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure de 
retrait, reportez-vous à la section 5.4.1 Retrait 
de la batterie.

2. Retirez le coussin du siège.

3. Inclinez le dossier légèrement vers l’avant.
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4. Soulevez le bloc de réglage tout en le tournant 
et réglez à l’angle souhaité.
Vous pouvez régler l’angle du dossier sur 3 
positions : 90°, 95° ou 100°.

Veillez à régler les blocs gauche et droit sur le 
même angle.

Bloc de réglage

5. Installez le coussin du siège.

6. Installez la batterie.
Pour plus de détails sur la procédure 
d’installation, reportez-vous à la section 5.2.4 
Installation de la batterie.
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5.4. Procédures de démontage
Le démontage du dispositif ne nécessite aucun outil. Lorsque vous démontez le dispositif, faites 

attention aux points suivants. 

Pour plus de détails sur les procédures de transport des composants démontés, reportez-vous à la 

section 6.2 Transport.

 AVERTISSEMENT

 � Lorsque vous montez ou démontez la base 
de traction avant et la base de propulsion 
arrière, veillez à saisir la poignée A.
Vous risquez de vous blesser si vos 
doigts se coincent dans le mécanisme de 
montage.

Poignée A

 � Effectuez tout démontage sur une surface plane et horizontale.
Vous risquez un accident.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses pièces.

 � Veillez à retirer la batterie avant un démontage.
Vous risquez que le dispositif se déplace de façon non souhaitée.

 ATTENTION

 � Lorsque vous démontez le dispositif, saisissez uniquement les poignées décrites dans ce 
manuel et ne maintenez le dispositif à aucun autre emplacement.
Vous risquez de vous blesser si vos mains se coincent dans le dispositif.
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5.4.1. Retrait de la batterie

1. Vérifiez que l’alimentation du dispositif est 
arrêtée.

2. Insérez la clé dans la serrure située au-
dessus de la batterie et tournez la clé pour 
déverrouiller la batterie.

Serrure

3. Saisissez la poignée et tirez-la vers vous pour 
retirer la batterie.
Tirez la poignée vers vous et soulevez la 
batterie pour la libérer des languettes situées 
en bas.

La batterie pèse 2,8 kg (6,2 lb). Veillez à ne pas 
la laisser tomber lorsque vous la retirez. Des 
blessures ou des dommages sont possibles en 
cas de chute de la batterie.

Languettes
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5.4.2. Retrait du siège

 AVERTISSEMENT

 � Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur implantables, ou 
d’autres dispositifs médicaux électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 20 cm (8 pouces) des connecteurs magnétiques.
Les connecteurs magnétiques sont situés au niveau des connexions entre le siège et la base 
de propulsion arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière. Le magnétisme des 
connecteurs magnétiques peut avoir un effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.

 � Ne vous asseyez pas sur l'embout de joystick, ne placez pas le siège sens dessus dessous une 
fois qu’il est retiré et n’appliquez pas une charge excessive sur l'embout de joystick.
Vous risquez que l'embout de joystick soit endommagé et que le dispositif ne fonctionne plus.

 ATTENTION

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

Câbles
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1. Si le panier est installé, détachez les anneaux 
du panier de chaque barre de fixation 
d'accessoires.

2. Tirez vers vous le levier de verrouillage du 
siège situé au bas du siège.

Soyez prudent, car si vous placez un genou 
ou un poids sur le repose-pieds, le dispositif 
risque de basculer.

Levier de 
verrouillage 

du siège

3. Saisissez les accoudoirs et soulevez le siège 
verticalement pour le retirer de la base de 
propulsion arrière.

Soulevez lentement le siège, afin qu’il 
n’endommage pas d’autres parties.

4.  Placez le siège retiré sur le sol, en orientant 
le côté coussin vers le haut.
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5.4.3. Retrait du panier

Vous pouvez ignorer cette section si vous n’utilisez pas le panier.

1. Retirez tous les articles présents dans le 
panier.

2. Soulevez le panier et détachez son attache 
velcro de celle de la base de traction avant.

3. Soulevez le panier en le faisant tourner vers 
vous, afin de le dégager du crochet de la base 
de propulsion arrière.
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5.4.4. Retrait de la base de traction avant

1. Tirez le levier de verrouillage de la base vers 
vous. 
Le verrouillage situé entre la base de traction 
avant et la base de propulsion arrière est 
déverrouillé. 

Levier de ver-
rouillage de la 
base

2. Saisissez la poignée A et déconnectez la 
poignée B du crochet situé sur la base de 
propulsion arrière.

Soutenez la base de propulsion arrière d’une 
main pendant que vous déconnectez la poignée, 
afin que la base de propulsion arrière ne tombe 
pas.

Poignée A

3. Placez la base de traction avant et la base de 
propulsion arrière démontées comme illustré 
par les photos ci-contre.
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6. Procédures de stockage et de transport

6.1. Stockage
Faites attention aux points suivants pour stocker ce dispositif.

• Ne le stockez pas à proximité immédiate d’une flamme ou d’un gaz inflammable.

• Stockez-le à une température ambiante comprise entre -15 °C et 40 °C (5 °F et 104 °F).

• Ne placez pas le dispositif sur le côté.

 ATTENTION

 � Ne stockez pas le dispositif pendant une longue période dans un endroit très poussiéreux ou 
très sableux, près de la mer ou à proximité d’une source chaude.
Des corps étrangers risquent de pénétrer dans le dispositif et de corroder le châssis et les vis.

 � Ne placez pas d’objet lourd sur le dispositif si vous stockez celui-ci pendant une longue 
période. 
Vous risquez que le dispositif ne fonctionne plus correctement.

 � Ne placez pas la batterie ou le dispositif sur une pente, à un emplacement soumis à des 
vibrations, ou en hauteur.
Vous risquez d’endommager ou de déformer la batterie ou le dispositif.

 � Ne stockez pas le dispositif ou le panier exposés à la pluie ou en plein soleil, à l’extérieur.
La pluie peut causer des courts-circuits et la lumière directe du soleil peut déformer ou 
détériorer le dispositif ou le panier. Stockez-les à l’intérieur ou à un emplacement protégé par 
un toit.

 ¢ En cas de stockage prolongé

Si vous stockez le dispositif pendant 3 mois ou plus, retirez la batterie de la base. Au moins une fois 

tous les 3 mois, chargez la batterie et vérifiez que le dispositif fonctionne correctement.

Lorsque vous utilisez de nouveau ce dispositif après un stockage prolongé, chargez la batterie et 

vérifiez que le dispositif fonctionne correctement avant de l’utiliser.

 ATTENTION

 � Si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une période prolongée, veillez à le charger 
complètement au moins une fois tous les 3 mois.
Si vous le laissez déchargé, la batterie risque de se vider excessivement.
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6.2. Transport
Faites attention aux points suivants pour transporter ce dispositif.

• Lorsque vous portez le dispositif à la main, saisissez les poignées indiquées et ne le tenez pas par 

aucune autre partie.

• Lorsque vous utilisez des transports publics, respectez les règles de la société de transport.

• Le dispositif est adapté au transport par voie terrestre et aérienne lorsqu’il n’est pas occupé.

 AVERTISSEMENT

 � Veillez à démonter le dispositif avant de le soulever.
Si vous le soulevez sans l’avoir démonté, vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le 
dispositif.

 � Chaque composant risque d’être lourd lorsque vous le soulevez.
Vous risquez de vous blesser et/ou d’endommager le dispositif.

 � N’utilisez pas le dispositif comme un siège dans une voiture ou un autre véhicule.
Vous risquez d’endommager le dispositif et de causer un accident. 

Le symbole ci-contre indique que le dispositif n’est pas conçu pour                               
être utilisé en tant que siège dans un véhicule motorisé.

 � Ne soulevez pas le dispositif lorsqu’une personne s’y trouve.
Vous risquez d’endommager le dispositif et de causer un accident.

 � Ne tentez pas de manœuvrer le dispositif sur un plan incliné si la barre anti-basculement 
touche le sol ou le plan incliné. Lorsque la barre anti-basculement touche le sol, cela indique 
que la pente est trop raide pour le dispositif.
Il est extrêmement dangereux de manœuvrer le dispositif lorsque la barre anti-basculement 
est en contact avec le sol ou le plan incliné, car le dispositif perd le contrôle.
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 ATTENTION

 � Si vous envisagez de voyager par avion, prévenez la compagnie aérienne suffisamment à 
l’avance que vous utilisez un dispositif de mobilité, obtenez une description de la procédure 
d’embarquement et respectez les instructions de la compagnie aérienne.
Si vous ne prévenez pas la compagnie aérienne, la procédure d’embarquement risque d’être 
plus longue.

 � Lorsque vous transportez le dispositif ou ses composants dans le coffre d’une voiture ou d’un 
autre véhicule, veillez à fixer correctement chaque composant.
Vous risquez d’endommager le dispositif.

 � Lorsque vous utilisez un élévateur pour fauteuil roulant destiné à un véhicule, veillez à fixer 
correctement le dispositif.
Le dispositif risque de tomber et donc de s’endommager.

Le dispositif n’a pas été soumis à l’essai des limites spécifiées dans les spécifications techniques 

d’interopérabilité relatives à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (STI PMR).

Si vous souhaitez voyager avec votre dispositif sur un avion commercial, veuillez contacter la compagnie 

aérienne à l’avance pour confirmation. La compagnie aérienne peut vous demander de fournir les 

spécifications du dispositif. Vous pouvez télécharger les informations relatives au dispositif, en vue 

d’un transport aérien, à partir de la section FAQ du site web de WHILL. Veuillez noter que certaines 

compagnies aériennes peuvent refuser de transporter votre dispositif.
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6.2.1. Comment tenir chaque composant

Lorsque vous transportez le dispositif démonté, tenez chaque composant par les poignées comme décrit dans cette 

section.

 ¢ Siège

 AVERTISSEMENT

 � Les personnes munies d’un stimulateur cardiaque ou d’un défibrillateur implantables, ou 
d’autres dispositifs médicaux électriques présents sur leur corps, doivent rester éloignées d’au 
moins 20 cm (8 pouces) des connecteurs magnétiques.
Les connecteurs magnétiques sont situés au niveau des connexions entre le siège et la base 
de propulsion arrière et entre la batterie et la base de propulsion arrière. Le magnétisme des 
connecteurs magnétiques peut avoir un effet nocif sur les dispositifs médicaux électriques.

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à l’écart de 
corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses pièces.

 ATTENTION

 � N’appuyez pas d’objet pointu et n’appliquez pas de charge sur les câbles situés sur le côté 
inférieur du siège.
Vous risquez de rompre les câbles.

Câbles
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Portez le siège en le tenant par les accoudoirs.

Lorsque vous le placez sur le sol, orientez le 
côté coussin vers le haut.

Accoudoirs

 ¢ Base de traction avant

Portez-la en tenant la poignée située à 
l’extrémité du repose-pieds et la poignée A.

Poignée A

Poignée du 
repose-pieds

 ¢ Base de propulsion arrière

 AVERTISSEMENT

 � Ne touchez pas aux connecteurs, assurez-vous qu’ils restent secs et préservez-les à 
l’écart de corps métalliques ou étrangers.
Vous risquez de vous blesser et d’endommager le dispositif ou ses pièces.

Portez la base de propulsion arrière en tenant la 

poignée située sur la base de propulsion arrière 

et la barre anti-basculement.

Poignée sur 
la base de 
propulsion 
arrière

Barre anti-
basculement
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7. Téléchargement de l’application pour smartphone
L’installation de l’application du WHILL Model C sur un smartphone ou une tablette vous permet de configurer les 

réglages de l’appareil depuis cette application.

Veuillez contacter votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL afin de confirmer qu’un guide de l’application 

pour smartphone est disponible dans votre région.
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8. Maintenance et contrôle

 AVERTISSEMENT

 � N’effectuez aucun démontage ou réglage et aucune réparation non expliqués dans ce manuel.
Vous vous exposeriez à un risque sérieux de sécurité. Consultez votre distributeur lorsque 
vous réglez la longueur du siège ou la position de la protection latérale. Seul un technicien 
d’entretien formé peut assurer la maintenance du dispositif.

 � Ne modifiez pas le dispositif ni ses accessoires.
L’exécution de réparations ou de modifications non décrites dans ce manuel annule la garantie.

Le manuel de maintenance est destiné uniquement aux prestataires de services et non aux utilisateurs 

particuliers.

8.1. Maintenance assurée par l’utilisateur
Pour préserver la propreté du dispositif, procédez comme suit.

• En cas d’accumulation importante de salissures sur l’extérieur ou sur les roues, essuyez-les avec 

un torchon mouillé ou lavez-les avec de l’eau.

• En cas de salissures tenaces, utilisez un détergent neutre. Évitez d’utiliser des solvants à base de 

pétrole.

• N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.

 ATTENTION

 � Pour nettoyer le dispositif, n’utilisez pas de diluant, de benzène ou d’autres solvants 
organiques ; n’utilisez pas non plus de nettoyeur à haute pression.
Vous risquez d’entraîner une décoloration, une déformation, une détérioration et des 
dommages.

 � N’insérez pas d’objet pointu dans les orifices du haut-parleur.
Vous risquez d’endommager le boîtier de commande.

 � N’appliquez pas de graisse disponible dans le commerce, ou une substance similaire, aux 
pièces mobiles ou aux connexions du dispositif. 
Ces substances collantes peuvent favoriser l’entrée de sable ou d’autres corps étrangers dans 
le dispositif et causer des dysfonctionnements.
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8.2. Remplacement de la pile de la clé électronique
Lorsque l’écran indique que le niveau de la pile de la clé électronique est faible, procédez comme suit pour 

remplacer cette pile. Utilisez une pile bouton CR2032 3 V disponible dans le commerce.

Pour plus de détails sur les messages affichés à l’écran, reportez-vous au chapitre 9. Dépannage.

1. Couvrez d’un chiffon l’extrémité d’un tournevis 
plat, puis insérez cette extrémité dans l’orifice 
du boîtier pour ouvrir celui-ci.

Orifice

2. Tirez sur la borne afin de dégager la pile 
usagée et retirez celle-ci du boîtier.

Borne



115Manuel utilisateur du WHILL Model C

8. M
aintenance et contrôle

3. Tirez sur la borne afin de ménager un espace 
pour la pile neuve, et installez celle-ci sous la 
nervure dans le boîtier.

4. Installez le boîtier.
1)  Insérez la languette dans l’orifice.
2)  Appuyez sur le côté opposé du boîtier 

(affichant le logo WHILL) afin de le mettre 
en place.

Languette

21
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8.3. Réinstallation de l'embout de joystick
Si l'embout de joystick se détache du dispositif de commande directionnelle, procédez comme suit pour le 

réinstaller.

1. Placez l'embout de joystick à un angle de 90° 
par rapport au sens de déplacement vers 
l’avant.

2. Tournez l'embout de joystick de 90° dans le 
sens des aiguilles d’une montre.
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8.4. Contrôle
Il est recommandé que votre distributeur contrôle le dispositif tous les 6 mois environ. 

Pour plus de détails, consultez votre distributeur.

8.5. Réparation, maintenance, et remplacement des pièces  

          par le fabricant ou le distributeur
Si une réparation, une maintenance ou un remplacement de pièces sont nécessaires, contactez votre distributeur 

ou Assistance clientèle de WHILL. Les distributeurs peuvent effectuer les actions de maintenance suivantes. 

• Réglage de l’angle du repose-pieds

• Réglage de la longueur du siège

• Réglage de la position de la protection latérale

• Remplacement du dossier

• Installation d’une ceinture ventrale

Les composants suivants peuvent être retirés du dispositif et réparés séparément.

• Siège

• Base de propulsion arrière

• Base de traction avant

• Chargeur

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur ou Assistance clientèle de WHILL.

 AVERTISSEMENT

 � Veillez à remplacer la barre anti-basculement si elle se déforme.
Elle risque de ne plus fonctionner correctement et le dispositif pourrait basculer.

 ATTENTION

 � Si un composant est usé ou doit être remplacé, contactez votre distributeur.
Vous risquez d’endommager le dispositif, si bien qu’il ne fonctionnera plus.
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8.6. Mise au rebut
Lorsque vous mettez au rebut le dispositif et les pièces qui le composent, veillez à respecter les directives locales 

de mise au rebut. En cas d’incertitude, quelle qu’elle soit, consultez votre distributeur ou Assistance clientèle de 

WHILL.
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9. Dépannage
En cas de certains problèmes au niveau du dispositif, un code d’erreur s’affiche à l’écran. Le tableau ci-dessous 

décrit l’erreur affichée et explique les causes et les solutions.

Symptôme Code 
d’erreur Cause Solution

L’alimentation 
s’arrête 
lorsque le 
dispositif 
s’arrête.

Un pivotement de la 
protection latérale 
vers le haut a dévié le 
joystick.

Abaissez la protection 
latérale et démarrez de 
nouveau l’alimentation.

Le joystick n’était pas 
au point mort lorsque 
l’alimentation a été 
démarrée.

Redémarrez l’alimentation 
sans toucher au joystick.

Les freins étaient 
déverrouillés.

Élevez le levier rouge situé 
devant chaque roue arrière 
pour verrouiller les freins, 
puis démarrez de nouveau 
l’alimentation.

Le connecteur 
CC du chargeur 
a été branché au 
dispositif alors 
que l’alimentation 
était démarrée, ou 
l’alimentation a été 
démarrée pendant la 
charge.

Débranchez le connecteur 
CC du dispositif.

Le symbole 
ci-contre 
s’affiche.

Batterie faible Rechargez la batterie.

La vitesse 
maximale 
diminue.

La limitation de 
vitesse, en raison 
d’une chute 
importante de la 
température de la 
batterie, a été activée.

Stockez la batterie à une 
température ambiante 
supérieure à 0 °C 
(32 °F) jusqu’à ce que la 
température de la batterie 
dépasse 0 °C (32 °F).

La vitesse 
maximale 
augmente.

La limitation 
de vitesse a été 
désactivée car la 
température de la 
batterie dépasse 
désormais 0 °C 
(32 °F).

Aucune
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Symptôme
Code 

d’erreur
Cause Solution

Le code 
d’erreur 
ci-contre 
s’affiche 
et un son 
d’avertisse-
ment retentit.

Le dispositif se trouve 
peut-être sur une 
pente de 10° ou plus. 
Veuillez évaluer les 
conditions réelles 
et utiliser ce code 
d’erreur à titre 
indicatif uniquement.

Vous ne pouvez pas conduire 
le dispositif en toute sécurité 
sur une pente supérieure 
à 10°. Déplacez-vous 
prudemment et lentement 
vers une pente moins 
raide. Cette notification ne 
réapparaît plus pendant 
environ 3 minutes.

Le niveau de la pile 
de la clé électronique 
est faible.

Remplacez la pile de la clé 
électronique.

L’alimentation 
ne démarre 
pas. Ni 
l’écran, ni le 
feu arrière ne 
s’allument.

S/O La batterie est 
déchargée.

Chargez la batterie.

La batterie n’est pas 
insérée à fond dans 
le compartiment de 
la batterie situé sur 
la base de propulsion 
arrière.

Insérez la batterie à fond.

Des corps étrangers 
sont présents dans 
les connecteurs 
magnétiques entre la 
batterie et la base de 
propulsion arrière.

Vérifiez et éliminez 
tout corps étranger à 
proximité des broches 
des connecteurs. Les 
connecteurs magnétiques 
risquent de ne pas 
fonctionner lorsqu’ils sont 
sales et l’alimentation ne 
démarre pas.

Des corps étrangers 
sont présents dans 
les connecteurs 
magnétiques entre 
le siège et la base de 
propulsion arrière.

• Les codes d’erreurs numériques s’affichent marqués d’une ligne rouge verticale.   Ligne rouge              
• Si une erreur non répertoriée ci-dessus s’affiche, le problème  

doit être résolu par l’assistance technique. Veuillez contacter votre distributeur ou Assistance 

clientèle de WHILL et fournir le numéro de série de votre dispositif et le code d’erreur.
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10. Spécifications et résultats des essais

10.1. Spécifications

 ¢ Dispositif

Nom du dispositif WHILL Model C

Nom et adresse du fabricant WHILL, Inc.
1-1-40-F, Suehiro, Tsurumi, Yokohama, 
Kanagawa, 230-0045, Japon

Charge maximale du dispositif 115 kg (253 lb) y compris tout article 
transporté

Classe de fauteuil roulant A

Type d’entraînement 2 roues motrices

Variations de vitesse 4 vitesses

Type de frein Freins électromagnétiques

Type de roues avant Roues omnidirectionnelles

Type de roues arrière Roues pleines

Protection latérale Pivotant vers le haut

Inclinaison maximale autorisée 10°

Distance de croisière 15 km maximum

Feu arrière Voyant LED (rouge)

Temps de charge 5 heures

Plage de températures de 
fonctionnement -15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F)

Largeur de pivot 760 mm (30 pouces)

Force nécessaire d’actionnement 
du joystick 1 N

Durée de vie estimée 5 ans

Niveau sonore produit par le dispositif Inférieur à 65 dBA, sauf en cas 
d’avertissement sonore

Type de batterie Batterie lithium-ion

Tension nominale 25,2 V

Capacité nominale (sur 5 heures) 10 040 mAh
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 ¢ Chargeur de batterie

Tension d’entrée nominale 100 à 240 V

Intensité de sortie CC nominale 2,6 A

Tension de sortie CC nominale 29 V

Environnement d’entretien 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Type de batterie pris en charge Batterie lithium-ion

Capacité nominale de la batterie 
correspondante
(sur 5 heures)

10 040 mAh

Indice de protection d’entrée IPX2 ou supérieur

Broches du connecteur CC Broche 1 : +
Broche 2 : -
Broche 3 : détection
Broche 4 : non connectée

Type du chargeur de batterie Chargeur de batterie non intégré

Courant nominal des fusibles de 
protection accessibles par l’utilisateur

Aucun fusible accessible par l’utilisateur 
n’est présent.

Nom et adresse du fabricant du chargeur 
de batterie

WHILL, Inc.

1-1-40-F, Suehiro, Tsurumi, Yokohama, 

Kanagawa, 230-0045, Japon

 ¢ Antenne

Fonction Fréquence
Puissance de sortie 

maximale

3G
380 à 915 MHz 35 dBm

1 920 à 1 980 MHz 35 dBm
Bluetooth Low Energy 2 402 à 2 480 MHz 6 dBm
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10.2. Dimensions et résultats des essais
Masse du mannequin utilisé pour les essais : 115 kg (253 lb)

Ce dispositif est conforme à toutes les exigences de la norme ISO 7176-14.

Élément Valeur minimale Valeur maximale

Longueur totale (y compris le repose-pieds) - 985 mm (38,85 pouces)

Largeur totale - 550 mm (21,5 pouces) ou 
600 mm (23,5 pouces)

Poids du dispositif - Environ 52,8 kg (116 lb)

Composant amovible le plus lourd  
(base de propulsion arrière) - 19 kg (42 lb)

Distance de croisière - 15 km 

Hauteur de franchissement d’obstacle  
(en marche avant) - 50 mm (2 pouces)

Vitesse maximale vers l’avant* - 8 km/h (5 mph)

Angle du siège - 6°

Profondeur utile du siège 375 mm (14,8 pouces) 425 mm (16,7 pouces)

Largeur utile du siège - 400 mm (16 pouces) ou
460 mm (18 pouces)

Garde au sol du bord avant du siège 445 mm (17,5 pouces) 525 mm (20,7 pouces)

Angle du dossier 90° 100° 

Hauteur du dossier 740 mm (29,1 pouces) 940 mm (37 pouces)

Hauteur du repose-pieds au siège 337 mm (13,2 pouces) 417 mm (16,4 pouces)

Angle des jambes par rapport au siège - 84°

Distance de l’accoudoir au siège 245 mm (9,6 pouces) 305 mm (12 pouces)

Position avant-arrière de l’accoudoir - 422 mm (16,6 pouces)

Position horizontale de l’axe - 28,8 mm (1,1 pouce)

Rayon de braquage minimum - 760 mm (30 pouces)

Poids du siège - 15 kg (33 lb)

Poids de la base de propulsion arrière - 19 kg (42 lb)

Poids de la base de traction avant - 15 kg (33 lb)

Poids de la batterie - 2,8 kg (6 lb)

Distance de freinage minimale - 1 190 mm (46,9 pouces)

*Remarque : la vitesse maximale peut être réduite pour respecter la réglementation locale.
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Frein   ............................................................................70

Frein électromagnétique   .......................................... 102

H 

Haut-parleur   ...............................................................36

I  

IEM   ........................................................................ 22, 24

Indicateur de charge   ...................................................50

Indicateur de niveau de charge   ...................... 43, 50, 51

Installation de la batterie   ............................................85

Interférence électromagnétique   .................................22

L 

Levier de débrayage   ....................................................37

Levier de verrouillage de la base   ...............................38

Levier de verrouillage du siège   ............................ 36, 84

M 

Maintenance   ...................................................... 113, 117

Maintenance assurée par l’utilisateur   ..................... 113

Mise au rebut   ............................................................ 118

N 

Niveau de charge   .................................................. 50, 61

Noms des parties   .................................................. 34, 77
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Panier   .................................................36, 71, 78, 81, 103

Précautions de sécurité   ................................................7

Préhension du produit   .............................................. 108

Procédures de charge   .................................................44

Procédures de démontage   ..........................................99

Base arrière   .......................................................... 104

Base de traction avant   .......................................... 104

Batterie   .................................................................. 100

Panier   .................................................................... 103

Siège   ...................................................................... 101

Procédures de fonctionnement   ..................................53

Procédures de montage  ..............................................79

Base arrière   ............................................................80

Base de traction avant   ............................................80

Batterie   ....................................................................85

Panier   ......................................................................81

Siège   ........................................................................82

Procédures de réglage  ................................................86

Protection latérale   .................................................... 117

Réglage de la longueur   ...........................................87

R 

Réglage de la vitesse   ..................................................68

Réglage de la vitesse maximale   .................................62

Réinstallation de l'embout de joystick   ..................... 116

Remplacement de pièces   ......................................... 117

Repose-pieds   ...................................................... 37, 117

Résultats des essais   ................................................. 121

Retournement   .............................................................67

Retrait de la batterie   ................................................. 100

Roue omnidirectionnelle   .............................................37

Roue omnidirectionnelle avant   ...................................37

Roues arrière   ..............................................................36

S 

Siège   ............................................... 77, 82, 101, 108, 117

Réglage de la hauteur   .............................................93

Smartphone   .............................................................. 111

Spécifications   ............................................................ 121

Stockage   .................................................................... 105

T  

Tige de selle   ................................................................94

Transport   ................................................................... 106

V  

Verrouillage du fauteuil roulant   .................................73
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 ¢ Mise au rebut dans l’Union européenne

Le dispositif, la batterie et les accessoires s’inscrivent dans une démarche de 

développement durable. Le non-respect des dispositions législatives et réglementaires 

pour la mise au rebut des déchets risque de produire des substances nocives pour 

l’environnement. L’étiquette ci-contre signale que ce dispositif doit être recyclé 

conformément à la directive européenne 2012/19/CE (directive DEEE). Pour protéger 

l’environnement, lorsque ce dispositif atteint sa fin de vie, faites-le collecter par votre 

centre de recyclage local. 

 DECLARATION EUROPEENNE DE 

CONFORMITE 
 

 

  101-02329-REG-01 Rév. 2 

 
 

Nous soussignés, 
 

Fabricant :   WHILL, Inc. 
Adresse :  1-1-40-F Suehiro, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japon 

 
déclarons que la déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité et concerne le 
produit suivant : 
 

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique 
Nom : Model C 
Classe de dispositif médical : Classe I 
Classe d’équipement radioélectrique : Classe I 

 
Le produit décrit ci-dessus est conforme aux législations d’harmonisation applicables au sein de l’UE : 
 

Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, amendée par les directives 
1998/79/CE, 2000/70/CE, 2001/104/CE, CE n° 1882/2003, et 2007/47/CE 
 

EN 12184:2014 Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs —  
Exigences et méthodes d’essai 

 
Directive 2014/53/UE concernant les équipements radioélectriques 
 

EN 300 328: V2.1.1 (2016-11)   EN 301 908-1: V11.1.1 (2016-07) 
EN 301 489-1: V2.1.1 (2017-02)   EN 301 489-17: V3.1.1 (2017-02) 
Projet EN 301 489-52: V1.1.0 (2016-11)  EN 50566 (2017-10) 
 

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques 

  
Nous autorisons l’entreprise ci-dessous à être notre représentant au sein de l’Union européenne. 

 
CMC Medical Devices 
C/ Horacio Lengo n18 C.P 29006 Málaga-Espagne 

 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 

Muneaki Fukuoka 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 

 
 
 
 

Directeur de la technologie 
Fonction 

 
 
 

Yokohama, Japon 
Lieu de publication 

 
 

 
 
 
 

19 septembre 2018 
Date de publication 

 
 
 

2018 
Année d’apposition du  

1er marquage CE 

Informations régionales
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 DECLARATION EUROPEENNE DE 

CONFORMITE 
 

 

  101-02329-REG-01 Rév. 2 

 
 

Nous soussignés, 
 

Fabricant :   WHILL, Inc. 
Adresse :  1-1-40-F Suehiro, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa 230-0045, Japon 

 
déclarons que la déclaration de conformité est établie sous notre seule responsabilité et concerne le 
produit suivant : 
 

Nom du produit : Fauteuil roulant électrique 
Nom : Model C 
Classe de dispositif médical : Classe I 
Classe d’équipement radioélectrique : Classe I 

 
Le produit décrit ci-dessus est conforme aux législations d’harmonisation applicables au sein de l’UE : 
 

Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, amendée par les directives 
1998/79/CE, 2000/70/CE, 2001/104/CE, CE n° 1882/2003, et 2007/47/CE 
 

EN 12184:2014 Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs —  
Exigences et méthodes d’essai 

 
Directive 2014/53/UE concernant les équipements radioélectriques 
 

EN 300 328: V2.1.1 (2016-11)   EN 301 908-1: V11.1.1 (2016-07) 
EN 301 489-1: V2.1.1 (2017-02)   EN 301 489-17: V3.1.1 (2017-02) 
Projet EN 301 489-52: V1.1.0 (2016-11)  EN 50566 (2017-10) 
 

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques 

  
Nous autorisons l’entreprise ci-dessous à être notre représentant au sein de l’Union européenne. 

 
CMC Medical Devices 
C/ Horacio Lengo n18 C.P 29006 Málaga-Espagne 

 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 

Muneaki Fukuoka 
Nom en caractères d’imprimerie 

 
 

 
 
 
 

Directeur de la technologie 
Fonction 

 
 
 

Yokohama, Japon 
Lieu de publication 

 
 

 
 
 
 

19 septembre 2018 
Date de publication 

 
 
 

2018 
Année d’apposition du  

1er marquage CE 
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oordonnées

Coordonnées
Le distributeur auprès duquel vous avez acheté le dispositif traite les demandes de réparation, de maintenance et 

de remplacement des pièces. Contactez-le pour savoir s’il propose un dispositif de courtoisie pendant que le vôtre 

est immobilisé pour entretien.

Interrogez-le également pour obtenir plus de détails sur la garantie du produit, et pensez à lui signaler vos 

changements de coordonnées au cas où il devrait vous signaler des avis de sécurité ou des rappels de produits.

 ¢ Distributeur

 ¢ Identifiant et mot de passe de connexion à l’application

 ¢ Fabricant

WHILL, Inc.

1-1-40-F Suehiro, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, 230-0045, Japon

 ¢ Représentant autorisé dans l’UE

CMC Medical Devices

C/ Horacio Lengo n18 C.P 29006 Málaga-Espagne


