
Le présent Guide de fonctionnement est destiné à fournir des instructions sur 
l’utilisation de base de l’appareil. Pour une utilisation sûre de l’appareil, veillez à lire 
attentivement ce guide avant l ’emploi. Il est recommandé de garder ce guide 
à portée de main à tout moment à titre de référence.

WHILL modèle F
Guide de fonctionnement

32-14019-5-01www.whill.inc

Le revendeur auprès duquel l’appareil a été acheté traitera les 
demandes de réparation, de maintenance et de remplacement 
des pièces.

Revendeur

2-1-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon

Fabricant WHILL, Inc.

Comment coupler votre application 
pour smartphone
L’application permet aux utilisateurs de vérifier le kilométrage total, la 
distance parcourue, le niveau de la batterie, les cycles de charge complète et 
d’utiliser la fonction de télécommande. Les utilisateurs peuvent également 
verrouiller et déverrouiller le dispositif. 

*L'identifiant et le mot de passe uniques de l'application ainsi que le code QR sont
imprimés sur une feuille de papier et placés dans la boîte contenant les accoudoirs.
Remarque : Selon la région et le type de smartphone, il se peut que l’application ou
certaines fonctions ne soient pas disponibles.

1. Vous devez installer l’application au préalable. Pour
l’installer, rendez-vous sur l’App Store et recherchez
« WHILL ». Cliquez sur l'icône bleue du logo WHILL pour
l'application de la série WHILL Model C2/F.
(L’icône grise du logo correspond à WHILL Model C)

2. Pour coupler votre appareil, lancez l’application WHILL
Model C2/F et saisissez les codes suivants* à l’écran ou
scannez le code QR.*
       Code alphanumérique à 11 caractères 
       Mot de passe



1. Principales précautions d’utilisation

Lorsque vous traversez des 
passages à niveau ou des voies de 
tram, approchez-vous et traversez 
perpendiculairement aux voies. 

Veillez à ce que l'appareil ne se 
coince pas dans la rainure des rails.

Ne conduisez pas 
à des endroits où 
l'appareil risque 
de s’ incliner de 
manière 
significative.

Le WHILL modèle F est un véhicule de mobilité. Les personnes qui éprouvent des 
difficultés à utiliser un fauteuil roulant électrique doivent s’abstenir d’utiliser le 
dispositif. 
·Le poids maximum que peut supporter cet appareil est d’environ 253,5 lb 
(115 kg). Ce poids inclut l’occupant et les bagages éventuels. Veillez à ne pas 
dépasser le poids maximum que peut supporter cet appareil pendant 
l’utilisation.

·Coupez l’alimentation de l’appareil pour y monter ou en descendre.
·Gardez les pieds sur le repose-pieds pendant la conduite pour éviter que vos 
pieds ou vos vêtements ne se coincent dans des composants mobiles.

·Évitez la circulation et les espaces étroits, et respectez le code de la route pour 
conduire en toute sécurité.

Habillez-vous de manière appropriée pour conduire.
·Il existe un risque que les vêtements tels que les longues écharpes, les 
pantalons amples, les jupes et les manteaux de pluie se prennent dans les pneus 
ou d’autres pièces de l’appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures.

·Si vous portez des gants, veillez à ce qu’ ils ne se coincent pas dans l’appareil, 
par exemple dans les composants de commande.

Conduisez prudemment dans les zones suivantes. 

Évitez les passages à niveau et empruntez un itinéraire plus sûr autant que possible.
Si vous devez franchir un passage à niveau, assurez-vous de comprendre comment 
desserrer manuellement les freins (p4) et demandez à un soignant de vous accompagner. 
Ne conduisez pas l’appareil dans des zones à surface molle comme le sable, la boue, 
les chemins enneigés ou gelés. Il y a un risque que des accidents se produisent.
    Présente un danger dans l’environnement de la résonance magnétique (RM)
Le WHILL modèle F est incompatible avec la RM. Il existe un risque que le 
dispositif devienne un projectile.
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2. Opérations de base

Monter dans
 l’appareil Vérifiez que l’appareil est éteint avant de monter dedans.1

Régler 
la vitesse Réglez la vitesse de 1 à 4 à l’aide des boutons de sélection de vitesse.3

Allumer
 l’appareil Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l’ écran s’allume.2

Se déplacer 
et  tourner Déplacez lentement le joystick dans la direction souhaitée.4

Arrêter Relâchez le joystick.5

Éteindre
 l’appareil Appuyez sur le bouton marche/arrêt et vérifiez que l’ écran s’ éteint.6

Descendre de
 l’appareil Vérifiez que l’ écran est éteint, puis descendez de l’appareil.7

Niveau de charge de 
la batterie
Le niveau de la batterie est 
affiché (de 0 à 100 %).

Boutons de sélection 
de vitesse
+ : augmenter la 
     vitesse maximale.
- : Diminuer la 
     vitesse maximale.

Bouton marche/arrêt

Boîtier de commande

Avertisseur sonore
Faites savoir que vous 
êtes là. 

Veillez à couper l’alimentation de l’appareil pour y monter ou en descendre.
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4. Procédure de repliage
Le modèle F est repliable.

・Effectuez le pliage de l'appareil sur une surface plane et horizontale. Sinon, il y a un 
risque d'accident. 
・Effectuez le pliage de l'appareil avec les freins serrés. Dans le cas contraire, il y a un 

risque de mouvement involontaire du dispositif qui peut provoquer des accidents.
・Lorsque vous tenez l'appareil, saisissez uniquement la poignée et la partie comme 

indiqué sur la photo. Sinon, vous risquez de vous blesser la main si elle se coince 
dans le dispositif.

Opérations de base2. Conseils pour la conduite

1  Comment s’arrêter

Relâchez le joystick pour arrêter l’appareil. Lorsque vous relâchez le joystick, les 
freins s'enclenchent automatiquement et l’appareil s’arrête, même en montée ou 
en descente.

2 Comment tenir le joystick

Placez les doigts sur le joystick.

3 Comment déplacer le joystick

Réglage de la vitesse
La vitesse de l’appareil 
peut être contrôlée en 
fonction du degré 
d’ inclinaison du joystick. 
Au début, assurez-vous 
d’actionner le joystick 
doucement et de 
conduire lentement.

Franchir une marche
Lorsque vous franchissez 
une marche, approchez-la 
en formant un angle droit 
avec celle-ci.

Arrêtez-vous juste avant 
la marche et ralentissez 
une fois que les roues 
avant l'ont franchie.

Inclinaison légère = lent 

Arrêtez-vous lorsque les
 roues avant butent contre

 la marche.

Ralentissez une fois
 que les roues avant ont

 franchi la marche.

Faites de même pour
 les roues arrière afin que

 l’appareil passe 
au-dessus de la marche.

Plus d’ inclinaison = rapide

Mettez le dispositif hors 
tension. Abaissez les deux 
leviers de débrayage 
situés sous le siège.

Pour réenclencher les 
freins, relevez les deux 
leviers de débrayage.

3. Débrayage des freins
Dans certaines situations, il peut être nécessaire de contrôler l’appareil sans 
l’allumer et sans utiliser le joystick (mode roue libre). Pour cela, utilisez les deux 
leviers de débrayage rouges.

Ne pas relâcher les freins sur une pente. Veillez à relâcher les freins 
uniquement lorsque vous êtes sur une surface plane et en cas d’urgence après 
avoir coupé le courant. Après avoir déplacé l’appareil manuellement avec les 
freins relâchés, veillez à soulever les deux leviers de débrayage afin de 
réenclencher les freins.

Leviers pour enclencher ou
 relâcher les freins
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1 Inclinez le dossier vers l’ avant du siège.

2 Fixez le dispositif en place tout en soutenant la pédale.

3 Appuyez sur le bouton de déverrouillage

Vous risqueriez de vous blesser si votre pied se coince sous la pédale lors du 
repliage du dispositif.

4 Tirez le tube du cadre du siège vers le haut.

5 Fermez le dispositif.

Saisissez le tube du cadre du siège 
à l'arrière du siège et tirez-le vers le 
haut tout en continuant à appuyer sur 
le bouton de déverrouillage.

Lorsque le dispositif commence à se 
fermer, éloignez votre main du bouton 
de déverrouillage.

Fermez le dispositif jusqu’ à ce que 
vous entendiez un déclic. Enfin, 
poussez doucement sur le tube du 
cadre du siège une fois de plus pour 
vous assurer que le dispositif est bien 
verrouillé et ne s'ouvrira pas.

Une pédale d'appui reliant les deux 
rouleaux anti-basculement 
empêche le dispositif de bouger 
lorsqu'il est plié.

Le bouton de déverrouillage est situé à l'avant du bras droit. Maintenez le dispositif 
dans cet état avec le bouton de déverrouillage enfoncé.

Assurez-vous que l'appareil est correctement verrouillé après le pliage pour éviter 
tout risque d'ouverture inopinée du dispositif.

Cliquer



5. Dépliage du dispositif
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3 Abaissez le tube du cadre du siège.

4 Dépliez le dispositif.

Ouvrez le dispositif jusqu’à ce que vous 
entendiez un déclic.

5 Inclinez le dossier arrière vers l'arrière et vérifiez 
l'indicateur de verrouillage.

Vérifiez que l’ indicateur de verrouillage situé à l’ intérieur du bras droit est noir.

1 Fixez le dispositif en place tout en soutenant la pédale.

2 Tirez le tube du cadre du siège vers le haut et appuyez sur 
le bouton de déverrouillage. 

Une pédale d'appui reliant les deux 
rouleaux anti-basculement empêche 
le dispositif de bouger lors du 
dépliage.

Saisissez le tuyau du cadre du 
siège à l'arrière du siège et tirez-le 
vers le haut pour maintenir le 
dispositif en l'état.

Assurez-vous que l'indicateur de verrouillage est noir après avoir déplié l'appareil 
afin d'éviter que l'appareil ne se replie involontairement pendant la conduite, ce qui 
pourrait provoquer un accident.

Le bouton de déverrouillage est 
conçu de manière à ne pouvoir être 
enfoncé que lorsque le tube du 
cadre du siège est tiré vers le haut.

Abaissez le tube du cadre du siège tout en continuant à appuyer sur le bouton de 
déverrouillage pour déplier le dispositif. Lorsque l'appareil commence à se déplier, 
éloignez vos mains du bouton. 

Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
situé à l'avant du bras droit.

Cliquer

・Procédez au dépliage du dispositif sur une surface plane et horizontale. 
・Procédez au dépliage du dispositif avec les freins serrés. 
・Lorsque vous dépliez l'appareil, saisissez uniquement la poignée et la 

partie comme indiqué sur la photo. 

l'indicateur 
de verrouillage 
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6. Charge de la batterie
1 Recharge avec la batterie installée sur l’appareil

Placez l’appareil près de la prise et coupez son alimentation. 
Branchez le chargeur et le cordon d’alimentation secteur.

La recharge est terminée lorsque l’ indicateur de charge devient vert fixe.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC 
sur le port de charge de la batterie. L’ indicateur de charge se met à clignoter en 

vert, et la recharge commence.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis débranchez la fiche de la
 prise de courant. Fermez le capuchon du port de charge de la batterie.

2 Recharge avec la batterie retirée de l’appareil

Branchez le chargeur et le cordon d’alimentation secteur. Branchez le chargeur sur 
la prise de courant.

La recharge est terminée lorsque l’ indicateur de charge et la batterie LED deviennent vert fixe.

Retirez le capuchon du port de charge de la batterie et branchez le connecteur CC sur celui-ci. 
L’ indicateur de charge se met à clignoter en vert, et la charge commence.

Débranchez le connecteur CC de la batterie, puis
 la fiche de la prise de courant.

Vérifiez que l’appareil est éteint et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie. 
Saisissez la poignée et tirez-la pour retirer la batterie.

·Ne touchez pas la batterie et le chargeur pendant la charge pour éviter des 
brûlures. 

·Assurez-vous de recharger la batterie à l’ intérieur.
·N’utilisez que la batterie et le chargeur prévus pour l’appareil.

Port 
de charge
de la batterie

Branchez le chargeur sur la prise de courant. L’ indicateur de charge s’allume en rouge.

7. Dépannage
Dans le cas de certains problèmes avec le dispositif, un code d’erreur s’affiche à l’ écran.
Si une erreur non répertoriée s’affiche ou si le problème persiste alors qu’ il a été traité 
conformément à la procédure de dépannage, contactez votre revendeur ou le service clientèle.

La vitesse 
maximale se 
rétablit.

L’ icône de 
droite apparaît.

L'appareil ne 
s'allume pas. 
L'écran LED ne 
s'allume pas.

La vitesse 
maximale 
diminue.

Le chargeur était branché 
alors que l’appareil était 
sous tension, ou l’appareil a 
été allumé alors qu’ il était 
connecté au chargeur.

Le niveau de charge de la 
batterie est faible.

La température de la 
batterie a chuté 
considérablement.

La température de la batterie 
a dépassé 0 °C (32 °F).

La pile de la clé électronique 
est plate.

Le niveau de charge de la 
batterie est faible. 

La batterie n’est pas 
complètement insérée 
dans son compartiment 
situé sur la base de 
propulsion arrière. 

Le connecteur du câble 
à l'arrière du siège est 
débranché.

Débranchez le chargeur de 
la batterie.

Rechargez la batterie.

Stockez la batterie à 
température ambiante ou 
à une température ambiante 
au moins supérieure à 0 °C 
(32 °F) jusqu’ à ce que la 
température de la batterie 
remonte au-dessus de 0 °C 
(32 °F).

Remplacez la pile de la clé 
électronique.

Chargez la batterie.

Insérez la batterie à fond. 

Raccordez le connecteur du 
câble.

Retirez la batterie, puis 
remettez-la en place après 
10 secondes.

L’ icône de 
droite apparaît.

La télécommande est 
utilisée alors que le 
dispositif est replié. 

Le joystick n’ était pas au 
point mort lors de la mise 
sous tension. 

Les leviers de frein sont 
désenclenchés.

Déverrouillez le dispositif et 
remettez-le sous tension. 

Remettez le dispositif sous 
tension sans toucher le 
joystick.  

Verrouillez les freins et 
remettez l’appareil sous 
tension.

Comportement de
 l’appareil Code d’erreur Cause Solution

N/A




