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Saisie des données d'identification du produit

Nous vous recommandons de noter sur les lignes suivantes les données d'identification de votre 
produit indiquées sur la plaque signalétique, afin de disposer de ces informations en cas de 
questions sur le produit (voir chapitre Étiquetage des produits, Ill. 67)*. 

 Type/modèle

 N° d'article / REF :

  Numéro de série (21) :

 Date de fabrication :

Autres indications / notes :

* Les données d'identification et/ou la plaque signalétique peuvent différer pour les produits sur mesure
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PRÉAMBULE

Nous vous remercions d'avoir choisi le
fauteuil roulant adaptatif AS[01] | AS[01]RF  
de DIETZ

Ce fauteuil roulant est un dispositif médical. Afin de l'utiliser correctement 
et d'éviter d'éventuels dangers provoqués par une utilisation non appro-
priée, il est nécessaire que vous maîtrisiez la manipulation du fauteuil.

Veuillez lire attentivement cette notice d’utilisation avant la première utili-
sation de votre nouveau AS[01] | AS[01]RF. Vous y trouverez des indications 
importantes qui vous permettront de tirer pleinement partie des avantages 
techniques qu'il propose.

Vous obtiendrez ainsi également des consignes de sécurité importantes et 
des conseils pour utiliser et entretenir correctement votre fauteuil roulant 
adaptatif.

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les précautions à 
prendre, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Vous trouverez toujours la documentation actuelle de votre produit sur 
notre page d'accueil. Pour toute indication ou question concernant la sécu-
rité du produit ou les rappels, adressez-vous à DIETZ. Nos informations de 
contact se trouvent au dos de la notice d'utilisation.

  
REMARQUE

Les personnes ayant des problèmes visuels 
peuvent lire cette notice d'utilisation dans une 
version plus grande sur www.dietz-rehab.de 
en format PDF.  
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UTILISATION PRÉVUE

Le fauteuil roulant AS[01] | AS[01]RF est conçu pour un usage en intérieur 
et en extérieur. Il est exclusivement destiné au transport indépendant et 
assisté de personnes et est conçu pour une charge maximum de 125 kg ou 
150 kg. Vous pouvez également vérifier ces informations sur la plaque si-
gnalétique fixée sur le cadre. En particulier lors du montage d'accessoires 
(par ex. entraînements électriques), il faut veiller à ce que la charge utile 
maximale ne soit pas dépassée.

Il est principalement adapté à une utilisation à long terme ainsi qu'à des 
utilisations ponctuelles.

Le fauteuil roulant n'est pas adapté aux enfants. Le fauteuil roulant ne doit 
pas être utilisé pour le transport de plusieurs personnes ou de charges.

L'utilisation prévue peut varier pour certains produits qui sont fabriqués sur 
mesure et identifiés en conséquence. Dans ce cas, la documentation fournie 
avec le produit s'applique.

INDICATION

Ce fauteuil roulant est destiné à assister des personnes souffrant d'une in-
capacité de marcher ou d'un handicap moteur sévère causé par les affec-
tions suivantes :

 t hémiplégie

 t amputation

 t Déformation des membres

 t Contractures / lésions articulaires (pas sur les deux bras)

 t autres affections.

01 INFORMATIONS IMPORTANTES
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01 INFORMATIONS IMPORTANTES 01 INFORMATIONS IMPORTANTES

CONTRE-INDICATIONS

Ce fauteuil roulant ne doit pas être utilisé en cas de

 t troubles de la perception

 t troubles importants de l'équilibre

 t amputation des deux bras

 t contractures / lésions articulaires sur les deux bras

 t incapacité à s'asseoir

 t vision défaillante ou insuffisante

SIGNES ET SYMBOLES

Ces symboles distinguent des passages de textes utiles au fonctionnement 
et à l’utilisation du produit au quotidien.

   
 AVERTISSEMENT

Les avertissements doivent impérativement être suivis et respectés!

Leur non respect peut entraîner des risques de blessures et/ou de dom-
mages au fauteuil roulant ou à la zone environnante.  

   
REMARQUE

Conseils et astuces facilitant l’utilisation des différentes fonctions.  
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02 DESCRIPTION DU PRODUIT

L’AS[01] | AS[01]RF est livré entièrement monté et emballé dans un carton. 
Pensez à conserver si possible le carton d’emballage. Il pourra vous servir 
ultérieurement pour stocker le fauteuil roulant. Avant la première utilisation, 
il suffit de déplier le fauteuil roulant et de fixer les repose-pieds. Dans le 
chapitre suivant, vous trouverez des informations sur la manière de préparer 
et d’utiliser le fauteuil roulant.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Après la réception de la marchandise, veuillez contrôler immédiatement le 
contenu et l'intégrité de la livraison. La livraison contient : 

 n Emballage

 n un fauteuil roulant correspondant à la configuration sélectionnée 

 n des repose-pieds (paire, uniquement pour AS[01])

 n Notice d'utilisation 

 n Accessoire (si commandé)

ACCESSOIRES (DISPONIBLES EN OPTION)

 n Support(s) amputation 
 n Roulettes anti-bascule
 n Béquille anti-bascule
 n Prolongement du levier  

de frein
 n Repose-jambes inclinable
 n Double main courante pour 

conduite unilatérale
 n Frein de stationnement, 

unilatéral
 n Palettes repose-pieds 

inclinables
 n Kit hémiplégique

 n Accoudoirs réglables en 
hauteur avec

 n Protège-vêtements bascu-
lable

 n Poignées de poussée 
réglables en hauteur

 n Poignées de poussée, 
repliables

 n Protège-rayons
 n Porte-canne
 n Table thérapeutique
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02 DESCRIPTION DU PRODUIT 02 DESCRIPTION DU PRODUIT

EQUIPEMENT DU AS[01]

L’AS[01] peut être configuré en de nombreuses variantes et être ainsi adapté de manière optimale à 
l’utilisateur. La vue d’ensemble montre un exemple des composants les plus importants pour tous les 
modèles de fauteuils roulants.

Composants de base

Palette repose-pied

Repose-pieds 
amovibles

Bras Castor Roue directrice

Partie latérale avec protège-vêtements et 
garde-boue

Axe de roue

Roues motrices

Frein de stationnement

Mains courantes

Plaque d'adaptation
Roues motrices 

Poignée, en option 
avec levier de frein 

pour l’accompagnateur

Ill. 1 
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02 DESCRIPTION DU PRODUIT

EQUIPEMENT DU AS[01]RF

L’AS[01]RF peut être configuré en de nombreuses variantes et s’adapte ainsi de manière optimale à 
l’utilisateur. La vue d’ensemble montre un exemple des composants les plus importants pour tous les 
modèles de fauteuils roulants.

Composants de base

Palettes repose-pieds / 
Palette monobloc

Repose-pieds 
 intégré

Bras Castor Roue directrice

Partie latérale avec protège-vêtements et 
garde-boue

Axe de roue

Roues motrices

Frein de stationnement

Mains courantes

Plaque d'adaptation
Roues motrices 

Poignée, en option 
avec levier de frein 

pour l’accompagnateur

Ill. 2 
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03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT

Le fauteuil roulant est entièrement monté d’usine. Avant la première utili-
sation, il suffit de déplier le fauteuil roulant et de mettre en place les re-
pose-pieds. Vous trouverez dans le chapitre suivant les informations né-
cessaires concernant la mise en service du fauteuil roulant. Vous y 
trouverez également les explications quant aux options de réglage sans 
outils pour adapter le fauteuil à vos besoins de manière optimale.

Vous trouverez au chapitre » 03 Préparer le fauteuil roulant « des 
explications sur toutes les possibilités de réglage sans outil grâce auxquelles 
vous pourrez adapter au mieux le fauteuil roulant à vos besoins.

Dans le chapitre » 05 Réglages individuels « vous trouverez les expli-
cations concernant des réglages plus complexes tels que la hauteur d’assise, 
l’angle, etc.

   
REMARQUE

La première mise en service doit être effectuée par le personnel qualifié de 
votre revendeur spécialisé.   

   
 AVERTISSEMENT

Risque de pincement ! Les pièces mobiles présentent un risque de pince-
ment. Soyez particulièrement prudent dans les zones comportant des 
pièces mobiles.

Prenez garde à vos doigts lors du dépliage et du redressage du fauteuil. 
Placez-les uniquement sur les parties représentées.   

02 DESCRIPTION DU PRODUIT
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03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT

3.1 Dépliage du fauteuil roulant

1.  Appuyez simultanément sur les tubes de 
gauche et de droite du siège. Le fauteuil 
roulant se déplie alors automatiquement 
(1, ilustration 3.).

2.  Lorsque le fauteuil roulant est complète-
ment déplié, vérifiez que les deux tubes du 
siège sont correctement positionnés dans 
les logements prévus à cet effet. 

3.  Placez ensuite le coussin de dossier sur le 
dessus et fermez la fermeture Velcro à l'ar-
rière de la partie inférieure du dossier.

  
 AVERTISSEMENT

Risque de pincement !

Lors du pliage et du montage du fauteuil roulant, 
faites attention à ne pas vous pincer les doigts et 
ne touchez que les pièces représentées.  

3.2 Pliage du fauteuil roulant

1.  Desserrez d’abord la fermeture Velcro à 
l’extrémité inférieure de la toile du dossier 
(sous l'assise) (1, Ill. 4).

  
REMARQUE

La toile de dossier peut rester sur la chaise et ne 
doit pas être enlevé complètement.  

Ill. 3 

Ill. 4 

1 1

1
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03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT 03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT

2.  Tirez ensuite sur la toile d’assise en son mi-
lieu - à l’avant et à l’arrière (1, Ill. 5). Le 
fauteuil roulant se plie alors automatique-
ment.

3.3  Fixer les repose-pieds  
(uniquement AS[01])

  
 AVERTISSEMENT

Avant toute action sur les repose-pieds, le fau-
teuil roulant doit être sécurisé contre tout dé-
placement involontaire.  

1.  Insérez la goupille supérieure du re-
pose-pied par le haut dans le support du 
cadre prévu à cet effet. (1, Ill. 6).

2.  Pivotez maintenant le repose-pied vers 
l'avant dans le sens de la marche. On en-
tend un clic lorsqu’il s’enclenche en posi-
tion finale (2, Ill. 6).

Ill. 5 

Ill. 6 

1
1

1

2
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03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT

3.4  Palettes repose-pieds /  
Palette monobloc

1.  Les palettes repose-pieds (1, Ill. 7) ou la pa-
lette monobloc choisie en option (1, Ill. 8) 
sont amenés dans la position correcte en 
étant basculés vers le haut et vers le bas. 

2.  La palette monobloc peut, selon son côté 
de montage, être basculée vers la gauche 
ou la droite vers le haut ou vers le bas  
(1, Ill. 8).

  
 AVERTISSEMENT

Risque de pincement ! Faites attention à vos 
doigts lorsque vous basculez les palettes re-
pose-pieds/la palette monobloc.  

Ill. 7 

Ill. 8 

1

1

1

2

Ill. 9 

3.5 Réglage du dossier

1.  Retirez d’abord la toile du dossier.
2.  Les quatre bandes Velcro sont alors libre-

ment accessibles.
3.  Desserrez maintenant les sangles (1, Ill. 9) 

et ajustez la longueur (2, Ill. 9), jusqu'à ce 
que vous ayez trouvé une position assise 
confortable. 

4.  Remettez ensuite la toile du dossier en 
place.
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03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT 03 PRÉPARER LE FAUTEUIL ROULANT

1

2

3.6 Réglage de la profondeur d'assise

1.  Desserrez d’abord la sangle à l’avant de la 
toile d’assise (1, Ill. 10), puis la sangle des 
tubes latéraux du siège.

2.  Vous pouvez alors fixer la sangle vers l’ar-
rière, sous la surface d’assise (2, Ill. 10). La 
profondeur d’assise est ainsi réduite de  
30 mm. 

Ill. 10 
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UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT

4.1 S’asseoir et se relever du fauteuil

L’amplitude de mouvements ainsi que la ma-
noeuvrabilité dépendent dans une certaine me-
sure des pathologies et des handicaps indivi-
duels.

Veuillez suivre les étapes suivantes afin de vous 
asseoir et de vous relever facilement et en toute 
sécurité de votre fauteuil roulant: 

  
REMARQUE

Reculez le fauteuil roulant, dos contre un mur 
stable. Ainsi, il ne pourra pas glisser sur un sol 
lisse.   

Ill. 11 

04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT
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S‘asseoir

1. Déverouillez les repose-pieds et pivotez-les vers l’extérieur.

2. Accolez dans la mesure du possible les roues arrières du fauteuil 
roulant contre un mur stable.

3. Bloquez le fauteuil roulant avec les freins de stationnement.

4. Approchez-vous le plus possible du fauteuil roulant, retournez-vous 
et reculez prudemment jusqu’à ce que vous sentiez le bord de l’as-
sise derrière vos jambes.

5. Saisissez maintenant les accoudoirs avec vos mains et appuyez-vous 
dessus.

6. Vous pouvez à présent vous asseoir doucement mais sûrement sur le 
fauteuil.

7. Faites ensuite pivoter les deux repose-pieds vers l’avant dans le sens 
de la marche. Ce faisant, assurez-vous de bien entendre le clic indi-
quant que les repose-pieds sont bien enclenchés.

8. Enfin, rabattez les palettes repose-pieds vers le bas avec vos pieds 
et placez vos pieds dessus.

Se relever 

Procéder dans le sens inverse pour vous relever du fauteuil roulant.

  
 AVERTISSEMENT

Ne vous tenez pas sur les palettes repose-pieds 
lorsque vous vous asseyez ou que vous sortez 
du fauteuil. Elles ne sont pas conçues pour sup-
porter le poids complet d'une personne.  

  
REMARQUE

Pour un transfert latéral, pivotez éventuellement les 
parties latérales vers le haut (Chapitre 4.15).  

04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT 04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT
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04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT

4.2  Se déplacer avec le fauteuil roulant 
et ralentir avec les mains courantes

Les deux mains courantes sur les roues motrice 
vous permettent d’avancer et de reculer, et de 
manœuvrer le fauteuil roulant à gauche ou à 
droite. 

1.  Tenir les mains courantes et déplacer les 
roues vers l'avant ou vers l’arrière (Ill. 12). 
Poser pour cela la main avec le pouce vers 
l’avant sur la main courante et les autres 
doigts autour de la main courante vers le 
poignet.

2.  Pour ralentir le fauteuil roulant, utiliser les 
mains courantes en les faisant glisser dans 
votre main.

3.  Pour diriger le fauteuil roulant, ralentir avec 
la main courante du côté vers lequel vous 
souhaitez vous diriger ou tourner.

4.  Pour effectuer une rotation complète, pous-
ser en même temps une main vers l’avant 
et l’autre vers l’arrière.

5.  Pour effectuer un tournant, tournez les 
roues dans la direction opposée en vous 
aidant des mains-courantes.

  
 AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute blessure aux mains, ne met-
tez pas vos mains entre les rayons ou entre la 
roue motrice et le frein de stationnement.  

Ill. 12 

  
 AVERTISSEMENT

Les mains courantes peuvent s’échauffer en cas 
de freinage prolongé.  

  
 AVERTISSEMENT

Lorsque vous dirigez votre fauteuil roulant, veil-
lez à ne pas toucher le flanc du pneu avec votre 
pouce.

Risque de pincement entre le pneu et la partie 
latérale / repose-bras.  
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4.3  Dispositif de propulsion unilatérale 
(en option)

Ce dispositif à double main courante permet à 
une personne disposant d’un seul bras valide de 
déplacer le fauteuil.
1.  Pousser les deux mains courantes simulta-

nément pour avancer en ligne droite (1+2, 
Ill. 13).

2.  La main courante extérieure (1, Ill. 13) 
contrôle le côté actif et la main courante 
intérieure (2, Ill. 13), le côté passif.

Déplier / replier le fauteuil roulant avec double 
main courante:
1.  La barre de liaison doit être retirée avant le 

pliage (chapitre 3.2).
2.  Pour cela, saisissez la barre de liaison et ti-

rez-la vers le milieu (1, Ill. 14).
3.  La barre de liaison peut maintenant être 

retirée de l’essieu prolongé pour l’utilisa-
tion à double main courante et doit être 
rangée en lieu sûr jusqu’à sa réutilisation.

4.  Pour utiliser à nouveau la propulsion unila-
térale à double main courante, le fauteuil 
roulant doit tout d’abord être déplié (cha-
pitre 3.1). La barre de liaison à ressort peut 
ensuite être remontée sur les essieux de la 
propulsion unilatérale (2, Ill. 14).

Un manuel de montage de votre produit est dis-
ponible sur notre site internet.

Ill. 13 

2

1

Ill. 14 

1 1

2
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1

2

  
 AVERTISSEMENT

Si le fauteuil est équipé de pneus à chambre à 
air, veillez à ce que les pneus soient toujours 
suffisamment gonflés. Si la pression d'air est 
trop basse, l’action de freinage du frein de blo-
cage diminue.  

  
 AVERTISSEMENT

Bloquez toujours les deux freins car un côté ne 
suffit pas pour bloquer le fauteuil roulant en 
toute sécurité.  

Ill. 15 

4.4 Freiner le fauteuil roulant avec 
 le frein de stationnement

Afin de sécuriser le fauteuil roulant contre tout 
risque de glissement, les freins de stationnement 
doivent être enclenchés.

1.  Pour ce faire, poussez le levier de frein vers 
l’avant / vers le bas (1, Ill. 15) Le frein s’en-
clenche dans cette position.

2.  Pour déserrer le frein, tirez le levier vers le 
haut (2, Ill. 15).

Si le fauteuil est équipé d’un prolongement de 
levier de frein ou d’un frein de stationnement 
unilatéral, serrez le frein de stationnement tel 
qu’indiqué dans les points 1 et 2.

  
 AVERTISSEMENT

Ne jamais prendre appui sur les palettes re-
pose-pieds lorsque vous vous installez ou sortez 
du fauteuil roulant. Les freins de stationnement 
ne sont destinés qu'à l'immobilisation du fau-
teuil roulant.  
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Ill. 16 

4.5 Freins pour l'accompagnateur  
 (en option)

1.  En tirant le levier de frein vers le haut (1, Ill. 
16), le fauteuil roulant peut être ralenti de 
manière contrôlée. 

2.  Pour immobiliser le fauteuil roulant, le le-
vier de frein peut être bloqué. Pour ce faire, 
tirer également le petit levier de blocage 
vers le haut (2, Ill. 16). Il s’enclenche dans 
la position la plus élevée. En tirant le levier 
de frein vers le haut, le blocage se libère 
tout seul et le frein n’est plus bloqué.

  
REMARQUE

Freinez toujours aussi fort des deux côtés, sinon 
le fauteuil roulant tire d'un côté et devient diffi-
cile à manœuvrer.  

4.6  Frein de stationnement unilatéral  
(en option)

Un frein de stationnement unilatéral permet à 
une personne disposant d’un seul bras valide de 
freiner le fauteuil roulant.

Un manuel de montage de votre produit est dis-
ponible sur notre site internet.

Ill. 17 

1

2

  
 AVERTISSEMENT

Pour vous garer en toute sécurité, les freins de 
stationnement doivent être également enclen-
chés des deux côtés  
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4.7  Franchir montées, pentes,  
marches et rebords avec le  
fauteuil roulant

Avant de franchir toute montée/pente ou marche/ 
rebord, en avant ou en arrière, vous devez vous 
exercer avec un accompagnateur. Au cours de 
ces situations de conduite, le risque de bascule-
ment augmente. Par conséquent, DIETZ recom-
mande l’utilisation de supports anti-bascule aux 
utilisateurs inexpérimentés. Dans ces situations, 
la puissance de freinage est nettement plus ré-
duite que sur une surface plane. En outre, les nids 
de poule, l’humidité, la neige, le gravier et les 
saletés peuvent faire basculer le fauteuil roulant 
dans ces situations.

Lorsque vous franchissez des montées et une 
marche/ un rebord en marche avant, pen-
chez-vous vers l'avant (1,2, Ill. 18).

Lorsque vous franchissez des descentes et une 
marche/un rebord vers l'arrière, penchez-vous 
vers l'arrière (3,4, Ill. 18)

  
 AVERTISSEMENT

Ne franchissez jamais à pleine vitesse les pentes 
et les marches/les rebords, franchissez-les à vi-
tesse réduite.  

  
 AVERTISSEMENT

Les escaliers de plus de deux marches doivent 
exclusivement être franchis avec l'aide d'un ac-
compagnateur.  

  
 AVERTISSEMENT

Ne tentez en aucun cas de franchir des mon-
tées/ descentes diagonalement, que ce soit en 
avant ou en arrière.  

Ill. 18 

  
 AVERTISSEMENT

La stabilité du fauteuil roulant lors du franchis-
sement de pentes/montées dépend de sa confi-
guration, de l'aptitude à conduire et du style de 
conduite de l'utilisateur. Comme l'aptitude à 
conduire et le style de conduite ne peuvent pas 
être déterminés à l'avance, la valeur maximale 
pour franchir une montée en toute sécurité ne 
peut pas être fixée. Elle doit être déterminée par 
l'utilisateur avec l'aide d'un accompagnateur, 
afin d'éviter le basculement.

L'utilisation de supports anti-bascule est forte-
ment recommandée pour les utilisateurs non 
expérimentés.  

1

2

3

4
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 AVERTISSEMENT

L’ajout de charges augmente le risque de bascule-
ment. Par conséquent, DIETZ recommande l’utili-
sation de supports anti-bascule.  

4.8  Chargement du fauteuil roulant

Les charges supplémentaires (sacs à dos ou ob-
jets semblables) peuvent, dans une limite de 5 
kg, être accrochées aux poignées de poussée, 
tant que le poids maximal d’utilisateur n’est pas 
dépassé.

4.9  Basculer et retirer les  
repose-pieds

  
 AVERTISSEMENT

Avant toute action sur les repose-pieds, le fau-
teuil roulant doit être sécurisé contre tout dé-
placement involontaire.  

1.  Pour retirer les repose-pieds, relevez dans 
un premier temps les palettes repose-pieds 
(chapitre 3.4).

2.  Afin de desserrer les repose-pieds, tirez sur 
le levier (1, Ill. 19) ou appuyer sur le verrou 
(2, Ill. 19). 

3.  Les repose-pieds peuvent alors être basculés 
vers l’extérieur (3, Ill. 19).

4.  Vous pouvez maintenant retirer les re-
pose-pieds vers le haut (1, Ill. 20).

Pour installer les repose-pieds, voir chapitre 3.3.

Ill. 19 

Ill. 20 

1

1

3

2
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Ill. 21 

Ill. 22 

2

1

4.10  Roulettes anti-bascule (en option)

Les roulette anti-bascule réduisent le risque de 
basculement vers l’arrière. Elles doivent être 
montées à une distance de 30 à 50 mm du sol.

Pour franchir une haute marche/un rebord, les 
roues doivent être basculées vers l’arrière. Cela 
permet d’éviter le blocage du fauteuil roulant.

1.  Appuyez sur la roulette anti-bascule à l’aide 
de votre main (1, Ill. 21).

2.  La roulette anti-bascule se laisse pivoter 
vers l’intérieur (2, Ill. 21).

3.  Pour activer la roulette anti-bascule, ap-
puyez sur le tube (1, Ill. 22).

4.  Vous pouvez maintenant à nouveau déplier 
la roulette anti-bascule (2, Ill. 22).

  
 AVERTISSEMENT

Dans certaines situations, les roulettes anti-bas-
cule ne peuvent pas assurer une protection suf-
fisante contre les retournements.  

4.11 R églage de la hauteur des  
poignées de poussée  
(en option) 

1.  Desserrez le levier de verrouillage d’un à 
deux tours (1, Ill. 23).

2.  Réglez la poignée de poussée à la hauteur 
souhaitée (2, Ill. 23).

3.  Resserrez ensuite le levier de verrouillage 
(1, Ill. 23).

2

1

1

2

Ill. 23 
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4.12  Béquille anti-bascule (en option)

1.  Retirez le capuchon du cadre.
2.  Insérez la béquille anti-bascule dans le cadre 

(1, Ill. 24). La goupille se verrouille de manière 
audible (2, Ill. 24).

La béquille anti-bascule permet à l’accompagna-
teur de basculer le fauteuil roulant sans effort et 
de franchir des obstacles facilement.
1.  Si une roulette anti-bascule est montée, 

basculez-la vers l’intérieur (chapitre 4.10) 
2.  Appuyez sur le levier à l'aide de votre pied  

(1, Ill. 25) et maintenez l'équilibre à l'aide 
des poignées de poussées.

3.  Vous pouvez maintenant franchir une 
marche ou un rebord en toute simplicité.

2

1

Ill. 24 

1

Ill. 25 
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4.13  Démonter/remonter les roues 
arrières

1.  La roue arrière se déverrouille en appuyant 
sur le bouton situé à l’extrémité de l’axe de 
roue (1, Ill. 26).

2.  Vous pouvez alors retirer la roue de son lo-
gement.

  
REMARQUE

Maintenez le bouton de verrouillage enfoncé 
même pendant le montage des roues afin d’in-
sérer l’axe des roues plus facilement.  

  
 AVERTISSEMENT

Veillez toujours à ce que le système de verrouil-
lage soit correctement encliqueté après le mon-
tage des roues.  

Ill. 26 

4.14  Basculer les parties latérales vers 
le haut (en option)

Pour s’asseoir et ressortir facilement et pour un 
transfert latéral plus facile, vous pouvez basculer 
les parties latérales vers le haut / l’arrière. 
1.  Pour ce faire, tirez légèrement le levier de 

blocage vers le haut (1, Ill. 27).
2.  La partie latérale est maintenant déver-

rouillée et vous pouvez basculer complète-
ment la partie latérale vers l’arrière / le 
haut (2, Ill. 27).

3.  Le verrouillage s’enclenche à nouveau de 
manière audible et perceptible lorsque vous 
replacez la partie latérale dans sa position 
initiale.

Ill. 27 

1

2

1



27

FR

EN

FR

IT

NL

04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT 04 UTILISATION DU FAUTEUIL ROULANT

4.15  Transport

  Transport du fauteuil roulant sans  
utilisateur

Pour transporter le fauteuil roulant dans une voi-
ture, dans l‘avion ou dans le train, ou tout sim-
plement pour gagner de la place, il peut être plié 
sans outils. Il prend ainsi très peu de place et 
peut se ranger facilement. En cas de besoin, il est 
possible de démonter les élèments porteurs du 
fauteuil.

Les dimensions à l'état plié de votre largeur d'as-
sise se trouve dans les informations techniques.

1.  Rabattez les palettes repose-pieds vers le 
haut et quittez le fauteuil roulant. 

2.  Les composants pouvant être retirés du 
fauteuil roulant pour le rangement (comme 
la tablette, aides à la marche, coussins, re-
pose-pieds etc.) doivent être retirés et être 
stockés dans un lieu approprié.

3.  Pour replier le fauteuil roulant, retirer s’il y 
a lieu la toile du dossier sous la surface 
d’assise (1, Ill. 28).

4.  Ensuite, tirez la housse vers le haut au mi-
lieu du siège (1, Ill. 29). Le fauteuil roulant 
se replie ensuite de lui-même. 

5.  Les roues motrices peuvent également être 
retirées pour le transport.

Pour le montage du fauteuil roulant, suivre les 
instructions du chapitre »03 Préparer le fau-
teuil roulant«.

  
 REMARQUE

Veuillez-vous assurer au préalable auprès de la 
compagnie aérienne / ferroviaire que les dimen-
sions pliées sont conformes aux conditions de 
transport.  

Ill. 28 

Ill. 29 

1

1
1
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Fauteuil roulant comme siège de voiture

Les fauteuils roulant ne sont pas conçus comme 
étant des sièges de voiture et ne peuvent pas 
apporter la même sécurité qu’un siège de voiture 
classique, peu importe la qualité de fixation du 
fauteuil roulant dans le véhicule en question. Par 
conséquent, DIETZ recommande, dans la mesure 
du possible, de placer l’utilisateur du fauteuil 
dans un siège de voiture classique.

Le fauteuil roulant AS[01] | AS[01]RF correspond 
à la norme ISO 7176-19 et est par conséquent 
adapté en tant que siège de voiture pour le 
transport de personnes. En tant que tel, il porte 
l'immatriculation correspondant à la norme 
ISO 7176-19 (Ill. 30/Ill. 31). 

La vérification a été effectuée avec un Dummy 
H3 50 % (78 kg) et un appuie-tête 

Les voitures transportant un utilisateur de fau-
teuil dans son fauteuil roulant doivent être 
équipées d'un emplacement à fauteuil selon la 
législation allemande sur les licences routières 
(StVZO).

Chaque emplacement pour fauteuil doit être 
équipé d'un système de retenue du fauteuil rou-
lant et d'un système de retenue de l'utilisateur 
du fauteuil. Le propriétaire et le conducteur 
doivent mettre en place les systèmes de retenue 
du véhicule qui correspondent soit à la norme  
ISO 10542 (points de transmission) soit à la 
norme DIN 75078-2 et garantissent une utilisa-
tion conforme.

ISO 7176-19 
Initiales du test d'accident 

  
 AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces indications implique un risque 
de blessures graves et un danger de mort !  

  
 AVERTISSEMENT

Demandez systématiquement au transporteur si 
le véhicule est conçu, assuré et équipé pour le 
transport d'une personne en fauteuil roulant.  

Ill. 30 Ill. 31 
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Fixation du fauteuil roulant 
et du système de retenue

Pour sécuriser le fauteuil roulant sans points de 
transmission, il faut utiliser exclusivement un sys-
tème de retenue de fauteuil roulant à quatre 
points certifié selon la norme ISO 10542 
avec des sangles, conçu pour le poids total du 
fauteuil roulant. 

Les 4 points de fixation du fauteuil roulant sont 
marqués d'une croix (voir représentation exem-
plaire AS[01] (1, 2, Ill. 32) et AS[01]RF (1, 2, Ill. 
33). Les 4 points de fixation doivent être utilisés 
car le fauteuil roulant doit impérativement être 
positionné dans le sens de la marche selon 
ISO 10542 (WTORS). Le fauteuil roulant ne doit 
en aucun cas être attaché à l'aide d'autres points 
(p. ex. support anti-bascule, rayons des roues, ac-
coudoirs). Aucune modification ne peut être ef-
fectuée sur les points de fixation pour le trans-
port du fauteuil roulant sans l'autorisation de 
DIETZ. 

Le système de retenue du fauteuil roulant doit 
être mis en place selon la notice de montage du 
fabricant du véhicule. 

En outre, le fauteuil AS[01] a été testé avec le 
système de points de transmission de AMF-Bruns 
(DIN 75078-2 / ISO 10542-2). Pour fixer le sys-
tème de retenue à l'aide des points de transmis-
sion, veuillez utiliser la notice du montage du 
fabricant (amf-bruns-behindertenfahrzeuge.de). 
Le montage ne peut être effectué que par du per-
sonnel qualifié.

1 Point de fixation avant AS[01] 
2 Point de fixation arrière AS[01]

1 Point de fixation avant AS[01]RF  
2 Point de fixation arrière AS[01]RF

1

2

1

2

  
 AVERTISSEMENT

Le AS[01] | AS[01]RF est testé selon les normes 
ISO 7176-19 / ISO 10542 dans le sens de la 
marche. Pour des raisons de sécurité, il ne doit 
pas être installé / fixé à l’opposé du sens de la 
marche ou latéralement.  

Ill. 32 

Ill. 33 
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Système de retenue de l'utilisateur du 
fauteuil roulant

Tout d'abord, fixer le système de retenue du fau-
teuil roulant. L'utilisateur du fauteuil roulant est 
sécurisé via un système de retenue correspon-
dant à la norme ISO 10542. 

Pour cela, il faut veiller à respecter les points sui-
vants:

 t La ceinture diagonale et la ceinture 
abdominale doivent être attachées. Elles 
doivent être fermement fixées, tout en 
restant confortables pour l’utilisateur et 
en aucun cas tordues

 t L'utilisation d'un appuie-tête adapté au 
transport est vivement recommandée. 

 t La partie supérieure de la ceinture de 
sécurité doit être placée sur le tronc et 
passer sur les épaules/la clavicule et la 
ceinture abdominale doit passer sur le 
corps dans un angle de 30° à max. 75°, 
mais en aucun cas supérieur à 75° (Ill. 34). 

 t Les ceintures de sécurité ne doivent pas 
passer au-dessus de pièces du fauteuil 
roulant telles que les accoudoirs ou les 
roues, et être ainsi éloignées du corps 
(Ill. 35).

 t Seuls les produits certifiés selon les normes 
ISO 7176-19 / ISO 10542 ou DIN 75078-2 
(points de transmission) et indiqués comme 
tel par le fabricant peuvent être utilisés en 
tant que système de retenue.

100 mm

55°

30°
75°

100 mm

55°

30°
75°

Montage correct de la ceinture de sécurité

Montage erroné de la ceinture de sécurité

  
 AVERTISSEMENT

Pour le transport en véhicule en toute sécurité 
d'un utilisateur assis dans le fauteuil roulant, la 
géométrie des points de fixation (ou du système 
de fixation) doit être réglée aussi précisément 
que le sanglage de l'utilisateur. Autrement, tout 
accident implique un danger de mort.  

Ill. 34 

Ill. 35 
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 t Les freins de stationnement du fauteuil 
roulant doivent être enclenchés pendant 
le trajet.

 t Les composants tels que table thérapeu-
tique, coussins ou béquilles pouvant 
simplement glisser du fauteuil roulant 
doivent être retirés avant le trajet. 
Conservez ceux-ci dans un lieu sûr et 
approprié.

 t Les repose-jambes inclinables ne doivent 
pas être en position haute lorsque 
l’utilisateur est transporté en position 
assise dans le fauteuil roulant et que le 
fauteuil est sécurisé à l’aide d’un 
système de retenue et d’une ceinture de 
sécurité.

 t Les dossiers réglables doivent être en 
position droite.

 t La sécurité de l'utilisateur au cours du 
transport dépend du soin apporté à la 
fixation du système de retenue. La 
personne effectuant la fixation doit avoir 
connaissance de la manipulation du 
système ou avoir été formée.

Si un fauteuil roulant a été impliqué dans un ac-
cident, il doit être examiné par un employé de 
DIETZ avant d'être à nouveau utilisé.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

  
 AVERTISSEMENT

Les différents réglages présentés et décrits dans 
les chapitres suivants doivent exclusivement 
être réalisés par un personnel qualifié. Des mo-
difications qui ne seraient pas réalisées dans les 
règles de l’art peuvent entraîner des accidents.

Des freins mal réglés peuvent être très  
dangereux !   

Pour les réglages décrits ci-après, certains acces-
soires seront nécessaires. Il est impératif d’utiliser 
des accessoires originaux de DIETZ conformé-
ment à la liste des accessoires (chapitre 02). 
Dans le cas contraire, la conformité et la sécurité 
du produit ne sont plus garanties.

5.1 Outils

Pour les réglages, les outils suivants seront né-
cessaires :

1. Clé Allen (3, 4, 5, 6)
2. Clé à molette (10, 13, 19, 26)
3. Tournevis cruciforme
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5.2 Accoudoirs (option) 

Si votre AS[01] | AS[01]RF est équipé d'accou-
doirs, vous pouvez régler leur hauteur et leur lon-
gueur. 

1.  Pour régler la hauteur, desserrez la vis (1, 
Ill. 36).

2.  Réglez l‘accoudoir à la hauteur et dans la 
position souhaitées (2, Ill. 36).

3.  Afin de régler la longueur (Bureau ou Long), 
retirez complètement les accoudoirs, tour-
nez-les à 180° (3, Ill. 36) et remettez-les en 
place sur le côté opposé (4, Ill. 36). 

4.  Replacez la vis et serrez fermement (1, Ill. 
36).

5.3 Régler la longueur de jambe

1.  Desserrez la vis à six pans creux à l’arrière 
(1, Ill. 37) d’un à deux tours. Le tube de la 
palette repose-pied est maintenant mobile 
et peut être déplacé vers le haut ou vers le 
bas. 

2.  Une fois à la bonne hauteur (2, Ill. 37), res-
serrez la vis (5 Nm) (1, Ill. 37).

  
 AVERTISSEMENT

Veillez à respecter le perçage dans le tube de la 
palette repose-pied. Si la vis n’est pas vissée 
dans l’un des trous prévu à cet effet, la sécurité 
du vissage n’est pas assurée et le repose-pied 
peut, le cas échéant, être abîmé.  

Ill. 36 

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

1
1

2

3

4

1

2

Ill. 37 

5 Nm
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5.4  Angle des palettes repose-pieds /  
Palette monobloc (option)

1.  Desserrez la vis interne (1, Ill. 38) et externe 
(2, Ill. 38) de quelques tours. Vous pouvez 
maintenant ajuster l’angle de la palette re-
pose-pied (3, Ill. 38).

2.  Resserrez enfin la vis (1, 2, Ill. 38) (3 Nm). 

5.5  Repose-jambe inclinable  
(en option)

1.  Pour fixer le repose-jambe, procédez de la 
manière décrite dans le chapitre 3.3.

2.  Pour basculer le repose-jambe, appuyez sur 
le bouton poussoir (1, Ill. 39) ou poussez le 
levier de blocage (2, Ill. 39) vers l'avant.

Réglage de la longueur :
1.  Desserrez la vis hexagonale (3, Ill. 39) d’un 

à deux tours. Le tube de la palette re-
pose-pied est maintenant mobile et peut 
être déplacé vers le haut ou vers le bas.

2.  Enfin, resserrez la vis.

Positionner le du support coussin appui-mollet :
1.  Desserrer les deux vis hexagonales du sup-

port coussin appui-mollet (4, Ill. 39).

Ill. 38 

1

2

4

3

5
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2
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2.  Une fois à la bonne hauteur (4 trous), res-
serrez bien les vis.

3.  Pour régler la profondeur, desserrez la vis 
hexagonale (5, Ill. 39).

4.  Une fois la profondeur souhaitée trouvée, 
resserez la vis fermement.

Incliner le repose-jambe :
Le repose-jambe peut être réglé à un angle allant 
de 112° à 189°.
1.  Pour cela, desserrez la vis de blocage 

jusqu'à ce que la tête de vis puisse être fa-
cilement retirée (1, Ill. 40) et que le ver-
rouillage se relâche.

2.  Vous pouvez maintenant orienter les re-
pose-jambes selon l'angle souhaité  
(2, Ill. 41).

3.  Une fois le repose-jambe orienté comme 
vous le souhaitez, laissez la tête de vis se 
placer dans le trou de position souhaité, de 
manière à ce que la vis s'y enclenche. 

4.  Enfin, resserrez bien la vis (1, Ill. 41).

Ill. 40 

Ill. 41 

1

2

1

  
 AVERTISSEMENT

Risque de pincement ! Les pièces mobiles 
présentent un risque de pincement. Soyez 
particulièrement prudent dans les zones 
comportant des pièces mobiles.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS 05 RÉGLAGES INDIVIDUELS
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5.6 Support amputation (en option)

1.  Retirez les repose-pieds (chapitre 4.9)
2.  Saisissez le support amputation par le 

coussinet et insérez la goupille supérieure 
dans le tube du cadre.

Régler l'angle et la hauteur :
1.  Desserrez le levier de blocage (1, Ill. 42).
2.  Le support amputation peut maintenant 

être directement réglé au niveau de l'orien-
tation et réglé en hauteur en trois étapes.

3.  Enfin, resserrez fermement le levier de blo-
cage (1, Ill. 42).

Régler la profondeur
1.  Desserrez la vis à poignée étoile (2, Ill. 42).
2.  La profondeur du support amputation peut 

maintenant être réglée.
3.  Une fois la profondeur souhaitée atteinte, 

resserrez bien la vis.

Ill. 42 
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Ill. 43 

5.8  Prolongement du levier de  
frein (en option)

Le prolongement du levier de frein permet de ré-
partir plus facilement la puissance du freinage 
sur les freins

1.  Démontez entièrement le levier de frein 
standard, comme représenté dans l’Illustra-
tion (1, Ill. 44).

2.  Montez maintenant le prolongement du le-
vier de frein (2, Ill. 44) en effectuant la pro-
cédure dans l'ordre inverse.

3.  Assurez-vous que l'écart entre la plaquette de 
frein et le flan des pneus soit correct  
(chapitre 5.17) et que la puissance de freinage 
soit uniforme et suffisante des deux côtés.

Ill. 44 

  
 AVERTISSEMENT

Avant de déplacer le fauteuil roulant équipé de 
la table thérapeutique, retirez les objets non 
fixés ou les récipients contenant des liquides.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

5.7  Table thérapeutique (en option)

Le montage d‘une table thérapeutiques s’effec-
tue à l‘aide de rails. Pour plus d’informations 
veuillez vous réferer aux consignes de montage 
livrées avec celle-ci.

  
 AVERTISSEMENT

N’utilisez pas de produit nettoyant agressif ou 
granuleux pour nettoyer le panneau acrylique. 
Cela pourrait salir ou rayer le panneau.  

  
 AVERTISSEMENT

Ne posez pas d’objets chauds sur la table théra-
peutique.  

1

22 Nm
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5.9 Régler l'angle du dossier 

1.  Desserrez les deux vis (1, Ill. 45) et reti-
rez-les entièrement. 

2.  Vous pouvez maintenant régler le tube du 
dossier sur 5 positions (– 5°, 0°, 5°, 10°, 15°) 
selon vos besoins. 

3.  Remettez ensuite les vis et les douilles en-
tretoises en place et serrez-les fermement. 

  
 AVERTISSEMENT

Gardez à l'esprit qu'en cas de forte inclinaison 
positive du dossier (10° / 15°), le risque de bas-
culement est bien plus élevé.

Dans ce cas de figure, nous vous recomman-
dons d'utiliser des roulettes anti-bascule.  

5.10 Régler la hauteur du dossier

La hauteur de la toile du dossier peut être réglée 
selon deux positions (+ / – 30 mm).

1.  Pour cela, desserrez la vis à six pans creux 
(1, Ill. 46) en haut du tube du dossier (ou la 
vis à poignée du réglage de la hauteur en 
cas de poignées de poussée à hauteur ré-
glable).

2.  Placez maintenant la toile du dossier dans 
la position souhaitée (2, Ill. 46) et remettez 
ensuite la vis en place.

Ill. 45 

Ill. 46 

+ 15 ° – 5°

1

1

1

2
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Ill. 47 

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

5.11 Régler la hauteur d'assise arrière 

Grâce aux roues disponibles, la hauteur d’assise 
arrière du AS[01] | AS[01]RF peut être réglée 
dans un intervalle de 387,5 à 525 mm.

1.  Pour régler la hauteur d’assise arrière, reti-
rez les roues motrices et desserrez la douille 
de l’axe de roue.

2.  Replacez ensuite la douille dans la position 
souhaitée de la série de perçage (Ill. 47).

  
 AVERTISSEMENT

Nous vous déconseillons fortement de régler 
l’assise arrière plus haute que l’assise avant.

Dans ce cas, l'utilisateur du fauteuil roulant 
risquerait de tomber vers l'avant, hors du 
fauteuil.   

  
REMARQUE

Les facteurs tels que l’angle du siège, l’angle de 
carrossage, les pneus, etc., influencent la hau-
teur du siège.

Par conséquent, les valeurs indicatives 
doivent être considérées avec une tolérance 
d'env. +/– 10 mm.  

25 – 30 Nm

Roue 22“ Roue 24“ Roue 26“

387,5 412,5 437,5

400 425 450

412,5 437,5 462,5

425 450 475

437,5 462,5 487,5

450 475 500

462,5 487,5 512,5

475 500 525

487,5 512,5

500 525
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5.12  Régler la position des roues  
arrières (active / passive) 

La position de la roue arrière (centre de gravité) 
peut, être déplacée jusqu’à 20 mm vers l’avant 
ou vers l’arrière en 6 étapes. Ce faisant, la posi-
tion est mesurée en relation avec le tube du dos-
sier, la zone négative (active, de -20 à -80 mm) 
étant à l’avant et la zone positive (passive, +20 
mm) à l’arrière.

1.  Pour modifier la position de la roue arrière, 
la plaque d'adaptation est déplacée vers 
l'avant ou vers l'arrière (1, Ill. 48). 

2. Afin d'atteindre des positions intermé-
diaires, les plaques sont échangées entre la 
droite et la gauche et tournées à 180 °(1, 
Ill. 49). 

  
 AVERTISSEMENT

La position de la roue arrière a beaucoup 
d'influence sur la stabilité du fauteuil 
roulant.

Utilisez impérativement un support anti-bascule 
en cas de position active des roues arrières.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS
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+ 20 mm – 80 mm

    
REMARQUE

+20 mm correspond à une augmentation de l’empattement et est recommandé dans le cas d’une 
amputation de la jambe ou dans le cas d’une aide électrique à la propulsion pour plus de stabilité 
au basculement vers l’arrière.

– 80 mm pour un style de conduite très habile et un utilisateur expérimenté.   

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 48 

1 1

Ill. 49 
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5.13  Régler l’angle de carrossage  
des roues arrières

Les roues arrières peuvent être soit verticales (0° 
/ Standard) ou montées avec un angle de carros-
sage de 3° pour une conduite agile et sportive. 
Le réglage s’effectue en deux étapes.

Étape 1

1.  Afin de modifier l’angle de carrossage, des-
serrez les vis (1, 2, Ill. 50) de la plaque de 
raccordement au tube du dossier.

2.  Retirez les deux demi-lunes en plastique. 
Vous pouvez maintenant pivoter l'intégrali-
té de la plaque d'adaptation de roue arrière 
vers l'extérieur ou l'intérieur.

3.  Insérez ensuite de nouveau les deux de-
mi-lunes ainsi que les vis (1, Ill. 51) sur le 
côté opposé.

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS
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Ill. 51 

1

2
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Étape 2

1.  Les plaques de raccordement au tube du 
dossier sont pliées en fonction de l'angle 
de carrossage et doivent maintenant être 
montées dans la bonne position. 

2.  Les plaques sont dotées des numéros  
I (2 x), II, III (Ill. 52) pour une identification 
univoque. 

3.  Lorsque les 4 plaques sont dans la bonne 
position, remettez la vis en place et vis-
sez-la fermement (1, Ill. 50). Resserrez 
maintenant fixement les vis de blocage in-
férieures (2, Ill. 50).

  
 AVERTISSEMENT

Il est important que les plaques soient mon-
tées dans la bonne position par rapport à 
l’angle de carrossage sinon le cadre risque de 
se déformer.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 52 



44

DIETZ GmbH / Notice d'utilisation du fauteuil roulant adaptatif AS[01 | AS[01]RF / Version 3.2.0 FR

5.14 Régler la hauteur d'assise avant

La hauteur d’assise avant du AS[01] | AS[01]RF 
peut être réglée dans un intervalle allant de 
412,5 à 525 mm selon la roue avant (125 mm / 
175 mm) (Ill. 53-55). Le réglage se fait par le 
biais des trous placés sur la fourche ainsi que par 
l‘échange des bras Castor de droite à gauche.

Le bras Castor peut être monté en position haute 
ou en position basse.

Taille de roue 5" / 125 mm

Bras Castor
bas

Démontage du bras Castor haut / 
bas voir point 5.10

Bras Castor 
haut

47,5
50

48,75
46,2545
43,75

42,5
41,25

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS
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Taille de roue 6" / 150 mm

Bras Castor
bas

Démontage du bras Castor haut / 
bas voir point 5.10

Bras Castor
haut

48,75
51,25

50
47,546,25

45
43,75

42,5

   
REMARQUE

Les facteurs tels que l'angle du siège, les pneus, etc., influencent la hau-
teur du siège. Par conséquent, les valeurs indicatives doivent être considé-
rées avec une tolérance d'env. +/– 10 mm.   

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 54 
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Taille de roue 7" / 175 mm

Bras Castor
bas

Démontage du bras Castor haut / 
bas voir point 5.10

Bras Castor
haut

45
47,5
50
52,5

46,25
48,75
51,25

   
REMARQUE

Les facteurs tels que l'angle du siège, les pneus, etc., influencent la hau-
teur du siège. Par conséquent, les valeurs indicatives doivent être considé-
rées avec une tolérance d'env. +/– 10 mm.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 55 
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5.15  Montage des bras Castor en  
haut ou en bas (réglage de la  
hauteur avant du siège)

Pour atteindre des hauteurs d'assise avant très 
hautes ou très basses, les bras Castors peuvent 
être montés en étant orientés vers le haut ou vers 
le bas. Pour cela, les bras Castors sont échangés 
de la droite vers la gauche. Ainsi, la hauteur d'as-
sise avant se modifie de +/– 50 mm. 

1.  Pour décaler les bras Castors de la gauche 
vers la droite, démontez tout d'abord les 
roues avant et les fourches. 

2.  Desserrez ensuite les 3 vis de fixation  
(4 mm) de la face intérieure du cadre. 

3.  Vous pouvez maintenant retirer le cache de 
protection et tirer le bras Castor vers l'exté-
rieur (1, Ill. 56). Veillez à ne pas perdre la 
plaque de support.

4.  Tournez entièrement la vis permettant le 
réglage de l'orientation (1, Ill. 58) et remet-
tez-la en place dans la direction opposée 
(2, Ill. 57).

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 56 

Ill. 57 

Plaque de soutien

1

1

2
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Ill. 58 

5.  Vous pouvez maintenant remettre en place 
le bras Castor complet sur le côté opposé 
sur fauteuil roulant (1, Ill. 58). 

6.  Il est maintenant orienté dans la direction 
opposée (haut / bas). Veillez à ce que la 
plaque de support soit correctement remise 
en place. Remettez ensuite le cache de pro-
tection en place et vissez-le à l'aide des 
trois vis prévues à cet effet (2 x longue, 1 x 
courte). 

7.  Enfin, montez les fourches et les roues 
avant dans la position souhaitée. Voir cha-
pitre 5.14 pour la position correcte des 
roues par rapport à la hauteur d'assise 
avant souhaitée. 

8.  Finalement, remettez l'angle Castor en po-
sition verticale, conformément au chapitre 
5.16. 

  
 AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas perdre la plaque de support et 
à la replacer ensuite dans la bonne position.  

Plaque de soutien

1
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5.16 Régler l'angle Castor

L’angle Castor doit être ajusté selon l’angle d’in-
clinaison provenant des hauteurs d’assises avant 
et arrière.

Cet angle doit ainsi être réglé de manière à ce 
que les essieux de la fourche de guidage (= 
angle Castor) forment un angle vertical par rap-
port au sol. 

Cette possibilité de réglage permet uniquement 
de compenser l'inclinaison du siège. Un angle 
Castor différent de 90 ° influencera toujours né-
gativement la tenue de route du fauteuil roulant. 

1.  Afin de régler l'angle Castor, dévissez les 
trois vis de la face intérieure du cadre de 
quelques tours.

2.  Vous pouvez maintenant introduire une clé 
Allen dans les trous situés en-dessous, dans le 
logement Castor et ajuster l'angle (1, Ill. 59) 
par rotation (1, Ill. 60).

3.  Resserrez ensuite toutes les vis fermement. 

  
REMARQUE

Pour un réglage précis, nous vous recomman-
dons d'utiliser une équerre.  

90°

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 59 

Ill. 60 

1

1
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5.17 Freins de stationnement 

L’écart entre le tourillon de frein et le pneu est 
essentiel pour l’efficacité du frein de stationne-
ment. Lorsque les freins sont entièrement ou-
verts, cet écart doit être de 14 mm (Ill. 61).

En cas de pneus à chambre à air, veillez à ce que 
vos pneus soient correctement gonflés. 

  
REMARQUE

La pression des pneus influence fortement le 
freinage. Une pression trop faible peut provo-
quer une absence de freinage. La pression de 
freinage conseillée est indiquée sur le flanc de 
l'enveloppe pneumatique.  

Vous pouvez ajustez les freins en déplaçant le 
support de frein et le frein sur le cadre latéral. 

1.  Pour cela, desserrez les deux vis des at-
taches qui relient le support de frein au 
cadre latéral (1, Ill. 62). 

2.  Vous pouvez maintenant déplacez le sup-
port de freins jusqu'à ce que vous attei-
gniez l'écart souhaité (2, Ill. 62). 

3.  Resserrez ensuite fermement les deux vis 
(1, Ill. 62). 

14 mm

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 61 

Ill. 62 

1 1
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4.  Selon la position de la roue arrière, il est 
possible que les cales du croisillon doivent 
être décalées afin de positionner le frein 
correctement (1, Ill. 63). 

  
REMARQUE

En cas de faible profondeur d'assise, il peut être 
nécessaire d'orienter le support de freins vers 
l'avant.  

5.18  Accessoires et tout autre produit 
de fournisseurs tiers

De manière générale, DIETZ ne garantit ses pro-
duits que si des pièces ou accessoires d’origine 
DIETZ sont utilisés et si leur montage ou rempla-
cement est prévu dans la notice d’utilisation pour 
l’usage qui en est prévu.

DIETZ ne saurait être tenu pour responsable de 
manquements à la sécurité de ses fauteuils rou-
lants en cas d’utilisation ou de montage de pro-
duits ou accessoires non conformes et non vali-
dés par DIETZ. Selon l’annexe II du MDR 
2017/745, le fait d’utiliser ou monter des pro-
duits ou accessoires n’étant pas d’origine contrô-
lée par DIETZ est un motif d’expiration immé-
diate de la garantie de conformité.

  
 AVERTISSEMENT

La sécurité du fauteuil ne peut pas être garantie 
en cas d’utilisation d‘autres produits ou d’ac-
cessoires non commercialisés par DIETZ.  

05 RÉGLAGES INDIVIDUELS

Ill. 63 

1

  
 AVERTISSEMENT

Si des accessoires ou des produits doivent être 
montés sur le fauteuil roulant, il est important de 
respecter les consignes de sécurité figurant dans 
leur notice d’utilisation.  
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TECHNIQUE DE MESURES CHEZ DIETZ

Les données de mesures se réfèrent aux configurations standards de fauteuils roulants chez DIETZ et 
peuvent varier selon le type de fauteuil et sa configuration.

06 DOCUMENTATION TECHNIQUE

  
REMARQUE

Les dimensions mesurées sur les pièces en tex-
tile (par ex. hauteur du dossier) doivent être 
considérées avec une tolérance de +/- 10 mm.  

INFORMATIONS CONCERNANT LES DIMENSIONS

L’AS[01] | AS[01]RF est un produit entièrement configurable. Selon l'ac-
cessoire choisi en combinaison avec la largeur d'assise, le produit peut 
dépasser la largeur totale recommandée de 700 mm.  

Ill. 64 

Ill. 65 



53

FR

EN

FR

IT

NL

06 DOCUMENTATION TECHNIQUE 06 DOCUMENTATION TECHNIQUE

DIMENSIONS ET POIDS AS[01] 

Spécifi cations jusqu'à 125 kg jusqu'à 150 kg
Min. Max. Min. Max.

k Longueur totale avec repose-pieds 1 mm 840 900 960 1 020

b Largeur totale ² mm 560 740 560 740

i Hauteur totale mm 790 1 140 790 1 140

j Longueur plié sans repose-pieds mm 720 780 840 900

Largeur plié mm 280 300 280 300

i Hauteur plié mm 790 1 140 790 1 140

Poids total kg à partir de 12,8 à partir de 13,3

Poids des pièces les plus lourdes ³ kg à partir de 7,5 à partir de 8

Stabilité statique en descente ° 10 10

Stabilité statique en montée ° 10 10

Stabilité statique des côtés ° 10 10
Inclinaison la plus importante pour 
utilisation des freins de tationnement ° 10 10

Angle d'assise ° - 5 15 - 5 15

f Profondeur d'assise effective (réglable) mm 360 450 480 570

a Largeur d'assise effective mm 380 560 440 560

d Hauteur d'assise avant mm 412,5 525 412,5 525

Hauteur d'assise arrière mm 387,5 525 412,5 525

g Angle du dossier ° - 5 15 - 5 15

h Hauteur du dossier mm 290 500 290 500

c Hauteur entre les palettes 
reposepieds et la surface d’assise mm 370 510 370 510

l Angle formé par les repose-pieds et la 
surface d'assise ° 102 110 102 110

e Hauteur des accoudoirs (réglable) mm 220 260 220 260
Dossier jusqu'au bord avant de 
l'accoudoir mm 290 340 290 340

Diamètre des mains courantes 24“ mm 530 530

Position horizontale essieux mm - 20 + 80 - 20 + 80

Zone de direction min. mm au min. 1 010 pour PA 45 au min. 1 150 pour PA 57

Poids maximal de l'utilisateur4 kg 125 150

1 Dépend de la position des roues arrières
2 Selon la confi guration du fauteuil roulant, la mesure recommandée de 700 mm (selon DIN EN 12183) peut être dépassée à partir d'une largeur 
d'assise de 480 mm
3 Poids du fauteuil roulant hors pièces détachables (ici sans roues motrices, sans parties latérales, sans repose-pieds)
4 Poids maximal autorisé de l'utilisateur avec chargement / Le poids du chargement fait baisser le poids maximal autorisé de l'utilisateur.
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06 DOCUMENTATION TECHNIQUE06 DOCUMENTATION TECHNIQUE

DIMENSION ET POIDS DU AS[01]RF sans avance de cadre

Spécifi cations
Repose-pieds77° 
jusqu'à 125 kg

Repose-pieds 77° 
jusqu'à 150 kg

Min. Max. Min. Max.
k Longueur totale avec repose-pieds  1 mm 940 1 000 1 060 1 060

b Largeur totale2 mm 560 740 560 740

i Hauteur totale mm 790 1 140 790 1 140

k Longueur plié mm 940 1 000 1 060 1 060

Largeur plié mm 280 300 280 300

i Hauteur plié mm 790 1 140 790 1 140

Poids total kg  à partir de 12 à partir de 12,5

Poids des pièces les plus lourdes3 kg à partir de 8 à partir de 8,5

Stabilité statique en descente ° 10 10

Stabilité statique en montée ° 10 10

Stabilité statique des côtés ° 10 10
Inclinaison la plus importante pour 
utilisation des freins de stationnement ° 10 10

Angle d'assise ° - 5 15 - 5 15

f Profondeur d'assise effective (réglable) mm 360 450 480 510

a Largeur d'assise effective mm 380 560 440 560

d Hauteur d'assise avant mm 412,5 525 412,5 525

Hauteur d'assise arrière mm 387,5 525 412,5 525

g Angle du dossier ° - 5 15 - 5 15

h Hauteur du dossier mm 290 500 290 500

c Hauteur entre les palettes 
reposepieds et la surface d’assise mm 370 510 370 510

l Angle formé par les repose-pieds et 
la surface d'assise ° 103 103

e Hauteur des accoudoirs (réglable) mm 220 260 220 260
Dossier jusqu'au bord avant de 
l'accoudoir mm 290 340 290 340

Diamètre des mains courantes 24“ mm 530 530

Position horizontale essieux mm - 20 + 80 - 20 + 80

Zone de direction min. mm au min. 1 010 pour PA 45 au min. 1 060 pour PA 51

Poids maximal de l'utilisateur4 kg 125 150

1 Dépend de la position des roues arrières
2 Selon la confi guration du fauteuil roulant, la mesure recommandée de 700 mm (selon DIN EN 12183) peut être dépassée à partir d'une largeur 
d'assise de 480 mm
3 Poids du fauteuil roulant hors pièces détachables (ici sans roues motrices, sans parties latérales, sans repose-pieds)
4 Poids maximal autorisé de l'utilisateur avec chargement / Le poids du chargement fait baisser le poids maximal autorisé de l'utilisateur.
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06 DOCUMENTATION TECHNIQUE06 DOCUMENTATION TECHNIQUE 06 DOCUMENTATION TECHNIQUE06 DOCUMENTATION TECHNIQUE

DIMENSIONS ET POIDS AS[01]RF avec avance de cadre (30 mm par côté)

Spécifi cations
Repose-pieds 77° 

jusqu'à 125 kg
Repose-pieds 77° 

jusqu'à 150 kg
Min. Max. Min. Max.

k Longueur totale avec repose-pieds  1 mm 940 1 000 1 060 1 060

b Largeur totale2 mm 560 740 560 740

i Hauteur totale mm 790 1 140 790 1 140

k Longueur plié mm 940 1 000 1 060 1 060

Largeur plié mm 280 300 280 300

i Hauteur plié mm 790 1 140 790 1 140

Poids total kg  à partir de 12 à partir de 12,5

Poids des pièces les plus lourdes3 kg à partir de 8 à partir de 8,5

Stabilité statique en descente ° 10 10

Stabilité statique en montée ° 10 10

Stabilité statique des côtés ° 10 10
Inclinaison la plus importante pour 
utilisation des freins de stationnement ° 10 10

Angle d'assise ° - 5 15 - 5 15

f Profondeur d'assise effective (réglable) mm 360 450 480 510

a Largeur d'assise effective mm 380 560 440 560

d Hauteur d'assise avant mm 412,5 525 412,5 525

Hauteur d'assise arrière mm 387,5 525 412,5 525

g Angle du dossier ° - 5 15 - 5 15

h Hauteur du dossier mm 290 500 290 500

c Hauteur entre les palettes 
reposepieds et la surface d’assise mm 370 510 370 510

l Angle formé par les repose-pieds et 
la surface d'assise ° 103 103

e Hauteur des accoudoirs (réglable) mm 220 260 220 260
Dossier jusqu'au bord avant de 
l'accoudoir mm 290 340 290 340

Diamètre des mains courantes 24“ mm 530 530

Position horizontale essieux mm - 20 + 80 - 20 + 80

Zone de direction min. mm au min. 980 pour PA 45 au min. 1 030 pour PA 51

Poids maximal de l'utilisateur4 kg 125 150
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06 DOCUMENTATION TECHNIQUE 

DIMENSIONS ET POIDS AS[01]RF avec avance de cadre (30 mm par côté)

Spécifi cations
Repose-pieds 82° 

jusqu'à 125 kg
Repose-pieds 82° 

jusqu'à 150 kg
Min. Max. Min. Max.

k Longueur totale avec repose-pieds  1 mm 910 970 1 030 1 030

b Largeur totale2 mm 560 740 560 740

i Hauteur totale mm 790 1 140 790 1 140

k Longueur plié mm 910 970 1 030 1 030

Largeur plié mm 280 300 280 300

i Hauteur plié mm 790 1 140 790 1 140

Poids total mm  à partir de 12 à partir de 12,5

Poids des pièces les plus lourdes3 kg à partir de 8 à partir de 8,5

Stabilité statique en descente ° 10 10

Stabilité statique en montée ° 10 10

Stabilité statique des côtés ° 10 10
Inclinaison la plus importante pour 
utilisation des freins de stationnement ° 10 10

Angle d'assise ° - 5 15 - 5 15

f Profondeur d'assise effective (réglable) mm 360 450 480 510

a Largeur d'assise effective mm 380 560 440 560

d Hauteur d'assise avant mm 412,5 525 412,5 525

Hauteur d'assise arrière mm 387,5 525 412,5 525

g Angle du dossier ° - 5 15 - 5 15

h Hauteur du dossier mm 290 500 290 500

c Hauteur entre les repose-pieds et la 
surface d'assise mm 370 510 370 510

l Angle formé par les repose-pieds et 
la surface d'assise ° 98 98

e Hauteur des accoudoirs (réglable) mm 220 260 220 260
Dossier jusqu'au bord avant de 
l'accoudoir mm 290 340 290 340

Diamètre des mains courantes 24“ mm 530 530

Position horizontale de l'essieu mm - 20 + 80 - 20 + 80

Zone de direction mm au min. 960 pour PA 45 au min. 1 010 pour PA 51

Poids maximal de l'utilisateur4 kg 125 150

1 Dépend de la position des roues arrières
2 Selon la confi guration du fauteuil roulant, la mesure recommandée de 700 mm (selon DIN EN 12183) peut être dépassée à partir d'une largeur 
d'assise de 480 mm
3 Poids du fauteuil roulant hors pièces détachables (ici sans roues motrices, sans parties latérales, sans repose-pieds )
4 Poids maximal autorisé de l'utilisateur avec chargement / Le poids du chargement fait baisser le poids maximal autorisé de l'utilisateur.
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06 DOCUMENTATION TECHNIQUE 06 DOCUMENTATION TECHNIQUE

INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Spécifications
jusqu'à 125 kg jusqu'à 150 kg

AS[01] AS[01]RF AS[01] AS[01]RF

Couleurs Cadre noir mat, parties latérales perle / pétrole / terre d'ombre / gris 
titane / bleu cobalt / noit / rouge grenade

Largeur d'assise mm 360 -540 (en pas de 20 mm) 380 -540 (en pas de 20 mm)

Accoudoirs (L x B) mm 250 Desk / 350 Long utilisable × 60

Hauteur des poignées de poussée mm 860 – 980 / en option + réglable 100 mm

Roues arrières (diamètre) “ 22 × 1“ / 24 × 1“ / 24 × 1 3/8“ /26 × 1“

Roues avants (diamètre) mm//“ 125 × 34   /   125 × 36 / 150 × 40 / 175 150 × 40   //   5 / 6 / 7

Poids du repose-pied kg 0,63 / 0,98 N/A 0,63 / 0,98 N/A

Poids des roues arrières 24“ kg  24“ roulement pneumatique 1,9 - 3,5 24“PU TB

Cadres, tubes arrières Aluminium, noir, anodisé
Toile du siège / du dossier Polyester
Accoudoirs Mousse en PU
Croisillon Aluminium, noir, verni
Vis, raccords Gaine zinguée ou KTL (noir)
Pneus des roues arrières et avants Plastique PU
Table thérapeutique Verre acrylique
Sangle pour les talons / mollets Polypropylène (PP)
Repose-pieds Aluminium, plastique
Palettes repose-pieds Aluminium avec logements en plastique
Poignée Caoutchouc thermoplastique (TPR)
Levier de frein Polypropylène (PP)
Remarque :  Tous les métaux utilisés sont résistants à la corrosion.

Température ambiante de service  -10 °C à +50 °C 
Conditions ambiantes d'entreposage de 0 C° à 45 C° / de 20 % à 75 % d'humidité relative

Les AS[01] et AS[01]RF remplissent les exigences des standards internationaux :

DIN EN 12183 Standards en matière de fauteuil roulant à propulsion  
manuelle vérifiés

ISO 7176-8 Charge statique, résistance aux chocs et à la fatigue vérifiées

EN 1021-2 Résistance aux inflammations des matériaux de rembourrage et des 
pièces plastique vérifiée

ISO 10993-5 Toxicité vérifiée dans les matériaux
Poids du Dummy test 125 kg 150 kg
Dummy crash test Dummy H3 50 % (78 kg)

5 La hauteur des poignées de poussée dépend de la hauteur d'assise et de la hauteur du dossier
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Selon la configuration et le réglage (carrossage 
des roues motrices, focus très actif), les caracté-
ristiques de conduite de l’AS[01] | AS[01]RF 
peuvent être très sportives et agiles. Cela peut 
être inhabituel et aussi dangereux pour les utili-
sateurs non expérimentés. Pour éviter les chutes 
et les situations dangereuses, vous devez vous 
familiariser avec votre nouveau fauteuil roulant 
sur un terrain plat et sans obstacle. Dans ce cas, 
la présence d’une personne accompagnatrice est 
vivement recommandée.

Veuillez toujours respecter les consignes 
de sécurité suivantes :

 t Pour la première utilisation déplacez-vous 
sur un terrain plat et sans obstacles. 
Familiarisez-vous avec le freinage et les 
accélérations sur des lignes droites et des 
virages. La présence d'une personne 
accompagnatrice est recommandée lors 
de la première utilisation.

 t Ne laissez jamais un enfant ou adoles-
cent sans surveillance dans le fauteuil 
roulant.

 t Serrez toujours les deux freins avant de 
vous assoir dans le fauteuil roulant ou 
d'en sortir.

 t N'utilisez jamais le fauteuil roulant sous 
l'influence de l'alcool ou d'autres produits 
qui pourraient affecter l'attention ou les 
capacités physiques et mentales.

 t Le fauteuil roulant ne doit pas être 
utilisé pour le transport de plusieurs 
personnes ou de charges. Il est exclusive-
ment destiné au transport d’une 
personne en position assise et sur la 
surface d'assise prévue à cet effet.

 t Veillez à ce qu’il y ait une bonne 
répartition des masses dans le but de ne 
pas déséquilibrer l’ensemble et engen-
drer un risque de basculement. Des 
réglages extrêmes augmentent ce risque.

 t Pour les configurations de fauteuils 
roulants qui tendent à basculer dans une 
pente / descente de moins de 10°, les 
roulettes anti-bascule doivent être 
utilisées. Elles doivent être montées 
correctement.

 t Pour les configurations de fauteuils 
roulants qui tendent à basculer dans une 
pente / descente de moins de 10°, les 
supports anti-bascule doivent être utilisés. 
Ils doivent être montés correctement.

 t Pour surmonter des obstacles, veuillez 
utiliser, si possible, les rampes ou 
faites-vous aider par un accompagnateur. 

 t S’il s’avère nécessaire de franchir des 
rails ou autres obstacles, faites-le 
toujours en angle droit (90°).

07 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & RESTRICTIONS
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07 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

 t Ne roulez pas avec votre fauteuil sans 
freiner contre les trottoirs ou autres 
obstacles.

 t Ne sautez pas d'obstacles (trottoirs, 
marches, etc.) avec votre fauteuil 
roulant. 

 t Utilisez votre fauteuil roulant dans le 
cadre d'une utilisation conforme. Ne 
franchissez pas des obstacles (marches / 
rebords) à pleine vitesse ou ne sautez 
pas pour les franchir.

 t Tenez compte de la règlementation 
routière sur la voie publique.

 t Dans la mesure du possible, portez des 
vêtements clairs et voyants. Ils sont ainsi 
plus visibles par les autres usagers de la 
route. 

 t Évitez d'exposer le fauteuil roulant 
pendant une longue période aux rayons 
du soleil ou à de basses températures, 
car certaines pièces du produit (p. ex. le 
cadre, les repose-jambes, les freins et les 
parties latérales) peuvent devenir très 
chaudes (> 41 °C) ou très froides  
(< 0 °C), ce qui pourrait causer des 
blessures en cas de contact avec la peau. 

 t Faites également attention à ne pas vous 
coincer les doigts ou d’autres parties du 
corps dans les pièces amovibles (freins, 
repose-pieds). Utilisez le fauteuil roulant 
avec la prudence adéquate.

 t Veillez à ce que le fauteuil roulant ne se 
trouve pas à proximité immédiate 
d'issues de secours et d'accès et ne les 
bloque pas.

 t Ne dépassez jamais la charge maximale 
pour l’utilisateur et les objets transpor-
tés. Cela pourrait conduire à des 
blessures et à un endommagement du 
fauteuil.

 t Évitez les escalators car une chute 
pourrait provoquer de graves blessures.

 t Les escaliers doivent uniquement être 
franchis avec l'aide d'une tierce per-
sonne. Utilisez les installations telles que 
les rampes ou ascenseurs si celles-ci sont 
disponibles. 

 t Les accidents graves survenant lors de 
l'utilisation du produit doivent être 
signalés au fabricant et à l'administra-
tion compétente !

 t Le sable, l’eau de mer ou le sel peuvent 
endommager les roulements des roues. 
Nettoyez minutieusement le fauteuil 
roulant lorsque celui-ci a été utilisé dans 
de telles conditions.

 t Si votre produit est fabriqué sur mesure 
(voir le chapitre « Étiquetage du 
produit »), il faut alors respecter la 
notice d'utilisation supplémentaire ainsi 
que toutes les consignes de sécurité, en 
plus de la notice d'utilisation actuelle.

07 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
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08 CONSEILS D'UTILISATION

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Afin d’assurer à tout moment un fonctionnement sûr du fauteuil roulant, nous vous recommandons 
d’effectuer régulièrement les contrôles selon le plan de maintenance.

Un entretien et une maintenance insuffisants ou négligés du fauteuil roulant entraînent une limitation 
de responsabilité. Le plan de maintenance ne fournit pas d’informations sur les interventions réelles 
nécessaires sur le fauteuil roulant.

  
REMARQUE

En tant qu’utilisateur, vous êtes le premier à 
pouvoir détecter un éventuel dommage. Si vous 
constatez un défaut qui est décrit dans le plan 
de maintenance ou tout autre défaut ou limita-
tion fonctionnelle, veuillez contacter immédia-
tement un revendeur spécialisé agréé. 

  
REMARQUE

Les contrôles et mesures préconisés dans le 
plan de maintenance doivent être effectués par 
l’utilisateur ou un auxiliaire, sauf indication 
contraire.  

  
AVERTISSEMENT

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement

du fauteuil roulant, les réparations doivent ex-
clusivement être effectuées par un revendeur 
spécialisé disposant de pièces détachées origi-
nales DIETZ. Le manuel de service correspon-
dant ainsi que le catalogue des pièces de rem-
placements se trouve à votre disposition sur 
notre site internet, sous la rubrique informa-
tions relatives au produit.   

  
REMARQUE DESTINÉE AU 

REVENDEUR SPÉCIALISÉ : 
Si l’utilisateur constate des irrégularités sur le 
fauteuil roulant, veuillez effectuer le contrôle de 
tous les points énumérés dans le plan de main-
tenance. Ces contrôles doivent également être 
effectués avant chaque réutilisation et après un 
entreposage prolongé du produit (> 4 mois).  
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08 CONSEILS D'UTILISATION 08 CONSEILS D'UTILISATION

PLAN DE MAINTENANCE 

 Quoi Description

Freins de stationnement
Vérifier le bon fonctionnement

 • Lorsque les freins de stationnements sont enclenchés, les 
roues ne doivent pas tourner.

 Après un remplacement des freins de stationnement 
ou une modification de la position des roues 
arrières, les freins de stationnement doivent être à 
nouveau réglés. Cette intervention doit 
exclusivement être effectuée par un revendeur 
spécialisé agréé.

x

Freins à tambour (en option)
Vérifier le bon fonctionnement

 •  L'effet du freinage doit être remarquable lors de 
l'actionnement du levier de frein. 

 •  Lorsque les freins à tambour sont enclenchés, les roues 
doivent être bloquées.

 •  Le câble Bowden ne soit pas être abîmé.

 Après un remplacement des freins à tambour ou 
une modification de la position des roues arrières, 
les freins à tambour doivent être à nouveau réglés. 
Cette intervention doit exclusivement être effectuée 
par un revendeur spécialisé agréé.

x

Toile du siège et du dossier
Sale / abimée

 •  En cas de salissures, nettoyez les toiles selon les 
consignes de nettoyage.

 • Si elles sont endommagées, changez-les.
x

Pièces amovibles
Vérifier le fonctionnement et l’usure

 • Vérifiez que toutes les pièces amovibles (repose-pieds, 
palettes, parties latérales, poignées de poussée à hauteur 
réglable) fonctionnent bien et sans bruit.

x

Raccords vissés
Vérifier qu’ils soient bien serrés

 • Tous les raccords vissés doivent être fermement serrés.

 Les écrous et vis autobloquants perdent de leur 
efficacité lorsqu'ils sont vissés et dévissés de 
manière répétée. C'est pourquoi il est nécessaire de 
les faire changer par un revendeur spécialisé agréé.

x

Roues
Vérifier le bon fonctionnement et les
dommages éventuels

 •  Les roues doivent avancer de manière rectiligne et elles 
ne doivent pas « flotter ».

 •  Pendant la marche, les roues doivent pouvoir bouger 
facilement et sans bruit.

 •  En cas de dommages, les roues doivent être changées.

x

Pneus (PU) Vérifier le 
fonctionnement et l’état.  • Les pneus défectueux ou usés doivent être changés. x

avant démarrage

mensuel
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 Quoi Description

Pneus à chambre à air (en 
option)
Vérifier le bon fonctionnement
et les dommages éventuels

 • Contrôler la pression des pneus
 • Gonflez les pneus à la pression requise (voir indication 
sur le côté de la roue). 

 • Les pneus défectueux ou usés doivent être changés. 

Ne pas utiliser le fauteuil roulant s'il est dégonflé, car la 
sécurité de fonctionnement n'est alors plus assurée.

x

Poignées de poussée
Vérifier le bon fonctionnement
et les dommages éventuels

 •  Les poignées doivent être fermement serrées.
 •  Les poignées de poussées doivent être à la même 
hauteur et ne pas présenter de dommages extérieurs / 
être déformées. 

 • La vis de blocage doit pouvoir être correctement bloquée 
(en cas de poignées de poussée optionnelles à hauteur 
réglable).

x

Partie latérale, complète
Vérifier le bon fonctionnement
et les dommages éventuels

 • La partie latérale doit pouvoir être basculée et enclen-
chée sans effort. 

 • Les dommages fonctionnels et de surface doivent être 
réparés.

x

Repose-pieds
Vérifier le bon fonctionnement
et les dommages éventuels

 • Le repose-pied doit pouvoir être enlevé sans effort, remis 
et enclenchée. 

 • Les dommages fonctionnels et de surface doivent être 
réparés.

x

Mains courantes
Vérifier dommages et usures
éventuels

 • Les mains courantes doivent être correctement fixées à la 
roue. 

Danger de blessures ! Les dommages de la surface des 
mains courantes doivent être immédiatement réparés. 

x

Mécanisme de pliage
Vérifier le bon fonctionnement  • Le fauteuil roulant doit se plier sans bruit x

Roues
Vérifier le bon fonctionnement et les
dommages éventuels

 • Les rayons ne doivent pas être desserrés, déformés ou 
cassés.

 • Retirez la saleté et les dépôts présent sur les axes 
d'enfilage et les moyeux des roues. 

 • La roue arrière ne doit pas se desserrer si l'on tire 
latéralement dessus.

x

Contrôle visuel, vérification 
des composants desserrés, cassés, 
corrosion ou autres dommages

  Ne pas utiliser le fauteuil roulant si un tel dégât est 
constaté, car la sécurité de fonctionnement n'est 
alors plus assurée.

x

Nettoyage
Vérifier la propreté

 • Selon le degré d'encrassement, et au minimum une fois 
par mois, nettoyez entièrement le fauteuil roulant (voir 
chapitre Nettoyage).

x

avant démarrage

mensuel
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08 CONSEILS D'UTILISATION 08 CONSEILS D'UTILISATION

RECHERCHE ET DÉPANNAGE DE DÉFAUTS

Quoi Raisons possibles Mesures à 
prendre

Les roues arrières n'avancent pas de 
manière rectiligne.

 • Les rayons sont desserrés, déformés ou 
cassés.

Contacter un revendeur 
spécialisé agréé

Le fauteuil roulant ne roule pas de 
manière rectiligne

 • La pression des pneus des roues est 
différente (juste en cas de pneus à 
chambre à air choisies sur option).

Corriger la pression des 
pneus

 • Les essieux des roues sont sales. Éliminer les saletés

 • Les roues sont installées différemment.
 • Les roues sont usées ou abîmées.
 • Les roulements de la fourche directionnelle 
ne peuvent pas tourner sans entrave.

 • Les roulements de la roue sont sales ou 
abîmés.

Contacter un revendeur 
spécialisé agréé

Le fauteuil roulant se pousse 
difficilement.

 • Les essieux des roues sont sales. Éliminer les saletés

 • La pression des pneus des roues est trop 
basse (uniquement en cas de pneus à 
chambre à air choisis sur option).

Corriger la pression des 
pneus

 • Les freins sont mal réglés. Contacter un revendeur 
spécialisé agréé

Les roues avants sont difficiles à 
manier ou bloquées  • Les roulements sont sales ou défectueux. Contacter un revendeur 

spécialisé agréé

La fonction de freinage est
insuffisante et irrégulière

 • La pression des pneus des roues est trop 
basse (uniquement en cas de pneus à 
chambre à air choisis sur option).

Corriger la pression des 
pneus

 • Les freins sont mal réglés. Contacter un revendeur 
spécialisé agréé

Grincements et bruits  • Différentes raisons Contacter un revendeur 
spécialisé agréé



64

DIETZ GmbH / Notice d'utilisation du fauteuil roulant adaptatif AS[01 | AS[01]RF / Version 3.2.0 FR

NETTOYAGE

Les tubes du cadre peuvent être essuyés avec un chiffon humide. En cas de 
salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage doux et de l’eau 
chaude.

Les roues peuvent être nettoyées avec une brosse souple avec des poils en 
plastique (n’utilisez pas de brosse métallique!).

Les toiles peuvent être lavées à la main jusqu’à 40° C avec un détergent 
doux.

Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces sont bien entière-
ment sèches afin de maintenir leur qualité. 

   
 AVERTISSEMENT

N’utilisez pas de nettoyeur haute pression, de produits abrasifs ou corro-
sifs pour le nettoyage de votre fauteuil roulant.  

DÉSINFECTION

En cas de remise en état manuelle d'un produit usagé, essuyez soigneuse-
ment toutes les pièces avec un désinfectant de surface. Il est important de 
prendre des précautions particulières pour la désinfection des zones avec 
des contacts fréquents comme les poignées et les accoudoirs. Les désinfec-
tants suivants sont compatibles avec les matériaux : 

 t Désinfectant sans aldéhyde à base d'alcools  
(70 % d'alcool propylique maximum)

 t Désinfectant à base d'aldéhydes

08 CONSEILS D'UTILISATION

   
 AVERTISSEMENT

Une désinfection parfaite ne peut pas être assurée 
sur les parties rembourrées avec des coutures. 
Nous recommandons de changer si nécessaire la 
toile d’assise et la toile du dossier.  

   
 AVERTISSEMENT

Pour la désinfection, respectez les instructions 
d'utilisation et de traitement du fabricant des 
produits d'entretien.  
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CESSION ET RÉUTILISATION

Votre produit est adapté à la cession / à la réutilisation, à moins qu'il ne soit 
identifié comme un produit sur mesure. Le nombre de réutilisations dépend 
de l'état, de l'usure et de la performance technique du produit.

Lors de la cession et de la réutilisation du fauteuil roulant, veillez à remettre 
au nouvel utilisateur ou au revendeur spécialisé l'ensemble des documents 
techniques nécessaires à une manipulation sûre.

Avant d'être réutilisé, le fauteuil doit être nettoyé, désinfecté, réparé et ap-
prouvé par un revendeur spécialisé. Tous les points de contrôle énumérés 
dans le plan de maintenance doivent être vérifiés sur le fauteuil roulant.

ENTREPOSAGE

Si vous souhaitez entreposer le fauteuil roulant, veillez à le placer dans un 
environnement sec, protégé des rayons du soleil, à une température de 0 °C 
à +45 °C et une humidité relative de 20 à 75 %. Ne pas activer les freins de 
stationnement et assurer le fauteuil roulant contre tout risque de glisse-
ment. Après un entreposage prolongé du produit (> 4 mois) et avant toute 
réutilisation, veuillez contrôler sur le fauteuil roulant tous les points énumé-
rés dans le plan de maintenance.

   
AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer le fauteuil roulant près d'une source de chaleur et ne 
déposer aucun objet sur le dessus pendant l'entreposage.  

MISE AU REBUT

Si vous n’avez plus besoin du fauteuil roulant, veuillez contacter votre re-
vendeur spécialisé qui viendra le récupérer pour le mettre au rebut ou le 
réutiliser. Si cela n’est pas possible, veuillez déposer le fauteuil roulant dans 
votre centre de recyclage local.
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 La plaque signalétique et les panneaux d'aver-
tissement doivent être lisibles sur le fauteuil rou-
lant. Faites remplacer immédiatement les pan-
neaux illisibles ou manquants par votre revendeur 
spécialisé. La plaque signalétique est très impor-
tante car elle permet d’identifi er le produit. Il ne 
doit pas être retiré.

n Marquage en cas de produit sur-mesure

Les produits sur mesure sont des produits 
spécifi quement fabriqués pour un utilisateur en 
particulier. Dans ce cas, la plaque signalétique, les 
avertissements et éventuellement l'utilisation prévue 
sont différents. La documentation supplémentaire 
doit être respectée !

n Plaque signalétique

JJJJ-MM(01)04260241688641
(10)1902220
(21)155XXXXXX

*180115* 180115

AS[01] 125 kg10°

155XXXXXX 125 kg

Testé aux crash selon ISO 
7176-19 / marque les points 
de fi xation pour le système de 
retenue

Homologué selon la norme ISO 
7176-19 pour le transport de 
personnes en véhicules !

Non testé au crash

Type / modèle

Référence

SN Numéro de série

Numéro d'identifi cation unique 
de produit
(01) UDI-DI / GTIN
(10) Numéro de commande
(21) Numéro de série

Fabricant 

Poids utile maximal, 
chargement et pièces 
assemblées inclus

Date de fabrication AAAA-MM

Pente montante / descendante 
maximale franchissable avec le 
fauteuil roulant 1 

Respecter la notice d'utilisation

Attention : Respectez les
instructions de sécurité du
manuel d'utilisation !

Medical Device / Dispositif 
médical

Marquage CE

1 Dépend des réglage du fauteuil roulant et des capacités physiques 
de l'utilisateur

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

Ill. 66

Ill. 67

Ill. 68
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GARANTIE 

La garantie s’applique à tous les éléments du produit qui présentent un 
problème de fabrication ou un défaut de matière. La durée de la garantie est 
de 24 mois à compter de la réception de l’avis de livraison, et au plus tard 
après la livraison. Les dommages survenus pour des raisons d’usure nor-
male, par préméditation, par une utilisation inadaptée ou non conforme 
sont exclus de la garantie. Il en va de même en cas d’utilisation de produits 
de nettoyage ou d’huiles et de graisses d’entretien inappropriés.

DURÉE DE VIE

Nous considérons que ce produit a une durée de vie moyenne prévue de 
cinq ans dans le cadre d'une utilisation quotidienne et conforme. Le respect 
des consignes de maintenance, de nettoyage et de sécurité indiquées dans 
la présente notice d'utilisation constitue une condition préalable à cette 
durée de vie.

La durée de vie indiquée ne constitue pas une garantie supplémentaire.

RESPONSABILITÉ

DIETZ GmbH est responsable uniquement lorsque les produits sont utilisés 
conformément aux instructions fournies et pour l'usage prévu. Nous recom-
mandons de manipuler les produits de manière appropriée et de les utiliser 
conformément aux instructions. DIETZ GmbH Reha-Produkte n'est pas res-
ponsable des dommages causés par des composants ou des pièces de re-
change qui n'ont pas été agréés par DIETZ GmbH. Les réparations doivent 
être effectuées par un revendeur spécialisé agréé ou par le fabricant lui-
même. 
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