H3T
FR MODE D'EMPLOI

- 22 -

Struttura
Commande

Sac à dos (optionnel)
Dossier

Accoudoir
Bouton de Bras

Batterie

Cadre
Repose pieds

Embrayage
Moteur

Roue avant

Jambe d'appui arrière
(optionnel)
Roue arrière

Liste
H3T
Instruction

1 unité
1 unité

Chargeur
Accessoire pour
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1 unité
1 pièce de H3T

Instructions pour les utilisateurs

1.Sortez la boîte d'accessoires à
l'arrière du fauteuil roulant

Poignée
d'embrayage

Ouvrez le carton du fauteuil roulant, sortez le fauteuil roulant et
placez-le doucement sur le sol, puis sortez la boîte d’accessoires à
l'arrière du fauteuil roulant (voir picture1-1) et enlevez le carton près
du verrou du moteur. Tourner le verrouillage du moteur en mode
entraînement (voir picture1-2).Contenu dans la boîte de papier: un
chargeur, un contrôleur, un stand arrière, un manuel d'utilisation,
cordon en plastique et outils de montage etc.

Mode
batterie
1-1

1-2

Mode manuel

2. Installation de joystick

Selon la situation spécifique de l'utilisateur, il peut choisir de l'installer sur la main courante gauche ou droite.
① Vissez le cran de joystick sur l’accoudoir (Figure 2-1).
② Insérez l'ensemble du joystick dans le cran et serrez les vis (comme indiqué à la figure 2-2).
③ Connectez le câblage du joystick, puis utilisez l'attache-câble pour fixer le câblage du joystick (Figure 2-3).
Cran de joystick

câblage du joystick

ensemble de joystck
2-1

3.Allumez l'alimentation principale

vis
2-2

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, allumez l’appareil. L'interrupteur principal et
le port de charge sont situés derrière le compartiment de la batterie (Figure3-1).
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2-3

port de charge
Interrupteur
principal
3-1

4. Lancer le fauteuil roulant

Lorsque le joystick est éteint, appuyez sur le bouton ① accélérateur /
extension du joystick pendant 3 secondes ( Figure 4-1). Relâchez le
bouton lorsque la lumière du joystick est allumée et qu'un son «goutte
à goutte» apparaît, attendant que le fauteuil roulant se développe
automatiquement, appuyez sur le bouton ③ pour quitter le mode
d'expansion.Enfin, appuyez le bouton ④ de commutateur illustré à la
figure 4-1 et commencez à utiliser le fauteuil roulant.

Bouton Marche/
Arrêt ④

② Vitesse- (ralentir) /

Contrat

Vitesse + /
Extension ①

③ Quitter le mode

extension / contraction
4-1

Notes:

Si le fauteuil roulant ne peut pas être plié automatiquement en raison d'un
dysfonctionnement des pièces électriques, veuillez utiliser les outils donnés pour
enlever les vis situées à l'arrière du fauteuil roulant (voir figure 4-2) pour la plier/
déplier manuellement.

Installation et utilisation

Vis

4-2

Interrupteur
principal
shrapnel

1. Instructions de démontage de la batterie

Avant de retirer le boîtier de la batterie, assurez-vous que l'interrupteur
principal est éteint. Débranchez le connecteur du bus de la batterie
(comme illustré à la Figure 1-1), appuyez sur le clip à ressort et sortez le
boîtier de la batterie (Figure 1-2). Lorsque la batterie est installée, insérez
le boîtier de la batterie directement jusqu'à ce que le ressort coupe le
boîtier de la batterie, puis insérez Insérez la fiche du bus de la batterie
dans la prise correspondante.
Remarque:
1. Faites attention à l'avant et à l'arrière du boîtier de la batterie et au
côté avec l'autocollant dirigé vers le haut.
2. Lorsque le bus de la batterie est connecté et branché, alignez le
logement de carte avec la partie saillante (comme illustré à la figure 1-3).
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1-1

prise de bus

autocollant
en haut

relief du bus
1-3

1-2

3. Ne touchez pas du bus et les ports de charge avec des objets métalliques lorsque l'interrupteur principal de la batterie est
en position marche pour éviter tout dommage aux accessoires et tout danger.

2. Interrupteur d'alimentation

Lorsque le voyant est allumé, H3T est allumé et lorsqu'il est éteint, H3T est éteint.
Pointe: Veuillez éteindre l'alimentation pour éviter la batterie qui est trop déchargé, si les utilisateurs ne l'utilisent pas.

3.Instructions de chargement de la batterie
Veuillez raccorder le chargeur au fauteuil roulant avant de le raccorder
Encoche
à l'alimentation c.a. pendant le chargement.Alignez l'encoche sur le
chargeur (voir 3-1) avec la partie saillante de l'orifice de charge (voir
3-2), insérez et serrez le capuchon de fixation pour le branchement.
Veuillez desserrer le capuchon de fixation avant de retirer le chargeur
du fauteuil roulant.

partie saillante

3-1

3-2

4. Echange gauche et droite du Joystick

Déconnectez le cable de joystick (Figure 4-1) et desserrez la vis pour retirer le joystick (Figure 4-2). Retirez l'un des côtés du
cran de joystick (Figure 4-3), faites-le cran de 180 degrés vers l'autre position de l'accoudoir, serrez la vis pour fixer le cran de
joystick (Figure 4-4), puis insérez le joystick dans la cran. Fixez la vis (Figure 4-5), reconnectez le câblage du joystick et fixez
enfin le câble du joystick avec les attaches de câble (Figure 4-6).
ensemble
de joystck
Cran de
joystick
vis
4-1

4-2

4-3
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4-4

4-5

4-6

Spécifications
Paramètres techniques principaux
Dimensions

1076X620X987mm

Poids

~29.6kg（sans batterie）

Dimension plié

842X620X420mm（taille de la
télécommande exclue）

Charge Max

130kg

Rayon de rotation

1.2m

Cadre

Alliage d'aluminium 6061

Vitesse Max

6Km/h

Pente maximale

9°

Performance de freinage

≤1.5m

Pente maximale

9°

Temps de charge

5h

c

lithium 25.2V 524Wh

Boite de vitesse

Rapport de réduction de turbine et
d'engrenage 1: 32

Température d'utilisation

-15℃ ~50℃

Capacité de passage
d'obstacle

≥40mm

Capacité de
franchissement des
tranchées

100mm

Roue avant

8 pouces

Roue arrière

12.5 pouces, pneu gonflable

Poids de la batterie

3kg

Moteur

Moteur à brosse à double entraînement avec interrupteur d'embrayage.
Puissance: 200W; Tension: 24V; Vitesse de rotation: 4000rpm

Fonction de pliage
automatique

plier et déplier avec un bouton

Attention
S'il vous plaît ne jetez pas la batterie, afin de ne pas polluer l'environnement.
Les batteries au lithium doit être recyclée par l'entreprise, le vendeur et/ou les points de vente désignés par votre gouvernement.
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Instruction du contrôleur
5 indicateurs LED affichent l'état de
charge

Bouton Marche/Arrêt
Phare avant
Affichage de vitesse
Vitesse + / Extension

Avertisseur sonore
Vitesse- (ralentir) / Contrat
Quitter le mode extension / contraction

Bouton Marche/Arrêt

Assurez-vous que le bouton d'alimentation de la
boîte de la batterie est allumé et que le fauteuil
roulant est déplié, puis appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation du contrôleur pour être prêt à conduire
ou à télécommande. Appuyez à nouveau pour arrêter
le mode Ready (prêt).

Joystick directionnel

Avertisseur sonore

Appuyez sur le bouton, le buzzer va fonctionner;
Relâchez le bouton, le buzzer s'arrête.

Remarque:l'interrupteur d'alimentation du régulateur
ne peut pas être mis en marche lorsque le fauteuil
roulant est complètement plié. S'il vous plaît allumer
l'alimentation sur la boîte de la batterie d'abord, dépliez
le fauteuil roulant, et allumer l'interrupteur d'alimentation
sur le contrôleur pour être prêt à conduire.

Vitesse - (décélérer) / Contrat

En mode veille, appuyez sur le bouton plus de 2
secondes, le H3T entre en mode extension / contraction.
Relâchez-le pour le contracter.
En mode extension / contraction, cliquez sur le bouton
pour arrêter la contraction s'il se contracte. Quand
l'extension s'arrête, cliquez pour contracter.
En mode prêt, en mode télécommande et en mode
conduite, cliquez sur le bouton d'engrenage pour diminuer
la vitesse.

Phare avant

Assurez-vous que l'alimentation sur la boîte de la batterie
et sur le contrôleur sont allumés, puis appuyez sur
l'interrupteur du phare pour allumer le phare, et appuyez à
nouveau pour éteindre.
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Vitesse + / Extension

En état hors tension, appuyez sur le bouton pendant plus de 2
secondes, le H3T entre en mode extension / contraction. Relâchez-le
pour étendre.
En mode extension / contraction, cliquez sur le bouton pour arrêter
l'extension s'il est en cours d'extension. Quand la contraction s'arrête,
cliquez pour l'étendre.
En mode prêt, en mode télécommande et en mode conduite, cliquez
sur le bouton de vitesse pour augmenter une vitesse.

5 indicateurs LED affichent le volume
de charge

Quitter le mode extension /
contraction

En mode extension /contraction, cliquez sur le
bouton pour arrêter l'extension ou la
contraction. Le mouvement engagé ça s'arrête.

Affichage de la vitesse

Il indique le pourcentage de la capacité de la batterie restante. Chaque
voyant LED représente 20% de la capacité de la batterie. Les voyants
LED seront éteints un par un après avoir consommé tous les 20%
de la batterie. Par exemple, cela signifie que la pile de 40% est déjà
consommée lorsque deux voyants LED sont éteints. Chargez mieux la
batterie lorsque 2 ou 3 voyants LED sont éteints pour prolonger la durée
de vie de la batterie. Il est interdit de conduire le fauteuil roulant lorsqu'il n'y
a qu'une seule lumière LED allumée, sinon, cela causera des dommages
à la batterie due à une décharge excessive. La précision de l'indicateur
de puissance diminuera après utilisation quotidienne.

Sous le mode prêt à conduire, appuyez sur le
bouton Speed up (accélération), les voyants LED
de la vitesse sont allumés un par un, appuyez
sur la touche Speed Down (ralentissement), les
voyants LED de la vitesse s'éteignent un par un.

Eteindre: la connexion du circuit est terminée, l'interrupteur d'alimentation de la batterie est allumé. Mais le bouton «on-off» du
boîtier de commande n'est pas enclenché et le voyant lumineux n'est pas allumé.
Veille: appuyer sur le bouton «on-off» du boîtier de commande, le voyant lumineux s'allume, mais sans aucune intervention
manuelle.
Conduite: appuyez sur le bouton «on-off» du boîtier de commande, le voyant lumineux s'allume et utilisez le levier de
commande pour utiliser l'appareil.
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Come usare il controller
Le contrôleur commande au H3T sert pour avancer, reculer, tourner à gauche et à droite ;accélérer, décélérer et freiner.
Après avoir allumé le bouton de l'interrupteur, pousser verticalement la barre vers l'avant et H3T avance. Plus en avant,
la vitesse accélère. Relâchez la barre pour ralentir et lorsqu'elle est complètement relâchée, la barre est remise à zéro. H3T
s'arrête et freine automatiquement.
Tirez la barre vers l'arrière, H3T recule, plus fort, la vitesse H3T accélère en arrière. Relâchez la barre pour ralentir et
lorsqu'elle est complètement libre, la barre est remise à zéro et H3T s'arrête et freine automatiquement.
De même, tournez la barre à gauche ou à droite, H3T tournera à gauche ou à droite. En poussant plus à gauche ou à
droite, H3T ira plus vite vers la gauche ou la droite. Relâchez la barre pour ralentir et lorsqu'elle est complètement relâchée, la
barre est remise à zéro, H3T s'arrête et freine automatiquement.

Vers l'avant:

En arrière:

Poussez le joystick vers l'avant et le H3T
avancera.

Tirez le joystick vers l'arrière et le H3T
reculera

À gauche

À droite

Poussez le joystick vers la gauche et le
H3T se déplacera vers la gauche.

Poussez le joystick vers la droite et le H3T
se déplacera vers la droite.
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Actionner la poignée d'embrayage
Tirez la poignée en position ouverte, puis le frein du H3T ne fonctionnera pas, le fauteuil peut alors être poussé par une
tierce personne (peu importe que le H3T soit sous tension ou hors tension), quand les gens placent la poignée en position de
fermeture, il est alors impossible de pousser le H3T.

Mode batterie

Mode batterie

Mode manuel

Mode manuel
Poignée d'embrayage
En mode manuel,
tirez-le dans le sens
antihoraire pour freiner.
Mode électrique, tirezle dans le sens des
aiguilles d'une montre
pour freiner.

Poignée d'embrayage
En mode manuel, tirez-le
dans le sens des aiguilles
d'une montre pour freiner.
Mode batterie, tirez dans
le sens antihoraire pour
freiner.

Le levier d'embrayage mécanique doit être en mode électrique, cela signifie que le H3T freine, les gens peuvent
conduire le H3T. Pour assurer la sécurité des personnes et du H3T. Il est interdit d'utiliser cette fonction lorsque le
H3T monte ou descend.
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Jambe d'appui arrière (facultatif)
vertical tube
Rear
support leg
button
8-1

8-5

Rear
support leg

8-2

rear support
leg

8-3

8-4

Installez les pieds:
appuyez sur le bouton de jambe arrière et maintenez-le (Figure 8-1), insérez le pied dans la contremarche (Figure 8-2)
et relâchez le bouton de jambe arrière lorsque le trou de la jambe arrière est aligné sur la verticale trou de tube. Ensuite,
l'installation est terminée. Démontage de la jambe de force arrière: maintenez le bouton enfoncé et tirez le pied.
Remarque:
lorsque la roue de la jambe de force arrière est montée vers le bas, vous pouvez l'utiliser comme roue anti-basculement (Fig.
8-3). lorsque la roue du pied de support arrière est montée vers le haut (Fig. 8-4), elle peut servir de pied arrière et de support
arrière. Voir l'utilisation finale du it (Figure 8-5).
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Sécurité
Veuillez lire attentivement le Mode d'emploi et suivre les instructions de conduite pendant votre trajet avec H3T. Ne l'utilisez
pas avant d'avoir lu attentivement le Mode d'emploi et d'avoir bien appris à l'utiliser. Ne le prêtez pas à ceux qui ne peuvent
pas manipuler H3T.

Note importante:

Vous avez besoin de pratique pour comprendre le comportement du H3T avant de rouler en toute sécurité. Si vous n'êtes pas
qualifié, ou si vous ne suivez pas le mode d'emploi de ce produit, cela peut causer des blessures ou des pertes matérielles
au conducteur ou tierces personnes. Notre compagnie ne peut être considérée comme responsable que pour les défauts ou
les dommages au produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages physiques ou de la perte de propriété liés à
l'utilisation des produits.

Attentions avant l'opération:

1. Se familiariser avec les règles de circulation locales.
2. H3T est un véhicule non-motorisé, étant spécialement conçu pour les personnes âgées et les personnes avec des
problèmes de mobilité. Aucun permis de conduire n'est requis conformément au code de la route, mais le conducteur du
H3T doit observer les mêmes règles de circulation que celles qui s'appliquent aux piétons. Veuillez conduire H3T sur les
voies piétonnes ou les pistes cyclables.

① Familiarisez-vous avec toutes les signaux routiers utilisées pour les piétons.
② Ne changez pas brusquement la direction ou ne traversez pas soudainement la rue lorsque vous conduisez sur la route.
3. Pratique operationelle
Avant votre première utilisation, familiarisez-vous avec toutes les fonctions de ce véhicule. Entrainez-vous aux mouvements
tels que augmenter la vitesse, réduire la vitesse, arrêtez, reculez, montez une colline, descendre une colline, et les
direction de rotation en toute sécurité avec moins de monde et avec un bon état de la route. Alors vous pouvez conduire
officiellement sur route après vous être familiarisé avec toutes ces opérations.
4. Si possible, s'il vous plaît trouvez une personne qui connaît bien H3T pour vous accompagner et assurer votre sécurité au
cours de la première utilisation sur route.
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5. Ne conduisez pas H3T après avoir bu, êtes épuisé ou n'être pas suffisammen pour garantir votre sécurité.
6. Veuillez confirmer que l'opérateur de ce H3T ne subit aucune maladie mentale ou autre maladie, qui peuvent se déclarer
pendant la conduite et qui entraînent l'incompétence du conducteur à conduire en toute sécurité.
7. Si vous prenez des médicaments, veuillez confirmer auprès de votre médecin si ces médicaments ont un effet indésirable
sur votre capacité à faire fonctionner le H3T.
8. Vérifiez l'état du véhicule afin de confirmer, si le frein et les divers paramètres sont normaux, si le siège est verrouillé et si
le volume de charge est suffisant.
9. Ne modifiez pas ce H3T sans l'autorisation de notre société.

N'exposez jamais le système électrique de ce véhicule à un environnement humide (pluie, neige ou brouillard),
ne le lavez pas avec de l'eau, car cela endommagerait le système électrique. Si le H3T est humide, il ne peut
être utilisé qu'après avoir été séché et avoir été confirmé en bon état.
Ne conduisez pas le H3T dans des conditions hostiles telles que la pluie, la neige, le brouillard, le vent fort,
une température inférieure à -20 ℃ ou supérieure à 40℃ . Le système électrique risque d'être endommagé
dans ces conditions.
Ne conduisez pas le H3T sur le sable, une route boueuse, une route avec des flaques d'eau, une route glacée,
une route trop lisse ou une terre saline et alcaline qui pourraient empêcher le fonctionnement de ce véhicule.
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Attentions pendant l'opération:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

H3T est conçu avec un seul siège et ne permet pas de prendre des passagers.
H3T n'est pas destiné à être utilisé pour déplacer ou transporter des charges.
L'opérateur devrait s'asseoir sur le siège et saisir la poignée pour utiliser H3T.
Ne conduisez pas en zigzag, ne prenez pas un virage brusque à grande vitesse ou n'inclinez pas votre corps afin d'éviter
l'inclinaison du H3T vers un côté.
S'il vous plaît, gardez un haut degré d'attention et conduisez lentement sur une route irrégulière ou molle (comme les
prairies), dans un virage, dans la rue avec beaucoup de circulation, dans les centres commerciaux ou dans les parcs.
N'utilisez pas d'appareils de communication sans fil comme le téléphone portable pendant la conduite. Ces dispositifs ne
peuvent être utilisés que lorsque vous-vous arrêtez dans un lieu sûr et avez coupé l'alimentation électrique.
Lorsque vous reculez, faites attention aux conditions routières et aux piétons à faible vitesse.
Conduisez à faible vitesse en sortant d'une porte ou d'un ascenseur. Il n'est pas permis de d'utiliser le H3T dans un
l'escalator.
Restez concentré, attachez la ceinture de sécurité et roulez à basse vitesse lorsque vous roulez en montée ou en
descente. Il n'est pas permis de conduire le H3T sur des pentes dépassant la limite de ce véhicule.
Ne traversez pas une pente de plus 5 ° à grande vitesse.
Ne traversez pas les obstacles ou les marches d'une hauteur supérieure à 4 cm, ce qui pourrait empêcher le H3T d'avancer.
Dans cette condition, relâchez le joystick immédiatement.
Ne traversez aucun nid de poule plus large que 10cm. Conduisez le H3T en ligne droite si vous traversez un obstacle de
moins 10 cm de largeur.
Suivez les règles de circulation lorsque vous conduisez à travers la rue et ne brulez pas un feu rouge. Lorsque vous
empruntez un chemin de fer, arrêtez-vous pour observer les conditions environnantes, puis traversez lentement le chemin
de fer perpendiculairement aux voies pour éviter de tomber dans l'espace entre les différents traverses.
Ne pas fréquemment verrouiller ou déverrouiller l'interrupteur d'alimentation .Ne démarrez pas ou n'arrêtez pas le H3T
fréquemment.
Ne prêtez pas votre H3T à quiconque n'est pas familier ou n'a jamais utilisé ce véhicule. Ne pas laissez pas les enfants
jouer avec les pièces électriques ou le joystick.
N'utilisez pas ce véhicule avec trop de charge (plus de 130 kg).
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Si vous relâchez la manette de commande pendant la conduite et que la manette est revenue en position centrale,
mais que le H3T ne s'arrête pas, veuillez verrouiller l'interrupteur d'alimentation le plus rapidement possible et
contacter le revendeur le plus proche.

Attentions après l'opération:
1. Si vous n'utilisez pas le H3T pendant plus de 48 heures, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation.
2. Lorsque le H3T est amené à d'autres véhicules, assurez-vous que la batterie est fixe.

Utilisation de la batterie:
1. Charge auxiliaire: comme le délai de livraison court, les utilisateurs peuvent utiliser directement la batterie. Si le délai de livraison
est plus long (2 mois ou plus), la batterie perdra de la puissance pendant le stockage et le transport. Il est préférable de charger la
batterie avant de l'utiliser. Pour la charger, il faut brancher le câble à la prise de la batterie et connecter à une source d'alimentation
AC100-240V pendant 5 heures jusqu'à ce que le chargeur soit plein.
2. La charge normale de la batterie: le fonctionnement de l'AIR est également le processus de décharge de la batterie. La batterie
doit être chargée immédiatement après l'utilisation du véhicule à assistance électrique.Veuillez éteindre l'appareil si vous ne
roulez pas.
3. Les connecteurs du boîtier de batterie doivent être bien fixés selon les exigences (la ligne de connexion de la batterie a été
connectée de manière fiable avant la sortie d'usine). Une connexion desserrée ou incorrecte provoquera des anomalies dans les
pièces concernées et entraînera de graves dommages.
4. Les batteries Lithium ne peuvent pas être près d'un feu ouvert ou d'une forte source de chaleur , ne peuvent pas être jetées dans l'eau
et ne peuvent pas être exposées au soleil dans la saison chaude.
5. Ne pas démonter, car la partie interne de la batterie au lithium a été emballée intacte.
6. La batterie au lithium usagée du produit doit être recyclée par l'entreprise ou le revendeur et les points de vente désignés par le
gouvernement. S'il vous plaît ne jetez pas la batterie, afin de ne pas polluer l'environnement.
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Utilisation du chargeur:
1. Vérifiez soigneusement si la tension d'entrée nominale du chargeur (AC100-240V) et la tension du réseau sont cohérents.
2. Lorsque le véhicule a besoin d'être rechargé, connectez d'abord la batterie au chargeur, puis connectez le chargeur à la source
d'alimentation. L'indicateur de charge est rouge, ce qui signifie qu'il est en charge. Quand il devient vert, il faudra 15 minutes pour qu'il
soit complètement chargé. Le temps de charge est d'environ 2 à 4 heures (selon la quantité de batterie restante).

Les questions nécessitant une attention pour la recharge:
1. Lors de la charge, s'il vous plaît mettez-le dans un endroit sûr où les enfants ne peuvent pas toucher.
2. Il n'est pas conseillé de l'utiliser quand il n'est pas complètement chargé.
3. N'utilisez pas d'autres marques de chargeurs, et d'autres marques de batteries qui ne conviennent pas à l'utilisation du chargeur.
Ne pas démonter, car le chargeur contient un circuit haute tension.
4. Empêchez les liquides et particules métalliques de pénétrer à l'intérieur et faites attention aux chutes et impacts, afin de ne pas
5. causer de dommages pendant l'utilisation et le stockage.
6. Lors de la charge, ne connectez aucun élément à la batterie.
7. Il faut le charger complètement et éteindre l'alimentation avant de ranger le produit. Chargez-le tous les trois mois (au maximum).

Comment conduire ce H3T:

1. Le conducteur doit attacher la ceinture de sécurité après s'être assis sur le siège.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage, puis l'affichage du volume de charge à 5 niveaux s'allume ou clignote lentement.
3. Appuyez lentement sur la bascule jusqu'à ce que vous entendiez le son du frein électromagnétique. À ce moment, le H3T
est prêt à avancer. De même, pousser ou tirer la bascule vers l'arrière / vers la gauche / vers la droite, le H3T se déplacera
vers l'arrière / vers la gauche / vers la droite.
4. Ajustez le bouton de vitesse pour régler la vitesse de conduite en fonction de l'état de la route, des conditions environnantes
et des préférences personnelles.
5. Lorsque vous voulez vous arrêter, relâchez le joystick et elle se mettra en position centrale. Alors vous pourriez entendre le
bruit électromagnétique bientôt, cela signifie que le H3T freine régulièrement.
6. Faites attention aux conditions de la route lors des marche arrières. Tirez lentement la bascule vers l'arrière et le H3T
reculera.
Airwheel se réserve le droit d'interprétation finale de tous les termes et conditions de ce manuel de l'utilisateur.
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Précautions pour les Bras
Etat d'usage normal

Bouton
de Bras
8-1

8-2

Appuyez sur le bouton du bras
et maintenez-le enfoncé (voir la
figure 8-1) tout en le tirant vers
le haut de 90 ° (voir la figure 8-2)

Sac à dos (facultatif)

Les quatre coins de velcro sont attachés au
cadre (voir la Figure de droite) pour compléter
l'installation et peuvent également être retirés.
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8-3

8-4

Réinitialisez le bras et terminez
la fixation (voir Figure 8-3), qui
correspond à l'état d'utilisation
normale.

Instructions de contrôle à distance Bluetooth (option)

Joystick

Voyant

@（Appariement / sortie）

Bouton
d'interrupteur

C（haut vitesse）

A（Extension）

B（Pliage）

D（lent vitesse）

Appariement télécommande Bluetooth

① Cornet
② Phare

1. Installez la pile n ° 7 sur la télécommande Bluetooth, puis le voyant vert clignote une fois dans la télécommande;
2. Déplacez la télécommande à moins de 1 mètre du Joystick du fauteuil roulant. Appuyez brièvement sur le bouton
d'interrpteur, le voyant vert est toujours allumé, puis appuyez rapidement sur le bouton «@», le voyant vert commence
à clignoter lentement et à correspondre.(Ne touchez pas le joystick dans le processus);
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3. Une fois l'appairage réussi, le voyant vert clignote rapidement. Après quelques secondes, le fauteuil est allumé et
passe en mode de commande à distance. À ce moment, la télécommande cesse de clignoter et s’éteint au bout de 0,5
seconde.

Comment utiliser la télécommande Bluetooth

1. Appuyez sur le joystick de la télécommande Bluetooth, la télécommande peut contrôler le fauteuil roulant pour
fonctionner normalement et le voyant de la télécommande s'éteint. Appuyez brièvement sur le bouton« cornet», le
cornet du fauteuil roulant sonne, appuyez brièvement sur «phare».le phare du fauteuil roulant sont ,allumé
2. Appuyez brièvement sur le bouton “C” de la télécommande Bluetooth, le fauteuil roulant passera en 5ème
vitesse, la vitesse du fauteuil roulant sera plus rapide; appuyez sur le bouton “D” de la télécommande Bluetooth,
le fauteuil roulant repassera en 2ème vitesse, la vitesse du fauteuil est ralentie;
3. Appuyez le bouton "interrupteur", le voyant du fauteuil roulant est éteint, et le fauteuil est fermé; puis appuyezcsur
le bouton "interrupteur", le fauteuil roulant sera ouvrir dans les 3 à 5 secondes.
4. Immédiatement après les étapes ci-dessus, appuyez le bouton "interrupteur", À ce moment-là, maintenez le
bouton «B» dans quelques seconds, le fauteuil roulant va plier automatiquement. Puis appuyez brièvement sur le
bouton «B», le fauteuil roulant se met en pause, puis appuyez brièvement sur «A», le fauteuil roulant est à nouveau
déployé. Une fois l’agrandissement terminé, appuyez brièvement sur «@», le fauteuil roulant quitte le mode
pliage, le voyant est éteinte.

Le voyant de télécommande Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton "interrupteur", le fauteuil roulant est allumé et appuyez le bouton "@". Après quelques
secondes, le voyant rouge clignote une fois et la télécommande quitte le mode de télécommande et se met en
veille; Appuyez ensuite brièvement sur le bouton "interrupteur", la télécommande se réveille, le voyant vert clignote
rapidement, la télécommande se connecte automatiquement au bout de quelques secondes et le fauteuil roulant
s'allume automatiquement.
2. Après le démarrage, appuyez sur le joystick de la télécommande Bluetooth et puis liberez le bouton. À ce stade, le
chronométrage commence. Après environ 2 minutes, la télécommande passe automatiquement en mode veille et le
voyant rouge clignote une fois.
3. Lorsque la tension de la pile sèche est inférieure à 2,1 V, la télécommande Bluetooth est à l'état de pile faible et le
voyant rouge continue de clignoter.
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Télécharger l'appli(facultatif)
Scannez le code QR pour télécharger.
*Compatible avec Android 4.3 ou supérieur, iOS 7.0 ou supérieur.
Instructions d'application
1.Activez le bouton d'alimentation H3T et démarrez l'App ainsi que le Bluetooth.
2. Cliquez sur le bouton de recherche et procédez comme suit pour vous connecter(le mot de passe
est 11111111).
3.Reportez-vous au site Web officiel ou appelez pour plus de détails.

Airwheel

Search Devices

A

Bluetooth password authenticatio
Input verify password 1111111

comfirm

cance

Intelligent scooter
Intelligent helmet

Cliquez sur le scooter
intelligent dans l'interface de
l'application.

Cliquez sur le bouton de
recherche ou recherchez
Airwheel à proximité, cliquez
sur le modèle
Airwheel recherché pour vous
connecter.

Cliquez sur le bouton de
recherche ou .
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Entrez le mot de passe:
11111111 pour vous
connecter.

H3S
Exit folding state

Exit folding state

Exit folding state

System is normal

System is normal

System is normal

Allumer et entrez dans
la page d'accueil.

Cliquez sur le bouton
phare pour allumer le
phare . Cliquez sur
le bouton buzzer ,
l'avertisseur
sonore fonctionne.

Exit folding state

System is normal

Lorsque le H3T est éteint, cliquez
sur le bouton et il se contractera
automatiquement. Cliquez sur le bouton
d'extension et il s'étendra automatiquement
Cliquez sur le bouton d'arrêt
, il cessera
de se contracter ou de s'étendre.

Lorsque l'icône-H3T
apparaît sur la page
d'accueil, cela signifie
qu'il est prêt à être
monté.

km/h

km/h

forward

remote
contron

left

forward

right

left

right

Exit folding state

backward

System is normal

Cliquez sur le bouton
de l'interface principale
pour ouvrir la barre
latérale .

Cliccare il tasto nella
barra laterale per aprire
l'interfaccia del controllo
remoto.

Cliquez sur le bouton dans
la barre latérale pour ouvrir
l'interface de contrôle à
distance .
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backward

Déplacez le joystick pour faire
fonctionner le scooter intelligent en
avant, en arrière ou en tournant.
Faites glisser la vitesse de contrôle
et cliquez sur l'icône pour passer
au mode de fonctionnement
manuel
.

