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Guide d‘utilisation 

Rampe valise de fauteuil roulant 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten 
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.  
Avant la mise en service, lisez le mode d’emploi et les consignes de sécurité et respectez-les. 
 
Sous réserves de modifications techniques! 
A cause d’un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier 
légèrement.  
Actualisation de la documentation 
Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez 
constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter.. 
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Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l’autorisation écrite préalable de la société  
WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n’assume aucune res-
ponsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement. 
Bien que la société  WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour s’assurer 
que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. Si vous 
rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le nous. 

 
Info-FAX (+++49 2403 55592-15),  
 
du: ________________________________________ 
 
Nom: ________________ 
 
Société:_____________________ 
 
Tel/Fax:__________________ 
 
Je signale les erreurs suivantes:  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
  
Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH  
e-mail: service@WilTec.info 
Tel:++ +49 2403 55592-0 
 
Introduction 
Merci d’avoir choisi ce produit de qualité. Afin de minimiser le risque de blessure nous vous prions 
de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, quand vous vous servez de l’appa-
reil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de vous assurez que vous l’avez bien 
comprise. 
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer et n’employez à cet effet qu’un chiffon humide  
L’intérieur du moteur de l’appareil ne comprend aucune partie qui puisse être entretenue par l’utilisateur. 
Laissez faire l’entretien, l’équilibrage et les réparations éventuelles à du personnel qualifié ou bien la 
garantie de 2 ans expire immédiatement!  Conservez bien cette notice. 
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La charge MAXIMALE est de 270kg (en supposant une répartition équilibrée des 
charges sur les 2 essieux)  

1．Avertissement 

1.1 Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale indiquée. 
1.2 Ne dépassez jamais la limite de hauteur indiquée.  
1.3 Soyez attentifs et prudents pendant le chargement et le déchargement.  
1.4 Chargez et déchargez seulement sur une surface stable et solide.  
1.5 Veillez à assurer qu´il n´y a personne dans la zone de chargement et qu´il n´y a pas de  
      véhicules en mouvement. Risque de blessures.  
1.6 Ne laissez pas les rampes montées sans surveillance.  
1.7 Faites attention aux endroits pliables. Risques de blessures par contusion.   
1.8 Attention -  la rampe devient glissante en cas d´humidité.  
1.9 Veuillez plier et fixer la rampe pendant chaque transport.  
1.10 La rampe n´est pas un jouet. N´utilisez la rampe que pour l´usage prévu. Elle n´est pas 

appropriée comme trampoline, échafaudage, pont, escalier ou des articles similaires.  
1.11 Veuillez faire attention que le rebord de la rampe est bien posé et ne peut pas glisser. 
        Veuillez utiliser les vis livrées pour fixer la rampe.  
1.12 Befolgen Sie immer die Hinweise und Herstellerinformationen Ihres Rollstuhles oder 
Elektrorollstuhles, wenn Sie die Rampe benutzen. 
2. Consignes d´utilisation 
2.1 Chargement d´un fauteuil roulant:  
a. Positionnez le fauteuil roulant avec la roue avant devant la rampe. Roulez ou poussez le 

fauteuil roulant lentement et avec une vitesse constante vers le haut de la rampe. Veuillez 
faire attention que les roues soient positionnées au milieu de la rampe.  

b. Veuillez faire bien attention au cas d´humidité que les roues ne glissent pas.  
2.2 Déchargement d´un fauteuil roulant  
a. Positionnez le fauteuil roulant en plaçant les roues arrières à la rampe. Veuillez descendre 

lentement le fauteuil roulant. 
b. Veuillez utilisez la rampe seulement accompagné d´une personne qualifiée.  
3. Entretien 
3.1 Veuillez contrôler la rampe et tous les composants avant chaque utilisation. Si vous re-

marquez des endommagements pendant ce contrôle, n´utilisez pas la rampe.  
3.2 Veuillez nettoyer régulièrement la rampe. Veuillez lubrifier les charnières soigneusement.  
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