ASSEMBLAGE DE LA JOËLETTE
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La Joëlette tient dans un coffre de voiture

Les différents éléments de la Joëlette
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Oter la ceinture. Débloquer les béquilles arrière puis monter les dans
les angles.

Prendre la roue et son bras oscillant. Enlever la goupille de sécurité
et retirer l’axe. Positionner la roue puis remettre l’axe dans son
logement. Verrouiller l’axe et remettre la goupille
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Fixer la béquille avant, puis verrouiller la béquille avec la goupille de
sécurité. Déplier la béquille et verrouiller la avec la bague de
sécurité.
Poser la Joëlette sur ses béquilles et vérifier le verrouillage de la
béquille avant. L’ensemble tient alors sur son trépied.
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Déplier le dossier
Engager le boulon de l’accoudoir sur le dossier avec la clé fournie,
de même pour l’assise et serrer les 2 boulons puis renouveler
l’opération.
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Boulon fixe

Installer les coussins et déplier l’appui-tête

clé fournie

11

12

Déplier et verrouiller les bras avec les goupilles de sécurité

Régler en hauteur et en profondeur des reposes pieds. Installer la
personne, fixer les pieds, régler l’appui-tête et boucler la ceinture de
sécurité
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Le harnais se fixe sur les mousquetons présents sur les bras avant.
Faites un préréglage des sangles. Il faudra les régler lorsque la
Joëlette posera sur sa roue
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Régler la hauteur des bras arrière avec l’aide de la poignée de
gauche.
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