
Roue motorisée 
haute-performance
pour fauteuil 
roulant

https://maxi.unawheel.eu/manual

UNAwheel Maxi Guide de démarrage rapide
Quick start guide

Guía de inicio rápido
Guia rápido

Guida Rapida
Snelstartgids
Rychlý návod

Manuel intéractif 
simplifié en ligne
Quick animated
online manual
Manual en línea 
animado rápido
Manual online de 
animação rápida
Manuale online 
animato veloce
Snelle geanimeerde 
online handleiding
Rychlý animovaný 
online návod

Manuel d'utilisation 
complet
Full text manual

Manual de texto
completo
Manual de texto 
completo
Manuale di testo 
completo
Volledige tekst 
handleiding
Plně textový 
manuál

Moteur 450 W
Fiable et puissante

Autonomie de 25 km
Une distance parfaite en
une seule charge

Vitesse max 20 km/h
5 modes de vitesse

Polyvalente
UNAWheel Maxi est idéale 
pour des déplacements urbains 
ou également ruraux

Batterie Li-ion de 288 Wh
Réponds aux exigences des
compagnies aériennes

Adapté pour tous 
les fauteuils roulants
Compatible avec la plupart 
des fauteuils roulants sur 
le marché, basiques et actifs
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info@gt-concept.fr
+(33) 4 74 93 12 38

www.gt-concept.fr

1. Monter les pinces 2. Assembler 
l'adaptateur

3. Monter l'adaptateur, régler la 
                                  hauteur, 
                                  l'angle 
                                  d'inclinaison 
                                  et serrer 
                                  toutes les vis
37cm

Installer l'adaptateur

10°



Connecter
1. Attacher le crochet supérieur à
l'adaptateur

2. Pousser le guidon en avant 
jusqu'à ce qu'il se clipse

Click

Contrôle
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1 - Ecran
2 - Selection mode 
     de vitesse +/-, Menu
3 - Levier de frein avec sonnette
4 - Marche arrière
5 - On/off
6 - Accélérateur 

Déconnecter
1. Verrouiller les freins du fauteuil.
Pousser légèrement le guidon vers 
l'avant et freiner

2. Tirer la poignée de l'adaptateur 
vers le fauteuil, déverrouiller 
le frein

Connecter et déconnecter la roue 
doit être sans difficulté. Si 
connecter ou déconnecter 

demande un gros effort, c'est que 
l'installation n'est pas faite 

correctement ou qu'une pièce est 
cassée. Contrôler l'installation et 

contacter votre prestataire.

3. Ouvrir les pinces et pousser 
le guidon vers l'avant

Frein

Freins
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