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WOMBAT
Félicitations pour avoir choisi le WOMBAT. Nous sommes convaincus qu'il répon-
dra parfaitement à vos attentes. Comme tout autre produit de qualité conçu par 
R82, le modèle WOMBAT est le fruit de nombreuses années d'expérience, de 
fabrication et d'adaptation de produits d'aide et d'appareils pour les personnes 
handicapées.

Le Wombat est le fauteuil d'activité de R82. Il est disponible en 3 tailles et 2 ver-
sions : WOMBAT basic et WOMBAT upgrade

Le Wombat basic est disponible avec un réglage en hauteur manuel ou par vérin 
à gaz. Le Wombat upgrade est disponible avec vérin à gaz ou moteur électrique. 
Les deux versions sont livrées avec un siège à réglage multiple, un dossier et un 
repose-pied. 

Ce guide de l'utilisateur est conçu pour aider l'utilisateur à tirer le meilleur profit 
des nombreuses options du Wombat. Par conséquent, nous vous recommandons 
de le lire entièrement avant d'utiliser le Wombat.

FR
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SÉCURITÉ
Le modèle Wombat a obtenu la marque CE. Cela garantit qu'il répond à tous les 
critères de sécurité de l'Union Européenne. La durabilité de ce produit est de 5 ans 
dans des conditions d'utilisation quotidiennes. Plus tard le produit doit être rénové 
(par le personnel de R82) pour allonger sa durée de vie.

Retirez la marque CE lorsque vous remettez à neuf le produit ou lorsque vous 
utilisez des pièces de rechange autres que les pièces et fixations R82 d'origine.

Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans ce produit. Veillez à ce 
qu'un adulte soit toujours présent. Toute mauvaise utilisation du produit peut 
entraîner des blessures graves pour l'utilisateur. Avant chaque utilisation, veil-
lez à ce que la ceinture  soit correctement fixée au produit.

Le Wombat ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

Le fauteuil roulant est conçu pour un seul utilisateur. Ne pas mettre plus d'un 
utilisateur dans le fauteuil.

N’est pas recommandé pour des usagers ayant beaucoup de mouvements 
involontaires.

La dernière version du manuel est toujours disponible en ligne : www.R82.com

GARANTIE
R82 offre une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux 
ainsi qu’une garantie de 5 ans sur la rupture du cadre en métal provoquée par des 
défauts au niveau des soudures. La garantie peut être rendue caduque si la respon-
sabilité du client consistant en un entretien et/ou une maintenance quotidienne n’est 
pas exécutée conformément aux instructions et aux intervalles prescrits par le fournis-
seur et/ou indiqués dans le manuel. Pour plus d’informations, nous nous reportons 
à R82 homepage/download (page d’accueil R82/téléchargement). La garantie ne 
peut être appliquée que si le produit R82 est utilisé dans le pays où il a été acheté et 
s’il peut être identifié par le numéro de série. La garantie ne couvre pas les avaries 
accidentelles, notamment celles provoquées par une mauvaise utilisation ou par 
négligence. La garantie ne s'étend pas aux pièces non-durables qui sont soumises 
à l'usure normale et doivent être remplacées à intervalles réguliers. La garantie est 
nulle est non avenue si des pièces/accessoires R82 non d'origine sont utilisés, ou si 
le produit est réparé ou transformé par toute autre personne que le représentant R82 
agréé ou du personnel formé dûment reconnu par R82 pour la réparation et la main-
tenance des produits R82. R82 se réserve le droit d’inspecter le produit pour lequel 
est présenté une réclamation et la documentation qui s’y rattache avant d'accepter 
la demande d’activation de la garantie et de décider s’il convient de remplacer ou de 
réparer le produit défectueux. Il incombe au client de retourner l’article sur lequel porte 
la garantie à l'adresse d'achat. La garantie est fournie par R82 ou, ultérieurement, 
par un revendeur R82. 

FR
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OUTILS
Utilisez les clés Allen pour effectuer les réglages décrits dans le présent manuel. 

Une fois les réglages effectués, veillez à bien les serrer.

FR
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WOMBAT PRÊTE À 
L'EMPLOI

Wombat Basic :
Lorsque vous déballerez votre Wombat, vous 
constaterez que le dossier du fauteuil est emballé 
séparément. 

Commencez par retirer le cadre de la boîte. Desser-
rez la poignée (A) sur la barre centrale. Relâchez la 
poignée (B) sous le côté droit du siège de façon à 
ce que ce-dernier puisse être soulevé.

Tirez sur le repose-pied de sorte qu'il forme un angle 
droit avec la barre. Desserrez la poignée de serrage 
(C) de la barre du repose-pied sous le siège et réglez 
le repose-pied.

Pour ajuster le support de dossier sur le siège, 
tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une 
montre et tirez le bouton (D) derrière le support de 
dossier pour y fixer le dossier.

Wombat Upgrade :
Lorsque vous déballerez votre Wombat, vous 
constaterez que le dossier du fauteuil est emballé 
séparément.

Commencez par retirer le cadre de la boîte. Soule-
vez le siège en plaçant votre pied sur la pédale (E). 
N'oubliez pas de commencer par desserrer le verrou 
de sécurité (F) à droite de la pédale.

Tirez sur le repose-pied de sorte qu'il forme un angle 
droit avec la barre. Desserrez la poignée de serrage 
(G) de la barre du repose-pied sous le siège et réglez 
le repose-pied.

Taille 1+2 : Pour ajuster le support de dossier sur le 
siège, tournez le bouton dans le sens des aiguilles 
d'une montre et tirez le bouton (D) derrière le support 
de dossier pour y fixer le dossier.

Taille 3 : Commencez par retirer l'écrou de sécurité (I) 
pour pouvoir monter le dossier sur la taille 3. Tirez le 
levier de verrouillage (J). Montez le support de dos-
sier dans la fixation et placez-le en position verticale. 
Enfoncez l'anneau bleu (K) pour pousser la barre 
vers le bas dans la fixation. Remontez l'écrou de 
sécurité. Ajustez la hauteur dans la position voulue. 
Fixez le levier de verrouillage.

FR
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RÉGLAGE DU SIÈGE 
ET DU DOSSIER

L'angle du siège Wombat Upgrade est réglable 
par une simple poussée sur le levier (A), situé 
sous le siège. Dégagez le dispositif de sécurité 
(B) avant d'actionner le levier.

Pour régler l'angle du siège Wombat Basic, tour-
nez la poignée (C), située sous le siège.

Gardez une main sur le dossier pour éviter 
que le siège ne s'incline trop en avant.

De plus, il est possible d'orienter le dossier en 
desserrant la poignée (D) au dos du fauteuil.

Profondeur du siège (taille 1+2) :
Pour réduire la profondeur du siège, poussez le 
dossier en avant et réglez l'angle. Pour ajuster 
le dossier, desserrez la poignée (E).

Profondeur du siège (taille 3) :
Tirez la poignée sous le siège (I) et poussez le 
dossier en avant ou en arrière.
Desserrez la poignée (J) sur le dossier et réglez 
celui-ci selon les besoins.

Hauteur du dossier (taille 1+2) :
Réglez la hauteur du dossier en desserrant 
le bouton (F). Tournez le bouton dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour le des-
serrer. Ensuite, tirez le bouton et le dossier est 
réglable en hauteur. 
Laissez revenir le bouton et le siège sera ver-
rouillé à la hauteur voulue. Tournez à nouveau 
le bouton cette fois dans le sens horaire, et le 
verrou sera davantage fixé.

Hauteur du dossier (taille 3) :
Tirez le levier de verrouillage (G) et appuyez 
sur l'anneau bleu (H) pour régler la hauteur du 
dossier. Ajustez la hauteur à la position voulue 
et relâchez l'anneau bleu (H). Fixez à nouveau 
le levier deverrouillage (G).

FR
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CADRE BASIC 
RÉGLABLE EN 
HAUTEUR

Le cadre du Wombat basic est réglable en 
hauteur manuellement ou à l'aide d'un vérin à 
gaz. 

Le Wombat basic avec réglage manuel :

Pour régler le Wombat basic en hauteur, des-
serrez la poignée (A). Réglez la hauteur et fixez 
à la position voulue.

Le Wombat basic avec vérin à gaz :

Pour régler la hauteur du cadre à l'aide d'un vérin 
à gaz, rabattez la poignée de dégagement (B) 
sous le siège. Dégagez le dispositif de sécurité 
avant d'actionner le levier.

FR
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CADRE UPGRADE 
RÉGLABLE EN 
HAUTEUR

Le cadre du Wombat upgrade est réglable en 
hauteur à l'aide d'un vérin à gaz ou d'un moteur 
électrique.

Le Wombat upgrade avec vérin à gaz :
la hauteur est réglable, du sol à la hauteur de 
table. Une pression sur la pédale (A) permet de 
régler la hauteur. La pédale est équipée d'un 
bouton de sécurité (B).

Le Wombat upgrade avec moteur électrique :
Utilisez le combiné (C) pour régler la hauteur 
du siège.

Si le fauteuil doit être utilisé dans la position 
la plus basse, retirez d'abord le repose-
pied.

Rechargement des batteries (D) :
1) Brancher le chargeur sur une prise 
2) Mettre les fils du chargeur dans le boîtier de 

commande.  La diode du chargeur s’allume.
3) Charger la batterie jusqu’à ce que la diode du 

chargeur s’éteigne.
4) Chargez les batteries chaque nuit ou pendant 

8 à 12 heures. Les batteries ne peuvent pas 
être trop chargées. Ne videz pas complète-
ment les batteries. Par ailleurs, elles doivent 
être remplacées dans une période de 4 ans.

Pour obtenir une durée de vie optimale du 
moteur, branchez-le pendant 12 heures au 
réseau avant utilisation. 

Ne laissez pas l'enfant utiliser lui-même 
le combiné et ne laissez pas non plus un 
autre enfant jouer avec le combiné.

Le cadre électrique ne dispose pas d'arrêt 
de sécurité pour la fonction de réglage de 
la hauteur.
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SUPPORT POUR LA 
TÊTE

Le support pour la tête est monté sur le dossier 
du fauteuil et serré à l'aide de la vis à serrage 
à main (A).

Utilisez la clé Allen de 5 mm fournie pour desser-
rer les vis (B) et régler le support pour la tête.

Réglez l'inclinaison du support pour la tête en 
desserrant la vis (C). Ajustez les ailes latérale du 
support pour la tête en desserrant la vis (D).
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SUPPORTS 
LATÉRAUX 
ESCAMOTABLES

Wombat taille 1+2 :
Retirez le coussin du dossier et montez le sup-
port latéral dans les fentes prévues à cet effet 
dans le dossier, en vous servant des vis fournies 
et de la clé Allen 5 mm (A). N'utilisez pas les vis 
longues.

Enfoncez le bouton rouge (B) pour rabattre le 
support latéral.

Wombat taille 3 :
Le support latéral escamotable est fixé dans la 
rainure dans le dossier du fauteuil (C). Fixez 
les longues vis une à une dans les rainures (D) 
à l'arrière du support de dos. Placez les écrous 
un à un dans le petit trou devant le support de 
dos. Vérifiez que la première vis passe par la 
plaque à rainure et est correctement vissée dans 
l'écrou avant de fixer la vis suivante. N'utilisez 
pas les vis courtes. 

Il est recommandé de lubrifier occasionnel-
lement les parties escamotables. 
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ACCOUDOIR ET 
PLATEAU

Montez la fixation de l'accoudoir dans le côté du 
siège et ajustez-le de façon latérale. Serrez avec 
les vis à serrage à main sous le siège (A).

Pour régler les accoudoirs en hauteur, desserrez 
le bouton (B). Tournez le bouton dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour le des-
serrer. Ensuite, tirez le bouton et l'accoudoir est 
réglable en hauteur. Laissez revenir le bouton 
et le siège sera verrouillé à la hauteur voulue. 
Tournez à nouveau le bouton cette fois dans le 
sens horaire, et le verrou sera davantage fixé.

Orientez l'accoudoir en desserrant la fixation 
(C). Serrez à l'angle souhaité.

L'accoudoir pour la taille 3 a deux barres vertica-
les qui sont placées dans les deux trous qui se 
trouve sur le siège (D). Desserrez et tournez le 
bouton pour régler l'inclinaison de l'accoudoir.

Pour monter le plateau, introduire la barre dans 
le tuyau sous le siège. Serrez à la position vou-
lue à l'aide des vis à serrage à main (E). 

Vous pouvez monter des barres des deux 
côtés du plateau pour le stabiliser.

FR
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SUPPORTS DES 
HANCHES

Servez-vous de la clé Allen 5 mm incluse pour 
monter les supports de hanches dans le siège 
(A).

Le Wombat taille 3 dispose de deux op-
tions différentes pour placer les supports 
de hanches.

Desserrez les deux vis (B) et (C) et réglez les 
supports de hanches tout autour. Serrez à l'aide 
de la clé Allen 5 mm fournie.

Utilisez la clé Allen de 4 mm fournie pour des-
serrer les vis (D) et réglez la profondeur du sup-
port de hanches. Réglez la profondeur dans les 
fentes et serrez à la position voulue.

FR

POMMEAU

Montez le pommeau devant le siège.

Réglez la profondeur en desserrant la vis à ser-
rage à main (A) sous le siège.
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SUPPORTS 
ESCAMOTABLES 
POUR LES GENOUX

Les supports de genou sont montés sur le côté 
du siège et sont fixés à l'aide de deux vis 4 mm 
sous le siège (A).

Utilisez la clé Allen 5 mm pour desserrer la vis 
(B) et orienter les supports de genou.

Orientez le coussin sur le support de genou en 
vous servant de la clé Allen 4 mm et desserrez 
la vis (C).

Utilisez la clé Allen 4 mm pour desserrer la vis 
(D) et ajustez la profondeur. Serrez à la position 
souhaitée.

Enfoncez le bouton rouge (E) pour rabattre le 
support de genou.

Il est recommandé de lubrifier occasionnel-
lement les parties escamotables. 
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REPOSE-PIED

Le Wombat est livré de série avec un repose-
pied. Il est possible de démonter le repose-pied, 
ce qui représente un avantage lorsque le Wom-
bat est utilisé à hauteur de plancher. D'autre 
part, le repose-pied peut être réglé en hauteur. 
Utilisez la clé Allen 4 mm pour desserrer/res-
serrer (A).

Pour incliner la barre du repose-pied, desserrez 
la poignée (B). Réglez l'inclinaison et serrez.

Inclinez la plaque du repose-pied en tournant la 
vis devant la plaque (C).
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VESTES ET 
CEINTURES

Le Wombat peut être équipé de diverses vestes 
et ceintures.

Pour faciliter le montage, le Wombat est équipé 
de deux boucles de 40 mm et de deux autres de 
25 mm sous le siège ainsi que de quatre boucles 
de 25 mm sur le dossier.

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR

POIGNÉES POUR 
LES ASSISTANTS

Montez les poignées sur le dossier du siège et 
inclinez vers le haut/bas selon le besoin.

FR
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Utiliser ce dessin avec dans les  descriptions  des pages suivantes
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LE HARNAIS VESTE
Le Harnais vest et la vest croisée peuvent être 
ouverts ou fermés en utilisant les boucles et  la 
fermeture à glissière.

Suivre les instructions ci-dessous, à l’aide de 
la page 16.

* Monter les sangles d’épaule dans les fixations 
de sangle en haut du dossier  (A)

* Passer les sangles hautes par les fentes sur 
les cotés du dossier (B)  et mettre  un blocage 
sur la sangle.

* Passer les sangles basses dans les fixations  
les plus externes en bas du dossier (C).

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR

LE HARNAIS 
THORACIQUE

Le harnais thoracique peut être ouvert ou fermé 
en utilisant les boucles.

Suivre les instructions ci-dessous à l’aide de la 
page 16.

* Monter les sangles d’épaule dans les fixations 
de sangle en haut du dossier  (A)

* Passer les sangles hautes par les fentes sur 
les cotés du dossier (B)  et mettre  un blocage 
sur la sangle.

* Passer les sangles basses dans les fixations  
les plus externes en bas du dossier (C).

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR
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LE HARNAIS 
REMBOURRÉE

Le harnais rembourré peut être ouvert ou fermé 
en utilisant les boucles.

Suivre les instructions ci-dessous avec l’aide 
de la page 16.

* Monter les sangles d’épaule dans les fixations 
de sangle en haut du dossier  (A)

* Mettre les sangles sur les cotés dans les 
fixation de sangles du dossier (B).

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

LA CEINTURE
La ceinture  rembourrée peut être ouverte ou 
fermée en utilisant la boucle.

Suivre les instructions ci-dessous avec l’aide 
de la page 16 .

* Mettre les sangles dans les fixations placées 
sous le siège (D).

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR
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LA CEINTURE EN Y 
REMBOURRÉE

La ceinture en Y rembourrée peut être ouverte 
ou fermée en utilisant la boucle.

Suivre les instructions ci-dessous avec l’aide 
de la page 16 .

* Mettre les sangles dans les fixations placées 
sous le siège (D).

* Mettre les sangles  (E) dans les fixations (E) 
placées sur le devant du siège. 

E et D peuvent être intervertis.

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR

LA SANGLE 
D’ABDUCTION

Monter les fixation –blocage de sangles sur le 
siège voir  page 15.
Suivre les instructions ci-dessous avec l’aide 
de la page 16 .

* Ouvrir les boucles  (G).
* Mettre les sangles (D) dans les fixations de 

ceinture sous le siège (D).
* Placer l’enfant sur le harnais  et fermer les 

boucles G sur les cuisses.

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.
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LA SANGLE DE 
CHEVILLE

La sangle de cheville peut être ouverte ou fer-
mée à l’aide du Velcro  ou de la  boucles (A).

Pour le montage suivre les instructions ci-
dessous. 

* Retirer les boucles  (C).
* Tirer les sangles (B) par les fentes dans le 

repose pieds.
*   Remettre les boucles  (C) et s’assurer que 

les sangles ne glissent pas. 

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

LA SANGLE DE PIED
Les sangles de pied peuvent être ouvertes et 
fermée en utilisant le velcro ou la boucle  (A).

Pour le montage suivre les instructions ci dessous

* Ouvrir les sangles et les tirer (A) par les fentes 
des palettes repose pied.

* Fermer les sangles autour du pied

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR
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SUPPORT DE 
POIGNET

La sangle de poignée peut être ouverte ou fer-
mée en utilisant la boucle (A).

Pour le montage suivre les instructions ci dessous 

* Mettre la sangle de poignet autour du poignet 
de l’utilisateur

* Mettre la sangle (B) autour du montant du 
repose bras.

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

LE HARNAIS EN H
Le harnais en H peut être ouvert ou fermé en 
utilisant la boucle 

Suivre les instructions ci-dessous avec l’aide 
de la page 16.

* Monter les sangles d’épaule dans les fixations 
de la partie haute du dossier (A)

* Monter les sangles latérales dans les fixations 
pour ceinture du dossier (B)

Veillez à ce que tous les réglages et fixa-
tions soient positionnés et ajustés correc-
tement et vérifiez-les régulièrement.

FR
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FR BARRE DE 
POUSSÉE

Placez les douilles arrondies de chaque côté 
du dossier du Wombat et montez-les à l'aide du 
gros boulon (A). Veillez à ce que les deux trous 
dans la douille  soient placés horizontalement 
(B), lorsque celle-ci est serrée à l'aide de la clé 
Allen 8 mm jointe. Faites attention à la face incli-
née de la douille. Cette dernière doit être montée 
sur le dossier du fauteuil en position droite (C).

Placez la barre de poussée dans les deux douil-
les.

Placez les petits boulons (D) dans les trous ex-
térieurs, par la barre de poussée et la douille. Le 
boulot et l'écrou sont placés à l'intérieur et fixés 
à l'aide de la clé Allen de 3 mm incluse.

N'utilisez jamais la poignée de pous-
sée pour soulever/tirer le fauteuil en vue 
de monter ou descendre des escaliers, 
paliers, courbes, etc. le fauteuil ne peut 
être soulevé que par deux personnes qui 
soulèvent le cadre en même temps. N'uti-
lisez jamais la poignée de poussée pour 
soulever le fauteuil.

D

A

B

C
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LE CONFORT 
D'ASSISE DU 
COUSSIN DE 
DOSSIER

Il est très facile d'obtenir un confort d'assise 
optimale dans le Wombat à l'aide de cales avec 
système velcro.

1) Ouvrez les fermetures velcro au sommet et 
sur les côtés du revêtement (A) et retournez 
ce dernier complètement ou partiellement. 

2) Défaites la partie avant du revêtement (B) et 
enroulez-la .

3) Le soutien lombaire (C) et les cales (D) sont 
réglables et amovibles selon le besoin.

4) Montage du revêtement : 

 Si le revêtement est retiré du coussin, il est 
important de toujours effectuer le montage 
dans le bon ordre.

 Renverser le coussin et retournez le revête-
ment. 

 Pour monter le revêtement, commencez par 
monter le velcro sur le bord inférieur (E) du 
revêtement et du coussin. A présent, placez le 
revêtement sur l'avant du coussin et fixez-le 
sur les côtés et au sommet.

FR
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LE CONFORT 
D'ASSISE DU 
COUSSIN DE SIÈGE

Il est très facile d'obtenir un confort d'assise 
optimale dans le Wombat à l'aide de cales avec 
système velcro.

1) Ouvrez les fermetures velcro à l'avant et sur 
les côtés du revêtement (A) et retournez ce 
dernier complètement ou partiellement. 

2) Defaites la partie supérieure du revêtement 
(B) et enroulez-la .

3) Les cales (C) sont réglables et amovibles 
selon le besoin.

4) Montage du revêtement : 

 Si le revêtement est retiré du coussin, il est 
important de toujours effectuer le montage 
dans le bon ordre.

 Renverser le coussin et retournez le revête-
ment. 

 Pour monter le revêtement, commencez par 
monter le velcro sur le bord arrière (D) du re-
vêtement et du coussin. A présent, placez le 
revêtement sur l'avant du coussin et fixez-le 
sur les côtés et sur le bord avant.

FRFR
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IDENTIFICATION DU 
PRODUIT

A) Numéro de série 

 WOMBAT basic : 
 L'étiquette est placée à l'intérieur du cadre 

juste au dessus de la roue arrière gauche.

 WOMBAT upgrade :
 L'étiquette est placée à l'intérieur du cadre 

juste au dessus de la roue arrière gauche.

 
B) Fabricant 

 WOMBAT basic :
 L'étiquette est placée sur le cadre juste au 

dessus de la roue arrière gauche.

 WOMBAT upgrade :
 L'étiquette est placée sur le cadre juste au 

dessus de la roue arrière gauche.

FR

A

B

WOMBAT Upgrade

WOMBAT Basic

B

A

B

A

      XXXXXX
DMR ver.: XXXX
Art. no.: XXXXXXX
Product: XXXXXXX - Size X

Max load: xxx kg

(XX)XXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXX
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E

G

C

a1

a2

B

H

A

E

G

C

a1

a2

B

H

210-300 (8¼-11½") 280-370 (11-14½") 210-300 (8¼-11½") 280-370 (11-14½") 250-440 (13¾-17¼")

160-290 (6¼-11¼") 230-360 (9-14") 160-290 (6¼-11¼") 230-360 (9-14") 300-480 (11½-18¾")

280-340 (11-13¼") 310-380 (12-14¾") 280-340 (11-13¼") 310-380 (12-14¾") 390-500 (15¼-19½")

460-660 (18-25¾") 460-660 (18-25¾") 340-690 (13¼-27") 340-690 (13¼-27") 380-680 (14¾-26½")

550 (21½") 550 (21½") 550 (21½") 550 (21½") 610 (21½")

600 (23¾") 600 (23¾") 610 (23¾") 610 (23¾") 720 (28¾")

40° 40° 40° 40° 43°

-20° to +15° -20° to +15° -20° to +15° -20° to +15° -22° to +10°

45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 70 kg (154 lb)

14,5 kg (32 lb) 14,5 kg (32 lb) 15,5 kg (34 lb) 15,5 kg (34 lb) 22 kg (48½ lb)

F
R

DIMENSIONSFR

Wombat basic Wombat basic Wombat upgrade Wombat upgrade Wombat upgrade

Taille 1 Taille 2 Taille 1 Taille 2 Taille 3

mm (pouces) mm (pouces) mm (pouces) mm (pouces) mm (pouces)

Largeur du siège (A)

Profondeur du siège (B)

Hauteur du dossier (C)

Hauteur du siège (E)

Largeur du cadre (G)

Longueur du cadre (H)

Angle du dossier

Angle du siège

Charge max.

Poids

WOMBAT UpgradeWOMBAT Basic
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Siège : ABS 
Coussins : Mousse résistante au feu
Couverture : Trevira CS résistant au feu
Cadre : Acier revêtu de poudre

FR

FABRIQUANT

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Danemark

FR DISTRIBUTEURFR

Pour trouver votre distributeur, reportez-
vous au site www.R82.com
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FR ENTRETIEN ET MAINTENANCE
REMBOURRAGE
Le rembourrage est fait en mousse résistante au feu et matériau de confort. Il peut facilement 
être retiré du coussin et lavé en machine à 40°. De plus, un nettoyage régulier à l'aspirateur et un 
brossage aident à préserver la couleur et l'aspect du tissu.

ROUES
Les roues du Wombat doivent être régulièrement nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. SI les 
roues sont particulièrement sales, utiliser un produit dégraissant.

FREINS CENTRAUX
Les câbles de freins centraux doivent être resserrés lorsque cela s'avère nécessaire. Vérifier le 
fonctionnement des freins au moins une fois par mois.

CADRE
Serrez régulièrement toutes les vis sous le fauteuil. De plus, il est important de maintenir le fauteuil 
propre, à la fois pour votre confort et pour la longévité du fauteuil. Le cadre doit être régulièrement 
nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de chlore ou d'alcool dénaturé.

INSPECTION
Il est important de serrer régulièrement toutes les vis du fauteuil. Toutes les vis qui servent à fixer 
les accessoires doivent être contrôlées au moins une fois par mois. De plus, il est important de 
connaître tous les signes de début de défauts sur le cadre, les pièces en PVC et autres.

REPARATION
En cas de défaut sur votre fauteuil, vous devez contacter immédiatement votre revendeur. Ne pas 
utiliser les fauteuils défectueux. Si votre fauteuil doit être remis en état ou réparé, cela doit être 
fait uniquement avec des pièces R82 d'origine.  Les accessoires ou pièces détachées disponibles 
qui sont cassées peuvent être renvoyées à R82 en vue de leur réparation. En cas de défaut dans 
les pièces fondamentales, l'ensemble du fauteuil doit être renvoyé à R82 pour réparation. R82 ne 
saurait être tenu responsable de tout dommage ou blessure provoquée par l'utilisation de pièces 
non d'origine ou de réparations effectuées par une personne non agréée par R82.

Le vérin à gaz fonctionne sans maintenance.
Ne pas exposer le vérin à gaz à de la pression, des températures élevées ou une perfora-
tion.

Boîtier de la batterie
Le boîtier de la batterie peut être dangereux pour l'environnement. Par conséquent, au mo-
ment de sa mise au rebut, il convient de le déposer dans un centre de recyclage.
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GUIDE D'ELIMINATION DES TÂCHES
SANG 
Laver le sang à l'eau froide. Si cela ne suffit pas, ajouter un détergent de cuisine neutre.

ENCRE
Retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Nettoyer avec de l'alcool dé-
naturé à 20 % et laver avec de l'eau à laquelle un détergent de cuisine neutre aura été ajouté.

Chocolat ET SUCRERIES
Tamponner avec de l'eau tiède

HERBES ET VEGETAUX
Tamponner avec de l'eau tiède avec ou sans détergent de cuisine neutre.

CAFE, THE et LAIT
Retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Tamponner avec de l'eau 
contenant un détergent de cuisine neutre.

STYLOS A BILLE ET COSMETIQUES
Nettoyer à l'alcool

VERNIS A ONGLES
Tamponner avec un dissolvant pour vernis à ongles. Utiliser de l'acétone si cela ne suffit pas.

HUILE ET GRAISSE
Commencer par saupoudrer de talc sur la tâche, puis laisser agir. Brosser. Enfin, tamponner dé-
licatement avec un tissu imbibé de benzène ou d'alcool.

CIRAGE
Tamponner délicatement avec un tissu imbibé de benzène ou d'alcool.

CONFITURE, SIROP, fruit ET JUS
Commencer par retirer la plus grande quantité possible à l'aide d'une cuillère. Ensuite, tamponner 
avec de l'eau tiède.

VINS ET SPIRITUEUX
Commencer par retirer la plus grande quantité possible à l'aide de papier absorbant. Ensuite, 
tamponner avec de l'eau contenant un détergent de cuisine neutre. Enfin, rincer avec de l'alcool 
dénaturé dilué.

PEINTURE A L'HUILE
Commencer par nettoyer avec de l'essence de térébenthine. Ensuite, tamponner avec de l'eau 
contenant un détergent de cuisine neutre. Si la tâche est ancienne, consulter un expert.

PEINTURE A L'eAU
Tamponner avec de l'eau froide contenant un détergent de cuisine neutre. Si la tâche est ancienne, 
consulter un expert.

FR
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