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Merci d’avoir acheté votre FTP (Fauteuil de Transport Personnel) LiteRider. Nous sommes 

honorés que vous avez choisi Golden Technologies pour vos besoins de mobilité. 
 

                                       

 
 

 

FTP LiteRider Modèle GP160 
 

Liste d’emballage standard : 

 
1 Guide du propriétaire 

Base avec panier sous-le-siège 

1 Batterie 

1 Siege 
2 Accoudoirs 

1 Commande joystick 

1 Chargeur de batterie 
Boulon et écrou de tige de selle 

  

 
                                                  

 

 
 

 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 
Nous vous demandons de lire entièrement ce manuel avant d’utiliser votre nouveau FTP 

LiteRider. Golden Technologies, Inc. n’est pas et ne peut être tenu responsable pour tout 

dommage ou blessure subi en raison de l’utilisation incorrecte ou dangereuse du FTP 
LiteRider Golden. Golden Technologies, Inc. décline spécifiquement toute responsabilité en 
cas de blessures corporelles ou dommages matériels qui peuvent survenir au cours de toute 

utilisation qui ne respecte pas les lois fédérales, d’État, ou les lois ou ordonnances locales. 
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                               I. INTRODUCTION 
 

 
Félicitations pour l’achat de votre nouveau FTP (fauteuil de transport personnel) LiteRider. Le FTP LiteRider 
combine une technologie de pointe avec des designs attrayants qui sont également très fonctionnels dans le 
monde d’aujourd’hui. Nous, à Golden Technologies, Inc. savons que vous avez choisi un fauteuil électrique qui 
vous donnera des années de fonctionnement fiable et vous permettra aussi d’améliorer la qualité de votre vie 
en vous offrant la mobilité pour vivre un quotidien actif. 
 
Même si votre nouveau FTP LiteRider est à la fois convivial et conçu pour une maniabilité maximale même 
dans les espaces les plus restreints, nous demandons que vous lisiez, compreniez, et suiviez toutes les 
instructions et les suggestions contenues dans ce manuel avant d’utiliser votre fauteuil pour la première fois. 
L’utilisation sécuritaire de votre nouveau fauteuil est très importante pour nous. 
 
Si vous sentez que vous ne comprenez pas les instructions et les suggestions présentées dans ce guide du 
propriétaire, ou si, pour une raison quelconque, vous ne vous sentez pas capable d’exécuter les activités 
nécessaires pour monter, démonter, utiliser ou entretenir votre FTP LiteRider, veuillez contacter votre 
concessionnaire local de Golden Technologies, Inc. ou appeler les Services d’Appui Technique de Golden 
Technologies, Inc., au (800) 624-6374. 
 
Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages matériels résultants 
de l’utilisation non-sécuritaire ou abusive de tout équipement dans notre large gamme de produits de santé et 
de mobilité personnelle. En outre, Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des blessures ou 
des dommages matériels résultant de tentatives de suivre les instructions, les suggestions et les lignes 

directrices présentées dans ce guide du propriétaire.  

 
Notre département de Recherche et développement, notre département de Contrôle de la qualité, et notre 
département d’Ingénierie ont utilisé les dernières spécifications de produits et les dernières informations de 
conceptions de produits à la fabrication de votre FTP LiteRider. Golden Technologies, Inc. se réserve le droit 
d’apporter des changements dans nos gammes de produits, lorsque ces changements deviennent 
souhaitables ou nécessaires. Si des changements sont mis en œuvre dans notre gamme de produits, il peut y 
avoir des différences mineures entre le produit que vous avez acheté et les illustrations et les instructions dans 
ce guide du propriétaire.  
 
Veuillez remplir et poster le bon de garantie joint. L’enregistrement est également disponible à 
www.goldentech.com. Nous, à Golden Technologies, Inc. souhaiterons entendre parler de la fiabilité de votre 
FTP LiteRider et de la commodité de la mobilité il a fourni pour vous. Nous apprécierions également entendre 
parler du service que vous avez reçu de votre concessionnaire local ou représentative de Golden 
Technologies, Inc. 
 

Golden Technologies, Inc.                                                            Téléphone: (570) 451-7477 
401 Bridge Street                                                                         Fax: (570) 451-7494                                           

Old Forge, PA 18518                                                                    Sans-frais: (800) 624-6374 

 
Pour plus d’informations sur nos produits et nos services ou pour nous envoyer vos commentaires, veuillez 
visiter notre site web à www.goldentech.com. 
 
 
 

  

                              

http://www.goldentech.com/
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• Douilles/Clés - 17mm, 14mm, 10mm, and 8mm. 

• Clés Allen – 8mm, 5mm, and 4mm. 
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                              I. INTRODUCTION 
 
 

ACCESSOIRES pour le FTP (fauteuil de transport personnel) LiteRider : 
Une variété d’accessoires est disponible pour votre Golden FTP LiteRider. Veuillez contacter 

votre concessionnaire autorisé de Golden Technologies Dealer pour plus d’informations ou 

pour commander. 
 

• Porteur tube de cane 
• Porteur de réservoir d’oxygène  

• Porte-gobelet 
• Porteur quad de cane 

• Panier arrière  

• Porteur de marchette 

• Porteur de béquille 

• Fanion de sécurité                                                                                                         

• Couverture de fauteuil électrique 
• Peinture de retouche  

• Pack N’ Go de luxe 

• Ceinture (facultatif) 
 
*Certains accessoires nécessitent un support de montage ou des clips de montage. Veuillez vérifier auprès de 
votre concessionnaire pour savoir si l’accessoire que vous souhaitez commander nécessite un support de 
montage ou des clips de montage. 
 

POUR VOS DOSSIERS 
Veuillez compléter votre information de FTP LiteRider ci-dessous. Cette information sera 

utile dans le cas où vous auriez besoin de contacter Golden Technologies, Inc. concernant 

votre fauteuil électrique. 
 

Votre FTP LiteRider 

 

Modèle ____________________ Numéro de série _____________________________ 
 

Date d’achat ________________________ Couleur __________________ 

 
Options _______________________________________________________________         

 

Votre représentant ou concessionnaire Golden 
 

Nom _________________________________________________________________ 

 
Compagnie _____________________________________________________________ 

 

Adresse _______________________________________________________________ 

 
Veuillez vous souvenir de remplir et rendre votre bon de garantie. 

 

Outils requis:  
Les outils suivants vous permettront de faire tout réglage de confort à votre fauteuil 

électrique.  
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                                II. SÉCURITÉ 

  
Votre FTP LiteRider Golden est un véhicule de mobilité personnelle fonctionnant sur batterie. Veuillez faire 
preuve de prudence et de considération lorsque vous la faites fonctionner. En utilisant votre FTP LiteRider 
soigneusement et sérieusement permettra d’assurer votre sécurité personnelle et la sécurité des autres 
personnes. 
 

Note: Avant d’apprendre à utiliser votre FTP LiteRider, demandez à votre représentant de Golden 

Technologies, Inc. de déterminer s’il est préférable pour vous de pratiquer d’embarquer sur et de débarquer de 
votre fauteuil et de l’opérer en présence d’un surveillant. 
 

AVANT d’embarquer sur votre FTP LiteRider 
• Vérifiez pour être certain qu’il est hors tension. Voir la section « Fonctionnement » aux 

pages 21-28. Cela permettra d’éliminer la possibilité d’activer accidentellement le joystick, 

vous blessant ou blessant d’autres personnes.                                                                                                                                                           
• Vérifiez pour être certain que votre FTP LiteRider n’est pas en mode roue libre. Voir la 

section « Fonctionnement » aux pages 21-28.                                                                                                                                         

• Relevez les accoudoirs.                                                                                                                                                                                                                              
• Relevez le repose-pied. 

 

Embarquer SUR votre FTP LiteRider 
• Assoyez-vous confortablement et en toute sécurité sur le siège.                                                                                                                                           

• Rabaissez le repose-pied. 

• Rabaissez les accoudoirs.                                                                                                                                            

• Attachez votre ceinture si votre fauteuil en est équipé. 
 

Débarquer DE votre FTP LiteRider 

• Faites à certain qu’il est hors tension.                                                                                                  
• Détachez la ceinture si votre fauteuil en est équipé.                                                                                                        

• Relevez les accoudoirs.                                                                                                                                         

• Relevez le repose-pied.                                                                                                                                               
• Mettez-vous debout soigneusement et éloignez-vous du fauteuil. 

 

POIDS MAXIMAL                                                                                                                   

Votre FTP LiteRider a été évalué à une charge maximale (de passagers et de toute autre 
chose étant portée sur le fauteuil électrique) de 275 livres. Le dépassement de la capacité 

de charge maximale annulera votre garantie. 
 

 

 Le dépassement de la capacité de poids maximum annulera votre 
garantie et peut entraîner des blessures à vous-même et / ou aux autres. 
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                                   II. SÉCURITÉ 
 
 

LA CONDUITE SUR UNE PENTE 
 

• Rouler avec caution lorsque l’on tente de négocier un plan incliné, même des rampes 

d’accès pour handicapés.                                                                                                                                   
 

• Toujours monter ou descendre une pente en roulant directement vers le haut ou vers le 

bas de la pente.                                                                                                                                                              

 
• Ne pas traverser ou rouler à travers la face d’une pente.                                                                                       

 

• Ne pas tenter de négocier une pente couverte de neige, de glace, d’herbe coupée ou 
mouillée, de feuilles, ou de tout autre matériel potentiellement dangereux.                                                                                                               

 

• Ne pas tenter de reculer sur une pente.                                                                                                                              
 

• Essayez de garder votre FTP LiteRider en route lorsque vous montez une pente. Si vous 

ne vous arrêtez pas, recommencez et accélérez tranquillement et soigneusement.                                                                                                                         
 

• Ne pas tenter de descendre ou de monter une pente qui a une inclinaison plus grande 

que l’inclinaison maximale recommandée de 6 degrés. 

. 
 

 SI, PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ SUR UNE PENTE, VOTRE 
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE SE MET À ALLER PLUS VITE QUE VOUS RESSENTEZ EST 

SÉCURITAIRE, RELÂCHEZ LE JOYSTICK ET PERMETTEZ À VOTRE FTP LITERIDER 

DE S’ARRÊTER. QUAND VOUS SENTEZ QUE VOUS AVEZ CONTRÔLE DE VOTRE 
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE, POUSSEZ LE JOYSTICK VERS L’AVANT ET CONTINUEZ DE 

DESCENDRE LE RESTE DE LA PENTE EN TOUTE SÉCURITÉ. 

 
MÉDICATION                                                                                                                                    

Toujours vérifier auprès de votre médecin afin de déterminer si l’un des médicaments que 

vous prenez peut affecter votre jugement et / ou votre capacité à faire fonctionner votre FTP 
LiteRider. Vérifiez également auprès de votre médecin concernant votre capacité physique à 
utiliser un fauteuil électrique. 
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                                  II. SÉCURITÉ 
 

 

RÈGLES DE SÉCURITÉ 

• Ne pas essayer pas d’utiliser votre FTP LiteRider sur un escalator. Toujours utiliser un 

ascenseur. 

• Ne pas transporter de passagers sur votre fauteuil. 

• Ne pas utiliser votre FTP LiteRider s’il ne fonctionne pas correctement. 

• Faites preuve de prudence lorsque vous conduisez sur le sol meuble ou inégal comme 

l’herbe, le gravier et sur les surfaces où il n’y a pas de rambarde. 

• Ne jamais conduire sur la chaussée, sauf lorsque vous devez traverser la rue. 

• Toujours traverser les rues aux intersections et utiliser le trajet le plus direct, afin de 

faire en sorte que votre chemin est clair et que vous êtes visible à la circulation automobile. 

• Il n’est pas recommandé de conduire votre FTP LiteRider, vers le haut ou vers le bas 

d’une marche ou le bord d’un trottoir qui est plus grand que 1-1/2 pouce. 

• Ne jamais reculer vers le haut ou vers le bas d’une marche ou d’un bord de trottoir. 

• Ne jamais utiliser votre FTP LiteRider, alors que vous êtes sous l’emprise de l’alcool. 

• Ne pas utiliser ou ranger votre fauteuil électrique où il sera exposé à la pluie, la neige, le 

brouillard et des températures en dessous de zéro. 

• Ne pas utiliser votre fauteuil électrique sur des surfaces glissantes, glacées, ou salées. 

• Ne jamais vous asseoir sur votre fauteuil électrique quand il est en mode roue libre et sur 

une pente. 

• Ne jamais placer votre fauteuil en mode roue libre sans la présence d’un surveillant 

qualifié. 

• Ne pas modifier votre fauteuil électrique en aucune façon qui n’est pas autorisée par 

Golden Technologies, Inc.  

• Ne pas démonter le pneu. Si le démontage est nécessaire, demandez à votre 

concessionnaire autorisé de Golden Technologies d’effectuer l’entretien ou la réparation 

nécessaire. 

• Ne pas tenter pas de gonfler les pneus de votre FTP LiteRider. Votre fauteuil électrique est 
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équipé de pneus plats libres remplis de mousse qui ne nécessitent pas l’inflation. 

• Ne jamais vous asseoir sur votre FTP LiteRider durant le transport. 

• Toujours attacher votre FTP LiteRider en toute sécurité avec un système d’arrimage 

approuvé lors du transport de votre fauteuil électrique. 
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                                   II. SÉCURITÉ 
 

 

Veuillez vous assurer de suivre cette mise en garde importante lors d’embarquer sur ou 

débarquer de votre FTP (fauteuil de transport personnel) Golden. 

 NE JAMAIS EMBARQUER SUR OU DÉBARQUER DE CE FAUTEUIL 
ÉLECTRIQUE EN UTILISANT LE DOSSIER DU SIÈGE COMME UN SUPPORT DURANT 

LE TRANSFERT. LE DOSSIER DU SIÈGE PEUT SE PLIER ET VOUS POURRIEZ PERDRE 

VOTRE ÉQUILIBRE, CE QUI PEUT ENTRAÎNER UNE BLESSURE. 

 

 

Ne pas modifier votre fauteuil électrique en aucune façon qui n’est pas autorisée par 

Golden Technologies, Inc. 

  NE PAS CONNECTER OU PERMETTRE À QUICONQUE, SAUF UN 
REPRÉSENTANT DE GOLDEN TECHNOLOGIES DE CONNECTER N’IMPORTE QUEL 

APPAREIL ÉLECTRIQUE OU MÉCANIQUE À VOTRE FTP LITERIDER. LES 

ACCESSOIRES NON AUTORISÉES ANNULERONT LA GARANTIE ET PEUVENT CAUSER 
DES BLESSURES. 
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                                  III. IEM/IFR 

                                                                                                                                          
Le développement rapide des électroniques, surtout dans le domaine des communications, 

a saturé notre environnement avec des ondes électromagnétiques (radios) qui sont émises 

par des émetteurs de télévision, les téléphones cellulaires, les postes bande publique 
(radios CB), les radios amateurs (radios HAM), les liens d’ordinateur sans fil, les émetteurs 

à micro-ondes, les émetteurs de radiomessagerie, et cetera. Ces ondes électromagnétiques 

(EM) sont invisibles et augmentent en puissance plus l’on s’approche de la source de la 

transmission. Lorsque ces ondes électromagnétiques influent sur les appareils électriques 
et provoquent leur dysfonctionnement ou un fonctionnement de manière erratique ou non 

contrôlé, elles sont considérées comme des interférences électromagnétiques (IEM) ou des 

interférences de fréquences radio (IFR). 
 

IEM/IFR ET VOTRE FTP LiteRider                                                                                                          

Tous les véhicules électriques, y compris les fauteuils électriques sont sensibles aux 
IEM/IFR. Cette interférence pourrait se traduire par des mouvements anormaux ou 

involontaires de votre FTP LiteRider Golden. 

 Tout mouvement involontaire ou le desserrage du frein peut causer un 
accident ou une blessure. 

                                                                                                                                                              

La FDA a déterminé que chaque marque et modèle de fauteuil électrique peut résister aux 
IEM/IFR à un certain niveau. Plus le niveau de l’immunité, plus le degré de protection 

contre les IEM/IFR mesurée en volts par mètre (V/m). La FDA a également déterminé que 

la technologie actuelle est capable de fournir 20 V/m d’immunité aux IEM/IFR, qui offrirait 
une protection utile contre les sources fréquentes d’interférence. Ce produit a été testé et a 

passé un niveau d’immunité de 20 V/m. 

 
RECOMMANDATIONS IEM/IFR                                                                                                           

• Ne pas mettre en marche ou n’utiliser des appareils personnels de communication 

électroniques à main tels que les téléphones cellulaires, les talkies-walkies, ou les postes 
bande publique (radios CB) alors que votre fauteuil électrique est sous tension.  

• Soyez conscient de tous les émetteurs à proximité (radio, télévision, micro-ondes, et 

cetera) sur votre trajet prévu et évitez l’utilisation de votre fauteuil électrique près d’un de 

ces émetteurs.  
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• Coupez l’alimentation si votre FTP LiteRider va être dans une position stationnaire 

pendant n’importe quelle durée.  

• Soyez conscient que l’ajout d’accessoires ou de composants ou la modification de votre 

fauteuil peut le rendre plus sensible aux IEM / IFR.  
• Si le mouvement involontaire ou le desserrage du frein a lieu, coupez l’alimentation de 

votre fauteuil dès qu’il est sécuritaire de le faire.  

• Signaler tous les incidents de mouvement involontaire ou une défaillance des freins à 
votre représentant de Golden Technologies ou à Golden Technologies. 

 

 METTEZ VOTRE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE HORS TENSION DÈS 
QU’IL EST SÉCURITAIRE DE LE FAIRE SI UN MOUVEMENT INVOLONTAIRE OU NON 

CONTRÔLÉ OU SI LE DESSERRAGE INVOLONTAIRE DU FREIN A LIEU.  
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                               IV. MONTAGE 

 

Votre FTP LiteRider est livré partiellement démonté afin de maximiser la protection de 

toutes ses parties au cours du processus d’expédition. Veuillez suivre les instructions ci-
dessous pour le montage rapide et facile de votre fauteuil. 

 

REMARQUE: Vous aurez seulement besoin des outils de base. Si vous n’avez pas les 
outils nécessaires, ou si vous ne vous sentez pas capable d’embarquer en toute 

sécurité sur votre fauteuil, veuillez contacter votre représentant local de Golden 

Technologies, Inc. 
 

Principaux composants 

1. Base avec panier sous-le-siège  

2. Batterie 
3. Structure du siège 

4. Joystick  

5. Repose-pied  
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                                IV. MONTAGE  

 
                

Avant d’utiliser ou de monter votre FTP LiteRider, assurez-vous de retirer la bande de 

désactivation de batterie et de brancher le câble joystick au contrôleur VR2. Votre FTP 
LiteRider ne s’allumera pas ni fonctionnera sans avoir suivi ces étapes. 

 

1. Retirer la batterie en tirant sur la poignée et retirer la bande de désactivation de batterie. 

Voir la figure 2. 

Base   

Batterie 

Structure du siège 

Joystick 

Repose-pied 

Panier sous-le-siège 

Figure 1 
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  2. Connecter le contrôleur joystick au module d’alimentation VR2. Voir la figure 3. 
                  

                                                                        

Vérifier que le câble de joystick est solidement attaché à l’unité et 
que le câble n’est pas en mesure de traîner sur le sol ou de s’emmêler sur les objets 

environnants lorsque l’appareil est en cours d’utilisation. 

 
 

 La batterie du FTP LiteRider pèse 25 livres. Le siège avec 
accoudoirs pèse 22 livres. L’enlèvement des accoudoirs réduira le poids du siège. 

Veuillez demander de l’aide si vous ne vous sentez pas capable de soulever en toute 

sécurité tant de poids. 
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                                   IV. MONTAGE  

                                                                                           
Installation du siège 

1. Replier le dossier. 

2. Saisir fermement le siège de chaque côté, soulever le siège et aligner la goupille du siège 
avec le trou dans le récepteur de tige de selle. Voir la figure 4. 

 

Figure 2 Figure 3 
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3. Insérer le siège dans la tige de selle. 

4. Pousser vers le bas sur le siège pour le verrouiller en place. Déplacer le siège de droite à 
gauche pour s’assurer qu’il est verrouillé en place. 

 

Note: Pour faire pivoter votre siège, pousser vers le bas sur le levier de rotation du 

siège et tourner le siège dans la position souhaitée. Relâcher la poignée pour 
verrouiller le siège en position. 

 

 Assurez-vous que le siège est correctement installé et verrouillé 
avant d’utiliser votre fauteuil électrique. 
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                                 IV. MONTAGE 
 
 

Installation d’accoudoir 

1. Desserrer la vis de réglage de largeur d’accoudoir du tube récepteur d’accoudoir à la 
partie inférieure du cadre du siège avec une clé Allen de 4 mm. Voir la figure 5.2. 

Figure 4 
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2. Insérer l’accoudoir dans le tube récepteur de l’accoudoir, de sorte que le coussin 

d’accoudoir est tourné vers l’avant de l’unité. 

 

                              

                             

 

 
3. Ajuster la largeur de l’accoudoir.  

4. Serrer la vis de réglage de largeur d’accoudoir pour fixer l’accoudoir en place. 

5. Répéter les étapes 1 à 4 pour le côté opposé. 
 

Installation de ceinture de sécurité (équipement facultatif)  

1. Utiliser une clé Allen de 4 mm pour enlever la vis de réglage de largeur d’accoudoir du 
tube récepteur d’accoudoir à la partie inférieure du cadre du siège. Voir la figure 5. 

2. Insérer l’une des vis fournies avec la ceinture de sécurité par l’une des ancres de 

ceinture de sécurité, réinsérer la vis dans le tube récepteur, et serrer pour sécuriser. 
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour le côté opposé de la ceinture de sécurité. 
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                                IV. MONTAGE  
 
 

Installation de joystick 

1. Desserrer la vis de réglage de support situé sous l’accoudoir. Voir la figure 6. 

2. Insérer le tube de montage de joystick dans le support de joystick sous l’accoudoir. 

Figure 5 



FTP LiteRider_Guide du Propriétaire                                                                                                             Rev A_121911 

3. Ajuster la position du joystick à un endroit confortable. 

4. Serrer la vis de réglage de joystick pour sécuriser le joystick. 

 
 

                                                                            
  

                                                     

 

 
 

Note: Le joystick peut être installé sur l’accoudoir gauche ou droit selon votre préférence. 
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       V. DÉMONTAGE et REMPLACEMENT DE BATTERIE  
                                                                                                                                                              

 

Pour démonter votre FTP LiteRider, il suffit d’inverser le processus de montage. Voir les 
pages 11-15. 

Figure 6 
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 Assurez-vous que le contrôleur est mis hors tension et que le fauteuil 

N’EST PAS en mode roue libre avant de tenter d’effectuer le démontage.  

 
Remplacement de la batterie 

Si votre batterie doit être remplacée, veuillez contacter votre représentant de Golden 

Technologies. Le remplacement de la batterie nécessite le démontage de la batterie et doit 
être effectué par un technicien qualifié.  

 La batterie du FTP LiteRider pèse 25 livres. Veuillez obtenir de l’aide si 

vous ne vous sentez pas capable de soulever en toute sécurité tant de poids. 

 

                     
 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 7 
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                             VI. RÉGLAGES DE CONFORT 
 
 
Vous pourrez passer beaucoup de temps sur votre FTP LiteRider. Afin de vous offrir le 

confort maximal, Golden Technologies, Inc. a conçu ce fauteuil électrique pour incorporer 

les ajustements suivants pour le confort du conducteur. 
 

RÉGLAGES DE CONFORT                                                                                                                    

1. Hauteur du siège        5. Hauteur du repose-pied  

2. Largeur de l’accoudoir      6. Longueur du support de joystick  
3. Angle de l’accoudoir          7. Position du joystick                                                                                                          

4. Angle du repose-pied 

 Assurez-vous que l’alimentation de votre FTP LiteRider est coupée avant 
de faire des ajustements, afin d’éliminer le risque du joystick étant accidentellement heurté, 

amenant l’activation du fauteuil électrique. 

 
Réglage de la hauteur du siège  

Le siège est conçu avec une tige de selle centrale et est facilement réglable en hauteur. Voir 

la figure 8.  

Pour régler la hauteur à un niveau confortable: 
1. Enlever le siège. 

2. Placer une clé de 17mm sur le contre-écrou, et placer une clé Allen 8mm sur le boulon. 

3. Desserrer et enlever le boulon, la rondelle, et le contre-écrou, en notant leur placement. 
4. Placer la tige de selle à l’une des deux positions de réglage.  

                                                                      

                                 
                                                                                                                                    
 

5. Réinsérer le boulon, la rondelle et le contre-écrou dans le même ordre que vous les avez 

enlevés et bien serrer. 
6. L’arrêt du siège doit être positionné sur le côté gauche de la tige de selle. Retirer les deux 

vis, les deux contre-écrous, et repositionner l’arrêt de siège au côté gauche de la tige de 

 Contre-écrou Rondelle 

Boulon 

Figure 8 

 Arrêt de siège 
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selle. 

7. Remettre les deux vis, les deux contre-écrous, et serrer fermement. 
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                        VI. RÉGLAGES DE CONFORT 
 

 

Réglage de la largeur de l’accoudoir 
1. Desserrer la vis de réglage à l’arrière du siège avec une clé Allen de 4 mm. Voir la figure 

9. 

2. Coulisser l’accoudoir jusqu’à la largeur désirée. 
3. Serrer la vis de réglage pour fixer l’accoudoir. 

4. Répétez les étapes 1-3 pour régler l’accoudoir opposé. 

 
 

 

 

 

                                        
 

 

Remarque : Le dossier peut être rabattu pour minimiser la hauteur du fauteuil pendant le 
transport. 

 

Ajustement de l’angle de l’accoudoir 
1. Soulever l’accoudoir vers le haut. Voir la figure 10. 

2. Tourner le contre-écrou dans le sens antihoraire pour desserrer. 

3. Tourner le boulon de réglage à l’aide d’une clé Allen de 5 mm pour élever ou 
abaisser l’angle de l’accoudoir. Tourner le boulon dans le sens antihoraire augmentera 

l’angle. Tourner le boulon dans le sens horaire fera baisser l’angle. Tourner jusqu’à ce que 

l’angle désiré soit atteint. 

4. Resserrer le contre-écrou en tournant dans le sens horaire. 
5. Répétez les étapes 1-4 sur l’accoudoir opposé. 

 

 

    Figure 9 
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                          VI. RÉGLAGES DE CONFORT  
 
 

Réglage de l’angle du repose-pied 

1. Plier le repose-pied vers le haut pour faciliter l’accès au boulon de réglage de l’angle. Voir 

la figure 11. 
2. Tourner le contre-écrou dans le sens antihoraire avec une clé de 17mm pour le 

desserrer. 

3. Utiliser une clé Allen 8mm pour tourner le boulon de réglage. Tourner le boulon de 
réglage dans le sens antihoraire pour augmenter l’angle du repose-pied. Tourner le boulon 

de réglage dans le sens horaire pour diminuer l’angle du repose-pied. 

4. Lorsque l’angle désiré du repose-pied est atteinte, resserrer le contre-écrou. 
                                                                                                                            

                                   
Réglage de la hauteur du repose-pied 
1. Enlever l’étui du corps avant en le soulevant et de la base du fauteuil électrique. 

2. Utiliser une douille de 10mm et une clé Allen de 4mm pour enlever les boulons indiqué 

dans la figure 12. 
3. Faire glisser le repose-pied à la hauteur désirée. 

4. Aligner les trous de boulon dans le repose-pied et le support de repose-pied. 

5. Installer et serrer les boulons. 
 

    Figure 10 

Boulon d’ajustement 
(Allen 5mm) 

  Contre-écrou 
(14mm) 

    Figure 11 

Boulon de réglage d’angle                
(8mm Allen) 

Contre-écrou 
(17mm) 
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                        VI. RÉGLAGES DE CONFORT  
                                                                                                                                            

Réglage de la longueur du support de joystick 
1. Desserrer le bouton de réglage. Voir la figure 13. 

2. Faire glisser le support du joystick jusqu’à la position souhaitée. 

3. Serrer le bouton de réglage. 
 

 

 
 

                                                               
  

 

Position du joystick 
1. Desserrer la vis de réglage du joystick. 

2. Faire glisser le support de joystick vers l’avant et enlever le joystick. 

3. Repositionner le joystick et le câble de joystick au côté opposé du fauteuil électrique. 
4. Relever l’accoudoir. 

5. Retirer les deux boulons fixant le support de joystick à l’accoudoir. Voir la figure 14. 

 

    Figure 12 

Contre-écrous 
(10mm) 

Boulons d’ajustement de 
hauteur (4mm Allen) 

    Figure 13 
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6. Placer le support de joystick sur l’accoudoir opposé; aligner les deux boulons avec les 
deux trous dans l’accoudoir, et serrer pour fixer le support à l’accoudoir. 

7. Insérer le support de joystick dans l’équerre de joystick et ajuster à une position 

confortable. 

8. Serrer la vis de réglage de joystick pour sécuriser le joystick. 
 

Si vous ne vous sentez pas capable de faire ces ajustements en toute sécurité, 

veuillez contacter votre représentant local de Golden. 
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                                   VII. FONCTIONNEMENT 
             

 

Votre FTP LiteRider est simple à utiliser. Cependant, pour votre sécurité et celle des autres, 
Golden Technologies, Inc. recommande que vous lisiez attentivement et compreniez les 

instructions d’utilisation suivantes. Nous vous recommandons également de pratiquer le 

fonctionnement de votre FTP LiteRider dans une zone dégagée de tout obstacle. Une fois que 
vous avez gagné la confiance dans votre capacité à contrôler votre fauteuil, vous serez plus 

à l’aise avec son utilisation quotidienne dans des conditions normales. 

                                                   
 

UN MOT D’AVERTISSEMENT                                                                                                                        

Avant la mise sous tension de votre FTP LiteRider, prenez note de votre environnement et 

définissez votre contrôle de la vitesse selon votre entourage. (Voir la figure 15 « Boutons de 
contrôle de vitesse » à la page 24) Pour l’utilisation à l’intérieur, nous vous recommandons 

de sélectionner le réglage de vitesse la plus lente. Pour l’utilisation à l’extérieur, nous 

recommandons que vous sélectionniez un réglage de la vitesse à laquelle vous vous sentez 
confortable, sûr, et en contrôle de votre fauteuil. Familiarisez-vous avec les fonctionnalités 

de votre FTP LiteRider décrites ci-dessous et suivez les instructions afin d’utiliser votre 

fauteuil en toute sécurité. 
 

 

 

    Figure 14 

Vis d’ajustement 
de joystick 

Boulons de support de 
joystick (2) (5mm Allen) 
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CONDUITE: L’interrupteur de joystick Marche / Arrêt (On/Off) 

Appuyer sur le bouton marche / arrêt pour alimenter votre FTP LiteRider. Voir la figure 15 

à la page 24. Les 10 LED vont clignoter une fois et certains LED resteront allumées, 

dépendamment de l’état de la charge de la batterie.                                                                                   
♦ L’affichage LED (Light Emitting Diode), qui fonctionne comme la jauge de charge de la 

batterie, s’allumera. Voir « Charger la batterie" sur les pages 29-30. 

Appuyant sur le bouton marche / arrêt permet de mettre votre FTP LiteRider hors tension. 
                 

 

Les boutons de contrôle de vitesse  
Ces boutons vous fournissent un moyen de contrôler la vitesse maximale de votre FTP 
LiteRider. 
♦ Appuyer sur le bouton « LENT » (SLOW) à plusieurs reprises pour régler la vitesse de votre 

fauteuil au réglage le plus lent (recommandé pour utilisation à l’intérieur). La vitesse la 
plus lente est indiquée par une (1) section de LED allumée sur l’échelle de l’indicateur de 

vitesse.  

♦ Appuyer sur le bouton « VITE » (FAST) à plusieurs reprises pour régler la vitesse de votre 
fauteuil au réglage le plus rapide. La vitesse la plus rapide est indiquée par cinq (5) sections 

allumé LED sur l’échelle de l’indicateur de vitesse. 

 
REMARQUE: Pour votre sécurité, le contrôleur définit automatiquement la vitesse en 

marche arrière, l’accélération et la décélération en proportion au réglage de contrôle 

de vitesse.  
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                               VII. FONCTIONNEMENT  
 

                                                                                                                                          
Le Joystick                                                                                                                          

Le joystick (voir la figure 15 à la page 24) contrôle la vitesse (jusqu’à la limite maximale 

fixée par les boutons de contrôle de vitesse) et la direction de votre fauteuil. 
 

REMARQUE : Lorsque vous n’appuyez pas sur le joystick, ou lorsque vous relâchez le 

joystick, le joystick revient automatiquement à la position neutre, le fauteuil se ralentira, 
puisque les freins électromagnétiques sont appliquées, et s’arrêtera doucement. 

 

Écarter le joystick de la position neutre (centre) fera bouger votre FTP LiteRider dans le sens 
que le joystick est poussé. 

♦ Le plus loin que vous poussez le joystick en avant ou en arrière, le plus vite votre fauteuil 
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ira. 

 

Pour utiliser votre fauteuil, poussez doucement le joystick dans la direction vers 
laquelle vous souhaitez voyager. 

 

♦ Le fonctionnement léger du joystick vous offrira des changements réguliers de la vitesse et 

de la direction.  
♦ Le fonctionnement brusque ou saccadée du joystick amènera des changements rapides et 

drastiques dans la direction et la vitesse. 

 
L’affichage du joystick  

L’affichage du joystick (voir Figure 15 à la page 24) est un affichage visuel multifonctionnel. 

Cet affichage montre trois types d’informations.  
1. Statut sous tension / hors tension 

2. Niveau de charge de la batterie  

3. Diagnostic de panne 
 

1. Statut sous tension / hors tension  

Lorsque vous mettez votre FTP LiteRider sous tension, le tableau LED s’allumera (voir 

Figure 15 à la page 24). 
♦ Si le tableau n’est pas allumé, le contrôleur et le fauteuil électrique ne sont pas en mode 

de fonctionnement. 
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                              VII. FONCTIONNEMENT  
 

 

2. Niveau de charge de la batterie                                                                                                              
Le tableau LED du joystick est composé de dix (10) LED. 

♦ Trois (3) rouges                                                                                                                              

♦ Quatre (4) ambres                                                                                                                                          

♦ Trois (3) verts 
 

Lorsque tous les dix LED sont allumées en permanence, il y a une charge complète des 

batteries. Lorsque vous utilisez votre fauteuil et les batteries se déchargent, les LED dans le 
tableau vont commencer à s’éteindre dans l’ordre décroissant. Un seul LED rouge indique 
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l’état fonctionnel le moins chargé des batteries. Les batteries devraient être chargées 

immédiatement. 

 
REMARQUE : Afin d’assurer une charge de batterie fiable, reportez-vous à la section 

«Charge de la batterie" en pages 29-30. Ceci vous permettra de prolonger la vie de vos 

batteries et vous épargnera une perte de puissance fonctionnelle pendant que vous utilisez 

votre fauteuil normalement. 
 

3. Indication de l’état du système de commande 

Le tableau LED du joystick est également conçu pour vous aider à diagnostiquer des 
problèmes avec les composants électriques de votre fauteuil électrique. Le tableau LED fait 

ceci par clignoter en séquence codée. La jauge de la batterie et l’indicateur de vitesse 

maximale / de profil montrent l’état du système de commande. 
 

 

                                                               
Jauge de la batterie est stable                                                                                                         

Ce qui indique que tout va bien. 

 

Jauge de la batterie clignote lentement                                                                                                        
Le système de commande fonctionne correctement, mais vous devez recharger la batterie 

dès que possible. 

 
Jauge de la batterie augmente  

Les batteries du fauteuil sont en cours de charge. Vous ne serez pas en mesure de conduire 

le fauteuil jusqu’à ce que le chargeur est débranché et vous avez mis le système hors de 
tension et le rallumé. 
 
 

Jauge de la batterie ondule 
Le joystick a été déplacée (PENLDA) tandis que le système de commande est activé. 
Relâcher le joystick pour effacer l’anomalie. 
 
Veuillez noter que le joystick PENLDA (Pas En Neutre Lors De l’Allumage) n’est pas une 

anomalie. En enlevant tout simplement votre main du joystick et le permettre de revenir à 

la position neutre, l’anomalie sera immédiatement éliminée. Si le problème persiste après 
avoir enlevé votre main, il se peut que le joystick soit endommagé. Consulter un 

représentant de Golden Technologies.  

 

 
 

 
23                      

                             VII. FONCTIONNEMENT 
 

 

Jauge de la batterie clignote rapidement (même quand le joystick est lâché) Voir la 
figure 15.  

Les circuits de sécurité du système de commande ont fonctionné et le système de 



FTP LiteRider_Guide du Propriétaire                                                                                                             Rev A_121911 

commande a été empêché de déplacer le fauteuil. Cela indique une interruption dans le 

système, c’est à dire le VR2 a détecté un problème quelque part dans le système électrique 

du fauteuil.  
 

Veuillez suivre cette procédure : 

• Placer le joystick dans la position centrale et mettre le système de commande hors 

tension et rallumez-le pour effacer l’anomalie. Si l’anomalie ne disparaît pas, 
passez à l’étape suivante. 

• Éteindre le système de commande. 

• Débrancher et rebrancher tous les connecteurs du fauteuil et du système de 

commande afin de s’assurer qu’ils sont bien accouplés. 

• Vérifier l’état de la batterie. 

• Si vous ne trouvez pas le problème, passez à la section « Guide de débrouillardise » 

ci-dessous. 

• Allumer le système de commande à nouveau et essayer de conduire le fauteuil. Si 

les circuits de sécurité fonctionnent à nouveau, éteignez-le et ne pas essayer 
d’utiliser le fauteuil. Contacter votre représentant de Golden Technologies pour le 

service. 

  
Guide de débrouillardise  

Si une interruption de système se produit, vous pouvez savoir ce qu’il s’est passé en 

comptant le nombre de LED clignotant sur la jauge de batterie. Voir la page 25. 
 
                                                         
 
 

                                                            
 

 

 
 

Figure 15 

Tableau LED de 
jauge de batterie 

Bouton march / arrêt 
(On/Off)  

Bouton de klaxon  

Réglage de vitesse 
PLUS VITE                                                                                                                                     

Tableau LED de 
réglage de vitesse                                                                                                                             

Réglage de vitesse 
PLUS LENT                                                                                                                                     
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                               VII. FONCTIONNEMENT  
 

 

DIAGNOSTICS / DÉPANNAGE                                                                                                          
Ci-dessous sont une liste d’actions de dépannage. Essayez d’utiliser cette liste avant de 

contacter votre représentant de Golden Technologies. Aller au numéro figurant sur la liste 

qui correspond au nombre de LED clignotantes et suivez les instructions. Si le problème 
persiste après avoir effectué les vérifications décrites, contacter votre représentant de 

Golden Technologies pour plus d’assistance. 

 
 

1 LED - La batterie doit être rechargée ou il y a une mauvaise connexion à la batterie. 

Vérifier les connexions à la batterie. Si les connexions sont bonnes, essayer de recharger la 

batterie. 
 

2 LED - Le moteur gauche a une mauvaise connexion. Vérifier les connexions au moteur 

gauche. 
 

3 LED - Le moteur gauche a un court-circuit à une connexion de la batterie. Contacter 

votre représentant de Golden Technologies. 
 

4 LED - Le moteur de droite a une mauvaise connexion. Vérifier les connexions au moteur 

de droite. 
 

5 LED - Le moteur de droite a un court-circuit à une connexion de la batterie. Contacter 

votre représentant de Golden Technologies. 

 
6 LED - Le fauteuil est empêché de conduire par un signal externe. Une possibilité est que 

le chargeur de batterie est connecté. Débrancher le chargeur. 

 
7 LED - Une anomalie du joystick est indiquée. Assurez-vous que le joystick est en position 

centrale avant de mettre sous tension le système de commande. 

 
8 LED - Une anomalie du système de commande est indiquée. Assurez-vous que toutes les 

connexions sont solides. 

 
9 LED - Les freins à main ont une mauvaise connexion. Vérifier le frein à main et les 

connexions du moteur. Assurez-vous que les connexions du système de commande sont 

solides. 

 
10 LED - Un voltage excessif est appliqué au système de commande. Cela est généralement 

causé par une mauvaise connexion de la batterie. Vérifier les connexions de la batterie. 
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                               VII. FONCTIONNEMENT  
 

 
Mouvement lent  

Si le fauteuil ne se déplace pas à pleine vitesse ou ne répond pas assez vite, et l’état de la 

batterie est bonne, vérifier le réglage de la vitesse maximale. Si ajuster le réglage de la 
vitesse ne remédie pas au problème, il peut y avoir une anomalie non-dangereuse. 

Contacter votre représentant de Golden Technologies. 

 
Vitesse maximale / indicateur de profil 

Ce tableau LED montre le réglage de la vitesse maximale pour le fauteuil électrique ou, 

si le système de commande est programmé pour fonctionner avec profil de conduite, le 

profil de conduite (drive profile) sélectionné. 
 

Vitesse maximale / Indicateur de profil est stable  

L’affichage peut varier légèrement dépendamment si le système de commande est 
programmé pour fonctionner avec des profils de conduite. 

  

Indication de vitesse maximale 
Le nombre de LED illuminés indique le réglage de la vitesse maximale. Par exemple, si le 

réglage est le 4e niveau de vitesse, les quatre LED à gauche seront illuminées. 

 
Indication de profil  

La LED illuminée indique le profil de conduite sélectionné. Par exemple, si profil de 

conduite numéro 4 est sélectionné, la quatrième LED à gauche sera illuminée. 

 
Vitesse maximale / Indicateur de profile ondule 

Ceci indique que le système de commande est verrouillé. Déverrouiller le système de 

commande. 
 

Verrouillage / déverrouillage du fauteuil électrique  

Le système de commande VR2 peut être verrouillé pour empêcher toute utilisation non 
autorisée. La méthode de verrouillage se fait par une séquence de touches et de 

mouvements du joystick, comme détaillé ci-dessous. 

 
Pour verrouiller le fauteuil électrique: 

• Pendant que le système de commande est allumé, appuyer sur le bouton marche / 

arrêt. 
• Après 1 seconde, le système de commande émet un bip. Maintenant, relâcher la touche 

marche / arrêt. 

• Dévier le joystick vers l’avant jusqu’à ce que le système de commande bipe. 

• Dévier le joystick vers l’arrière jusqu’à ce que le système de commande bipe. 
• Relâcher le joystick, il y aura un long bip. 

• Le fauteuil électrique est maintenant verrouillé. 
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Pour déverrouiller le fauteuil électrique: 
• Utiliser le bouton marche / arrêt pour allumer le système de commande. La vitesse 

maximale / indicateur de profil ondulera vers le haut et vers le bas. 

• Dévier le joystick vers l’avant jusqu’à ce que le système de commande bipe. 

• Dévier le joystick vers l’arrière jusqu’à ce que le système de commande bipe. 
• Relâcher le joystick, il y aura un long bip. 

• Le fauteuil électrique est maintenant déverrouillé. 
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                              VII. FONCTIONNEMENT  
 
 

Vitesse maximale / Indicateur de profil clignote  

Ce qui indique que la vitesse du fauteuil électrique est limitée pour des raisons de 

sécurité. Contacter votre représentant de Golden Technologies. 
 

REMARQUE: Les modules VR-2 ne sont pas réparables par l’utilisateur. Ne pas 

tenter de réparer les modules VR-2. 
 

ROUE LIBRE MODE 

♦ Pour débrayer les freins et mettre votre fauteuil électrique en mode roue libre, pousser les 
leviers de roue libre vers le bas. Voir la figure 16.  

♦ Pour ré-embrayer les freins et désactiver le mode roue libre, tirer les leviers de roue libre 

vers le haut. Voir la figure 17. 
 

                                                
 
 
 

 
 

Roue libre Conduite 

Figure 16   Figure 17   
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 Ne mettez jamais votre fauteuil en mode roue libre quand il est sur une 
pente ou une inclinaison de tout type. 

 

 

Ne mettez jamais votre fauteuil en mode roue libre pendant que vous 
utilisez votre fauteuil. 
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RÉDUCTION THERMIQUE 

Votre FTP LiteRider est équipé d’un système de sécurité. Un micro-processeur surveille les 

températures de fonctionnement du contrôleur. Dans le cas de chaleur excessive survenant 

dans le contrôleur, le contrôleur va diminuer la vitesse de votre fauteuil. Ceci est fait pour 
réduire la charge sur le système électrique et pour permettre aux composants de dissiper la 

chaleur. Le contrôleur réglera automatiquement la vitesse du fauteuil à la vitesse toute 

normale lorsque la température de fonctionnement revient à des niveaux normaux. 
 

LE DISJONCTEUR PRINCIPAL  

Le disjoncteur principal est une autre caractéristique de sécurité incorporée dans votre FTP 
LiteRider. Ce dispositif surveille la quantité de courant en train d’être tiré des batteries 

lorsque le fauteuil est en cours d’utilisation. Lorsque les moteurs sont fortement tendus et 

une trop grande consommation de courant est mise sur les batteries, le disjoncteur 

principal se déclenchera et arrêtera votre fauteuil. Le disjoncteur principal est situé sous la 
poignée du boîtier de la batterie. 

 

BOUTON DE RÉINITIALISATION  
Si le disjoncteur principal se déclenche, veuillez attendre environ 1 minute, puis appuyer 

sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le disjoncteur principal. Voir la figure 18. 
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REMARQUE : Habituellement, la fonctionnalité de réduction thermique est plus sensible 

que le disjoncteur principal. Nous vous recommandons de couper l’alimentation du fauteuil 

et attendre cinq minutes lorsque le fauteuil perd soudainement de vitesse ou de puissance. 
Cela permettra aux composants électriques surchauffés à refroidir à leurs températures de 

fonctionnement normales. 
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                      VIII. CHARGER LA BATTERIE 
 
 

 Vous devez utiliser uniquement le chargeur qui est fourni avec votre FTP 
LiteRider. L’utilisation de tout autre chargeur sur ce fauteuil électrique annulera la 

garantie. L’utilisation de chargeurs non autorisés peut également gravement endommager 
les batteries et / ou le fauteuil. L’utilisation du chargeur incorrect peut aussi être un 

danger. 

 
AUTONOMIE  

Dépendamment de l’utilisation, le terrain, et les conditions de conduite, la batterie fournira 

jusqu’à 9,5 miles de fonctionnement sur votre FTP LiteRider. 

 
BATTERIES ET RECHARGE 

L’entretien de la batterie est la partie la plus importante de l’entretien de votre fauteuil 

électrique. Garder les batteries complètement chargées contribue à prolonger la vie de la 
batterie. Utilisez les lignes directrices suivantes pour aider à garder vos batteries dans des 

conditions optimales. 

                                                        

Figure 18 
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IMPORTANT 

 
Les nouvelles batteries DOIVENT être complètement chargées avant la première utilisation 

de votre fauteuil électrique. 

 

Charger les nouvelles batteries pour 12 heures, même si la jauge de la batterie 
montre déjà une charge complète. Ceci est pour conditionner vos nouvelles batteries 

pour une performance maximale. 

 
• Pour un usage quotidien, garder les batteries complètement chargées. Nous 

recommandons que vous branchiez le chargeur hors-bord après chaque utilisation et le 

charger 6-8 heures. 
 

« Pour de meilleurs résultats veuillez recharger vos batteries pendant la nuit après chaque 

utilisation. » 
 

• Si vous n’allez pas utiliser le fauteuil électrique pour plus d’une semaine, recharger 

complètement les batteries, puis débranchez-les du fauteuil électrique. Voir la figure 2 à la 

page 12. 
 

Liste de lignes directrices pour optimiser l’autonomie de la batterie 

 
✓ N’utiliser que le chargeur automatique hors-bord fourni pour tous les chargements 

réguliers.  

✓ Ne jamais utiliser un chargeur de type automobile ou de type humide. 
✓ Éviter les décharges importantes et ne jamais épuiser complètement les batteries. 

✓ Ne pas laisser les batteries dans un état de charge faible pendant des périodes 

prolongées. Charger une batterie déchargée dès que possible. 
✓ Recharger entièrement les batteries régulièrement. 

✓ Toujours stocker des batteries complètement chargées. 

✓ Vérifier les batteries stockées une fois par mois et les recharger au besoin.  
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                   VIII. CHARGER LA BATTERIE 
 
 

CHARGER LES BATTERIES 

Le système de recharge de votre FTP LiteRider est conçu pour votre sécurité et pour votre 
commodité. 

Suivre les étapes ci-dessous pour charger les batteries.   

     1. Positionner votre FTP LiteRider près d’une prise électrique murale standard.   
     2. Couper l’alimentation sur le joystick. 

     3. Insérer la fiche de chargeur correspondante dans la prise de charge du joystick qui se 

trouve à l'avant du joystick, ou sinon, dans la batterie. Voir les figures 19 et 20.                           
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4. Insérer la fiche à l’autre extrémité du cordon d’alimentation du chargeur dans une 
prise électrique murale standard. (Alimentation au chargeur indiquée par une LED 

rouge.) 
 

REMARQUE : Faites à certain que la prise électrique murale standard n'est pas contrôlée 
par un interrupteur qui arrêtera accidentellement le chargeur lorsqu'il est activé.  

   

5. Déconnecter le cordon d'alimentation de chargeur de la prise murale et de la prise de 

recharge du joystick lorsque les batteries sont complètement chargées.  
 

REMARQUE : Les batteries devraient être complètement chargées en huit heures. Une 

charge complète est indiquée lorsque la LED de recharge s’allume en vert et tous les 10 
LED du joystick sont allumées lorsque le joystick est activé. 

 

Alternativement, vous pouvez recharger la batterie directement. 
1. Enlever la batterie du fauteuil électrique. 

2. Localiser le port du chargeur sur le côté de la batterie et ouvrir le couvercle. 

3. Brancher le chargeur dans la prise de la batterie. 
4. Insérer la fiche à l’autre extrémité du cordon d’alimentation du chargeur dans une prise 

électrique murale standard. 

5. Débrancher le cordon de chargeur de la prise murale et de la prise de la batterie lorsque 

les batteries sont complètement chargées. 
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                  IX. SOIN ET ENTRETIEN 
 

 

 
ENTRETIEN DE ROUTINE 

Le FTP LiteRider Golden n’a pratiquement pas besoin d’entretien. Tous les paliers sont 

étanches et lubrifiés de façon permanente. Aucune lubrification supplémentaire n’est 

Figure 19                                              Figure 20                                              

Prise murale 
standard 

*Autre method de recharge  
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nécessaire. Il y a, cependant, plusieurs choses que vous pouvez faire pour aider à maintenir 

l’apparence et la performance de votre fauteuil électrique. 

 
Nous vous recommandons de vérifier périodiquement la suivante: 

 

Bande de roulement : Inspecter visuellement régulièrement la bande de roulement des 

pneus. Si la bande de roulement restante est inférieure à 1/32 de pouce, demandez à votre 
représentant local de Golden Technologies de remplacer les pneus usés. 

 

Le joystick et le contrôleur : Protéger le joystick et le contrôleur de conditions 
météorologiques défavorables. L’humidité endommagera le contrôleur et annulera la 

garantie de votre fauteuil électrique. 

 
NETTOYAGE DE VOTRE FTP LiteRider 

Pneus 

Nettoyer les pneus avec des nettoyeurs ordinaires de type cuisine et avec un chiffon 
humide. Ne pas utiliser de solvants sur les pneus. Les solvants peuvent amener le matériel 

du pneu à décomposer ou à devenir trop mou. 

 

Corps 
• Nettoyer le corps de votre fauteuil avec un chiffon humide. Ne pas arroser votre scooter ! 

Sécher avec un chiffon doux et propre. 

• Utiliser de l’eau fraîche mélangée avec un savon doux pour enlever la saleté et les huiles. 
• Polir à la main avec un chiffon doux. 

 

Siège en vinyle 
Nettoyer avec un savon doux ou un détergent doux et un chiffon humide. Un nettoyeur de 

vinyle peut également être utilisé. 

 

 Ne pas utiliser d’eau à écoulement libre pour nettoyer votre FTP 
LiteRider. L’eau et les températures extrêmes sont les principaux éléments qui peuvent 

nuire à votre fauteuil et à sa performance.  

 
L’eau, la pluie, le grésil, et la neige 

L’eau, sous quelque forme, provoquera un dysfonctionnement électronique ou la corrosion 

des composants électriques, les connexions, et la carrosserie du fauteuil. 
 

Température 

♦ À des températures extrêmement basses, les batteries de votre fauteuil électrique peuvent 

geler, ce qui empêche votre FTP LiteRider de fonctionner. 
 

♦ À des températures extrêmement élevées, votre fauteuil électrique peut fonctionner à des 

vitesses plus lentes en raison de la fonctionnalité de la réduction thermique qui est conçue 
pour éviter d’endommager les moteurs et les autres composants électriques du fauteuil. 
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            X. UTILISATION DE VOTRE FTP LiteRider 
 

 

Le contrôle à travers des espaces serrées              

En utilisant votre FTP LiteRider pour augmenter votre mobilité, vous rencontrerez sans 
doute des obstacles qui nécessiteront de la pratique à négocier en douceur et en toute 

sécurité. Ci-dessous se trouvent certains obstacles courants que vous pourriez rencontrer 

lors de l’utilisation quotidienne de votre fauteuil. Listés avec ces obstacles sont quelques 
conseils de conduite qui devraient vous aider à vaincre ces obstacles. Apprenez et suivez 

ces conseils, et avec une facilité surprenante vous allez bientôt être en contrôle de votre 

fauteuil comme vous le manœuvrez à travers des portes, vous montez et descendez des 
rampes, vous négociez les bords de trottoirs, à travers l’herbe et le gravier, et vous montez 

et descendez des pentes.  

 
Portes 

• Approchez n’importe quelle porte inconnue lentement. 

• Prenez soin de noter si la porte a une poignée ou une barre de poussée. 

• Déterminez si la porte s’ouvre vers vous ou s’écarte de vous. 
• Essayez de ne pas utiliser votre propre force pour ouvrir la porte. Apprenez à utiliser la 

puissance de votre fauteuil électrique à faire la majorité du travail pour vous. 

 
Si la porte s’écarte de vous pour ouvrir : 

1. Utilisez une main pour tourner la poignée ou pour faire fonctionner la barre à 

pousser. 
2. Utilisez votre autre main pour contrôler le fauteuil électrique par un léger 

fonctionnement du joystick pour déplacer votre fauteuil lentement vers l’avant. 

3. Utilisez votre bras pour ouvrir doucement la porte en poussant. 
4. Traversez la porte.  

5. Si c’est une porte à fermeture automatique, elle se fermera derrière vous. 

6. Si ce n’est pas une porte à fermeture automatique, arrêtez votre fauteuil quand il est 

éloigné de la porte et utilisez votre main pour fermer la porte en poussant. 
 

Si la porte s’ouvre vers vous: 

1. Utilisez une main pour tourner la poignée ou pour tirer la poignée. 
2. Gardez votre emprise sur la poignée ou le bouton de porte. 

3. Utilisez votre autre main pour contrôler le fauteuil roulant par un léger 

fonctionnement du joystick pour déplacer votre fauteuil lentement en arrière. 
4. Laissez la puissance de votre FTP LiteRider ouvrir complètement la porte en tirant. 

5. Lorsque la porte est complètement ouverte, arrêtez votre fauteuil. 

6. Traversez la porte tout en gardant votre main sur la porte pour l’empêcher de 
frapper ou de bloquer votre fauteuil. 

7. Si c’est une porte à fermeture automatique, elle se fermera derrière vous. 

8. Si ce n’est pas une porte à fermeture automatique, tirez-la fermée derrière vous. 
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            X. UTILISATION DE VOTRE FTP LiteRider  
 
 

Rampes                                                                                                                            
À cause du Américain Disabilities Act (ADA), plusieurs édifices sont équipées avec des 

rampes qui donnent accès aux fauteuils roulants et à d’autres véhicules de mobilité.                                                                       

 
Veuillez lire et complètement comprendre les sections « Règles de sécurité » et « La 

conduite sur une pente » dans ce manuel.  
                       

                                                     
                                                                                             FTP LiteRider 
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                  XI. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

Spécification FTP LiteRider 

Numéro de modèle GP-160 

Code Medicare  N/A 

Capacité de poids 275 livres 

Roues motrices  Arrière 

Vitesse maximale 3.5 mi/h 

Autonomie 9.5 miles 

Garde au sol 2.5 po. 

Rayon de braquage 26 po. 

Type de batteries 2-18 AH 

Couleurs Rouge 

Mode libre roue Oui 

Contrôle de vitesse électrique Oui 

Freins électromécaniques Oui 

Chargeur Hors-bord 

Contrôleur 
Télécommande PG VR-2 

50 ampères 

Longueur 33 po. 

Largeur 22.5 po. 

Hauteur (sol jusqu’au haut du dossier du 

siège) 
33.0" – 34.0" 

Hauteur (sol jusqu’au haut du dossier de la 
têtière) 

N/A 

Sol jusqu’au haut du siège  20.5" – 21.5” 

Nombre de réglages de la hauteur du siège  2 

Taille des incréments 1.0 po. 

Poids de l’unité (assemblé) 114 livres 

Base 67 livres 

Siège avec accoudoirs 22 livres 

Batteries 25 livres/batterie 
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                 XI. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 

Spécifications  FTP LiteRider 

Numéro de modèle  GP-160 

Pneus : Plats libres 

Devant N/A 

Arrière  9 po. 

Roulettes 6 po. 

Roues anti-bascule ment 3 po. 

Siège standard : Style commandant 

Siège à glissade N/A 

Hauteur du dossier (sans têtière) 16.0" 

Hauteur du dossier (avec têtière) N/A 

Largeur x profondeur 17” x 16" 

Couleur Vinyle noir 

Repose-pied : Oui 

Hauteur réglable Oui 

Angle réglable Oui 

Garantie :  

Carrosserie Cinq ans 

Motopropulseur Garantie de 13 mois 

Électroniques2 Garantie de 13 mois 

 
* Remarques: 

    1. L’autonomie de la batterie variera dépendamment de la pesanteur de l’utilisateur, la 

surface de conduite, et le terrain.  
    2. La garantie d’électroniques exclue les batteries. 

 

La littérature est actuelle au moment de l’impression. Golden Technologies se réserve le 
droit de ne faire aucun changement au produit ou à la littérature à tout moment. 
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                               XII. GARANTIE 
 
 

Garantie Limitée du Consommateur                                                                                                                                                                                                            

Fauteuils roulants électriques 

La garantie suivante est accordée uniquement au consommateur INITIAL qui a acheté notre produit et commence sur la date 

d'achat par le consommateur d’un fournisseur autorisé de Golden Technologies. Le consommateur doit avoir un bon de garantie 

déposé auprès de Golden Technologies pour recevoir aucun service. Cette garantie remplace toutes les garanties précédentes 

pour tous les modèles de fauteuils électriques. 

  

La garantie couvre les modèles suivants de fauteuils roulants électriques, sauf indication contraire : 

⧫ Alanté Jr GP200 

⧫ Alanté GP201 

⧫ Alanté DX GP204 

⧫ Alanté LT GP215 

 

⧫ Compass GP600 

⧫ Compass GP601 

⧫ Compass Sport GP605 

⧫ Alanté Sport GP205 

⧫ Compass TRO GP615 

⧫ Compass GP620 

⧫ FTP LiteRider GP160 

 

Garantie à vie limitée : 

Dans le cas de vices de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera à notre discrétion l'un 

des suivants composants de la carrosserie structurelle s'il s'avère défectueux par un représentant autorisé de Golden 

Technologies : 

⧫ Châssis en acier * ⧫ Soudures de châssis* ⧫ Tige de selle* 

    *Le GP615TRO, GP620, GP204, GP215, GP205, et le GP160 sont garantis pour CINQ ANS.   

Garantie limitée de treize mois : 

Pour la période de treize mois à compter de la date d'achat, dans le cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden 

Technologies réparera ou remplacera à notre discrétion l'un des suivants composants de la carrosserie structurelle s'il 

s'avère défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :  

⧫ Poutre de roulettes 

⧫ Fourches anti basculement 

⧫ Fourches de roulettes 

⧫ Accoudoirs 

⧫ Repose-pied 

 

Pour la période de treize mois à compter de la date d'achat, dans le cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden 

Technologies réparera ou remplacera à notre discrétion l'un des suivants composants du motopropulseur s'il s'avère 

défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :  

⧫ Ensemble de moteur/boîte 

de vitesse 

⧫ Ensemble de freins (fonction électrique 

uniquement) 

⧫  

 

Remarque : Une augmentation du bruit de fonctionnement du moteur / boîte de vitesses NE CONSTITUE PAS un 

défaut. Avec l'usure normale, le bruit de fonctionnement est prévu d'augmenter. 

Pour la période de treize mois à compter de la date d'achat, dans le cas de matériaux ou de fabrication défectueux, 

Golden Technologies réparera ou remplacera à notre discrétion l'un des suivants ensembles électriques s'il s'avère 

défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :  

⧫ Contrôleur électronique ⧫ Chargeur de batterie ⧫ Faisceau de câbles 

(exclut couvre-câbles) 

Remarque : Durant la recharge des batteries, il est normal que le chargeur de batterie se chauffe. La chaleur 

survenant du chargeur de batterie NE CONSTITUE PAS un défaut. 
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                               XII. GARANTIE 
 

 

Garantie limitée du Consommateur                                                                                                                                                                    

Fauteuil roulant électrique (continué) 

Pour la période de treize mois à compter de la date d'achat, dans le cas de matériaux ou de fabrication défectueux, Golden 

Technologies réparera ou remplacera à notre discrétion l'un des pièces suivantes si elle s'avère défectueuse par un 

représentant autorisé de Golden Technologies :  

⧫ Paliers 

⧫ Bagues 

⧫ Mécanisme du pivot de siège 

⧫ Composants en 

caoutchouc (exclut les 

pneus et toute pièce 

d’usure) 

⧫ Composants en 

plastique (exclut le 

corps et toute pièce 

d’usure) 

Les articles non mentionnés ou non listés sont couverts à la discrétion de Golden Technologies. Les accessoires, standard 

ou facultatifs, fournis par Golden Technologies, sont couverts pour une période d'un an à compter de la date d'achat de 

l'unité en particulier. 

Exclusions de garantie : 

Golden Technologies ne prévoit pas de garantie sur l'un des éléments suivants qui peut nécessiter un remplacement en 

raison de l'usure normale de l’utilisation quotidienne : 

⧫ Pneus et tubes 

⧫ Étui en plastique ABS 

⧫ Coussins d’accoudoir 

⧫ Balais de moteur 

⧫ Ampoules/Fusibles 

⧫ Boîtiers de batterie 

⧫ Plaquettes de frein  

⧫ Revêtement 

 

Cette garantie exclut aussi le suivant : 

⧫ Batteries (Veuillez consulter le manufacturier pour toute garantie implicite.) 

⧫ Perte ou vol des composants. 

⧫ Dommages causés par : 

➢ Déversement ou fuite de liquide de la batterie. 

➢ Un abus, une mauvaise utilisation, accident ou négligence. 

➢ Une utilisation, un entretien ou le stockage incorrect. 

➢ L’utilisation commerciale ou toute autre utilisation autre que normale. 

➢ Les réparations et / ou modifications faites à toute pièce sans le consentement exprès de Golden 

Technologies.  

➢ Le dépassement de la capacité de poids spécifique de l'unité. 

➢ Les accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par Golden Technologies. 

➢ Le non-respect des instructions du produit. 

➢ Les lois de la nature, telles que la foudre, les tremblements de terre, et cetera .... 

➢ Les circonstances hors du contrôle de Golden Technologies. 

  

TOUTE PIÈCE ALTÉRÉE OU RÉPARÉE PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE 

 

Service de garantie : 

 

Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé de Golden Technologies. Golden Technologies se réserve le 

droit de remplacer une/des pièces garantie(s) avec des pièces d’occasion ou neuves à notre discrétion. Tous les frais de main-

d'œuvre, les appels de service, les frais de transport ou tout autre coût associé à l'installation de toute pièce garantie est la 

responsabilité du consommateur. La garantie est pour le remplacement des pièces seulement et ne comprend pas le transport 

pour les pièces de rechange. Les consommateurs ne doivent pas retourner tout article à Golden Technologies sans l’autorisation 

écrite au préalable. Les dommages subis alors que la pièce garantie est en transport sont la seule responsabilité du 

consommateur. 

 

Il n'y a aucune autre garantie expresse. 

 

Les garanties implicites, y compris celles de commercialisation et d’adaptation à un objectif particulier sont exclues. La 

responsabilité pour dommages indirects est exclue. 

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à 

l’autre. 
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                  BON DE GARANTIE / ENREGISTREMENT 
 

                                                 

                                                 Golden Technologies                     
                                      Formulaire d’enregistrement du produit 
 
 

Veuillez remplir ce formulaire d’enregistrement du produit ou vous pouvez également 

enregistrer votre produit en ligne à www.goldentech.com. Le défaut d'enregistrer votre 
produit peut entraîner des retards importants au cas où le service serait nécessaire. 

 

 
 

 

 
 

Nom : ____________________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 
 

Ville : _____________________________________ État: ______ Zip : ____________ 

 
 

 

 
 

 

Numéro de série : _____________________________________________________ 
 

Acheté de : ____________________________________________________ 

 

Ville : ______________________________________ État : ______ Zip : ____________ 
 

Date d’achat : _______________ 

 
 

 

 
 

Golden Technologies 

401 Bridge St. 
Old Forge, PA 18518 
 
 
 

INFORMATION DU PROPRIÉTAIRE : 
 

INFORMATION DU PRODUIT : 
 

ENVOYER FORMULAIRE COMPLÉTÉE À : 
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                                                       Plier ici premièrement  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
                                               Golden Technologies 
                                               401 Bridge St. 
                                               Old Forge, PA 18518 
                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                       Plier ici deuxièmement  

Placer 

timbre 

ici 
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                                                        Modèle GP160 
 
                                    

                                                      
                                                     B O U G E Z  V O T R E  V I E 

 

 

 

  

 

 

401 Bridge Street 
Old Forge, PA 18518 
Tel: 800-624-6374 
Fax: 800-628-5166 
www.goldentech.com 
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