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Le guide technique vous fournis des informations 
nécessaires pour l’entretien, le montage
et le dépannage du fauteuil TraceS
ainsi que l’essentiel pour procéder
aux prises de mesure.
Ce guide technique contient également
les pièces détachées du fauteuil disponible
en service après-vente.

TraceS

Roue avant

Kit ski

1

2

4

3

Désignation Référence Quantité/fauteuil

Kit roue pleine 5’’ U2-212PL5-1 1

Kit roue pleine 6’’ U2-212PL6-1 1

Kit roue gonflable 5’’ U2-212PN5-1 1

Kit roue gonflable 6’’ U2-212PN6-1 1

Kit roue gonflable 7’’ U2-212PN7-1 1

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Kit ski U2-219-P7-1 1

1 Roue 7″ gonflable U2-212PN7-1 1

2 Spatule de ski U2-077P-1 1

3 Patte de frein droit T1 U2-041D1 1

4 Patte de frein gauche T1 U2-041G1 1

Les options de garantie
• La garantie s’étend à tous les défauts et anomalies qui sont démontrés être dus à une 
construction défectueuse, à un mauvais matériau ou à une construction erronée. Le distributeur 
agréé et non l’utilisateur du fauteuil roulant peut faire valoir des droits de garantie vis-à-vis du 
Groupe G2M.

• Ne sont pas compris dans la garantie l’usure normale, les suites d’un maniement non conforme 
ou d’une détérioration, un mauvais entretien, un montage ou une mise en service incorrect du 
fait de l’acheteur ou de tiers, ainsi que les défauts dus à des circonstances extérieures. Les pièces 
qualifiées d’usure sont exclus de la garantie. L’obligation de garantie expire si des modifications 
non prévues et non réalisées par le revendeur spécialisé sont apportées au fauteuil ou en cas 
d’utilisation de pièce de rechange non conformes. La garantie du Groupe G2M ne comprend pas 
les frais consécutifs à l’élimination des défauts, tels que les frais de transport et de déplacement, 
les coûts salariaux, les charges, etc… 

Roue gonflable Roue pleine
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Présentation du fauteuil

Le fauteuil TraceS avec ses réglages uniques permet une pratique adapté sur tous types 
de terrains avec une grande polyvalence. Sa coque et ses réglages sur mesure permettent 
un confort optimal de l’utilisateur. Ses deux positions de réglages des roues facilitent les 
déplacements en milieu urbain comme en milieu naturel, l’amortisseur arrière améliore le 
franchissement d’obstacle et permet d’absorber les chocs. Les réglages du fauteuil se font 
sans outils et sans bouger du fauteuil. Le Traces met en valeur la silhouette par la coque et son 
châssis épuré. 

Les principaux avantages du TraceS sont donc la polyvalence, l’ergonomie et le confort.

Les éléments du fauteuil

1 Châssis

2 Assise

3 Roue arrière avec main courante

4 Repose-pied

5 Roue avant

6 Fourche

7 Amortisseur

8 Frein d’immobilisation

1

2

3

8

6

4

5

7

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Attack 24 ‘’ Ø 540 16 rayons U2-251 J24-1 2
Attack 25’’ Ø 559 16 rayons U2-251 J25-1 2
Tensio STD 24’’ Ø 540 18 rayons U2-251 J24-2 2
Tensio STD 25’’ Ø 559 18 rayons U2-251 J25-2 2
TwinStar ex 24’’ Ø 540 12 rayons U2-251 J24-3 2
TwinStar ex 25’’ Ø 559 12 rayons U2-251 J25-3 2
Spinergy Lx 24’’ Ø 540 12 rayons U2-251 J24-4 2
Spinergy Lx 25’’ Ø 559 12 rayons U2-251 J25-4 2

Jantes

Pneus

Mains courantes

Désignation Référence Quantité/fauteuil

Schwalbe Noir 24’’ Ø540 x30 U2-254PN24-1 2

Schwalbe Noir 25’’ Ø559 x30 U2-254PN25-1 2

Panaracer Noir 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-2 2

Panaracer Rouge 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-3 2

Panaracer Jaune  25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-4 2

Panaracer Bleu 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-5 2

Kenda 25’’ Blanc Ø559 x47 U2-254PN25-6B 2

Kenda 25’’ Rouge Ø559 x47 U2-254PN25-6R 2

Kenda 25’’ Jaune  Ø559 x47 U2-254PN25-6J 2

Kenda 25’’ Bleu Ø559 x47 U2-254PN25-6BL 2

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Alu 24’’ Ø 540 U2-255MC24-1 2

Alu 25’’ Ø 559 U2-255MC25-1 2

Titane 24’’ Ø 540 U2-255MC24-2 2

Titane 25’’ Ø 559 U2-255MC25-2 2

Surge LT antidérapante 24’’ Ø 540 U2-255MC24-3 2

Surge LT antidérapante 25’’ Ø 559 U2-255MC25-3 2

Fit Natural Ovale 24’’ Ø 540 U2-255MC24-4 2

Fit Natural Ovale 25’’ Ø 559 U2-255MC25-4 2

Enrobée Maxgrepp 24’’ Ø 540 - 2

Enrobée Maxgrepp 25’’ Ø 559 - 2
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A Largeur d’assise 9 tailles : 30/32/34/36/38/40/42/44 et 46 cm

B Largeur totale Largeur d’assise + 22 cm
(Quelques variations possibles suivant le modèle de roues)

C Hauteur d’assise avant Entre 52 et 57 cm

D Profondeur d’assise De 40 à 50 cm

E Longueur de jambe De 36 à 46 cm

F Longueur totale De 82 à 89 cm
(Varie suivant le diamètre des roues avants et arrières)

Angle d’assise arrière Réglable de 0° à 20°

Angle du dossier Variable de 20°

Hauteur du dossier Sur-mesure : de 25 cm (coque sportive) à 50 cm
(Distance entre le fond de l’assise et le haut du dossier)

Poids Entre 11,5 kg et 13 kg
(Varie suivant la taille du châssis et des modèles de roues)

Poids maximal de l’utilisateur 90 kg

A

B F

C

E

D

Hauteur du coussin

Le fauteuil en quelques chiffres Balancier

Roues arrières

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Embout de protection U2-025 2

2 Vis BHC M6 L16 V041-0616 4

3 Palier roue AR U2-027 4

4 Articulation élastique Ø 10 Ø 22 L33 V63-102233 2

5 Vis BHC M10 L55 V041-1055 2

12

4

5

3

Désignation Référence Quantité/fauteuil

1
Kit broche entretoises T1 U2-214-1 2

Kit broche entretoises T2 U2-214-2 2

1

Les kits broches entretoises dépendent du type de jantes.

Kit T1 : Tensio STD, Twin star Ex, X core
Kit T2 : Spinergy Lx, Attack 
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Les réglages possibles

L’angle d’assise variable

Il est possible d’ouvrir ou fermer l’angle du dossier selon vos besoins. Ce réglage se fait par les 
boucles à cliquet.

Les poignées servent à l’accompagnateur lors de la montée ou la descente de marches par 
exemple.

Réglage de l’angle 
du dossier

Poignées

Boucle à cliquet

Sangle de maintien

Le carrossage des roues arrières

Deux positions possible :

Position étroite (1,5°) : utilisé pour la vie courante, �
 en intérieur pour être compact, en extérieur sans 
 obstacles majeur.

Position large (7°) : utilisé  pour les ballades ou �
 plus sportif, elle apporte une meilleur stabilité
 latérale et réduit le risque de basculement.

Position basse Position haute

Facilement et rapidement réglable sans 
outil tout en restant assis sur le fauteuil.
Permet de trouver sa position idéale en 
intérieur comme en extérieur.

Position étroite (1,5°) Position large (7°)

Train avant

Amortisseur

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Vis six pans bout pointeau M4 L6 V03PI-0406 1 

2 Entretoise roulement Ø 12 U2-064-12 1 

3 Bouchon Ø 38 Ø 32 U2-263-3832 1 

4 Vis FHC M6 L12 V051-0612 4 

5 Entretoise taraudé taille 2 U2-029-2 1 

6 Rondelle d’appui U2-038 2 

7 Articulation élastique Ø 10 Ø 22 L17 V63-102217 1 

8 Roulement Ø 12 Ø 32 H10 V40II23210 3 

9 Train avant U2-103 1

1

2

3

8

6 7
4

5

9

Désignation Référence Quantité/fauteuil

1

Rock Shox Monarch R U2-250R

1    Rock Shox Monarch RL U2-250RL

Rock Shox Monarch RT U2-250RT

2 Bride coulissante U2-021 1

3 Levier a came inox M6 L50 V481-650 1

4 Entretoise amortisseur U2-030 4

5 Axe bride coulissante U2-028 1

1

2

3

4 5
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Les options disponibles

Les prix indiqués dans le catalogue de pièces détachées est le prix public, à ce prix est appliqué 
la remise distributeur.

Kit fixation coque rapide

1

2

3

8

6

12

15

7

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Plaque de siège U2-037 1

2 Support poussoir arrière U2-032 2

3 Taquet fixation arrière U2-033 2

4 Coin rapporté U2-034 2

5 Vis FHC M4 L10 V051-0410 4

6 Vis FHC M5 L20 V051-0520 4

7 Vis FHC M5 L25 V051-0525 4

8 Support poussoir avant U2-031 2

9 Poussoir fileté M12 L19 V57B-1219 2 

10 Axe déport poignée U2-035 2 

11 Poignée Carbone U2-036 1 

12 Capuchon clipsable pour vis Ø 5 V39B-5 2 

13 Rondelle clipsable pour vis Ø 5 V39A-5 2 

14 Écrou frein M5 V08F-5 2 

15 Vis BPL M5 L6 V031-0506 2

11

13
14

4

5

9

Les pièces détachées

Guidon traces

Roue anti-bascule

Sac de rangement

Support pour assistance électrique

Guidon arceau
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Plan de maintenance

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité nécessaire, le fauteuil TraceS doit être contrôlé 
par vos soins au moins une fois par an.

Contrôle de la pression
des pneus

- Mesurez la pression des pneus.
    (Indiquée sur le flanc des pneus)
- Contrôlez la sculpture des pneus. 
- Si nécessaire changez les pneus. 

Vérification de la bonne fixation
des roues arrière

- Tirez sur les roues arrière pour contrôler la fixation
    de l’axe de roue. La roue ne doit pas pouvoir
    se détacher.
- Si les roues arrière ne sont pas correctement
    enclenchées, enlevez les saletés ou dépôt éventuels. 
- Si le problème persiste réglez les axes de roues.

Contrôle visuel - Recherchez des pièces desserrées, des fissures
    ou autre défauts.

Vérification des vissages - Vérifiez si les vis sont bien fixées au niveau des reposes
    pieds, du châssis et du module d’assise.

Vérification de la tension
des rayons

- Les rayons ne doivent être ni détendus, ni déformés. 
- Resserrer les rayons détendus ou remplacer les rayons
    cassés.

Vérification des freins 
d’immobilisation

- Contrôler le bon fonctionnement des freins
    d’immobilisation.

Contrôle suite à une collision
ou à un coup violent

- Contrôler le bon fonctionnement du fauteuil en cas
    de choc violent ainsi que l’ensemble des pièces.

La maintenanceMesure de l’utilisateur Mesure du fauteuil roulant

La hauteur entre le plat 
du pied et les genoux :
Cette mesure est 
primordiale pour 
la réalisation de la 
potence centrale.

- Pour la réalisation
de la potence :
Longueur plat du pied
/ sous genoux

- Hauteur du coussin :
+ ≈ 2 cm d’enfoncement
dans le coussin

Le choix du coussin :
Le coussin permet 
d’éviter les escarres
et a également un 
rôle de confort. Il faut 
enlever l’épaisseur du 
coussin dans la mesure 
de hauteur du dossier.

Air :
5 ; 7,5 ou 10 cm
(utilisation au quotidien)

Mousse :
3 ou 6 cm
(utilisation occasionnelle)

Prendre en compte un 
enfoncement de 15 à 25 mm 
dans le coussin pour le choix 
de la potence avant.

Largeur entre les deux 
pieds : 
La largeur entre les 
deux pieds détermine 
la largeur des reposes 
pieds.
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Identification et résolution des dysfonctionnements

Problème Cause possible Mesure corrective

Le fauteuil roulant 
ne roule pas droit

Pression de gonflage incorrecte 
dans une roue arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Un ou plusieurs rayons cassés Remplacer le(s) rayon(s) 
défecteux

Serrage inégal des rayons Resserrer les rayons trop 
détendus

Roulements de roue
avant ou arrière encrassés
ou endommagés

Nettoyer ou remplacer 
les roulements

Châssis déformé
Retourner le châssis
au Groupe G2M
pour vérification

Le fauteuil roulant 
bascule trop facilement 
en arrière

Les roues arrières sont montées 
trop vers l’avant Avancer la coque sur le châssis

Angle du dossier trop important Réduire l’angle du dossier

La prise des freins
est mauvaise
ou asymétrique

Pression de gonflage incorrecte 
dans l’une des deux roues 
arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Réglage des freins incorrect Réctifier le réglage des freins

Résistance au roulement 
très importante

Pression de gonflage trop faible 
dans les roues arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Roues arrière non parallèles Assurez-vous que les roues 
arrière sont bien parrallèles

La roue avant manque 
de mobilité ou est 
bloquée

La roue avant est usée
jusqu’au plat Remplacer la roue avant

Les roulements à billes sont 
encrassés ou défectueux

Nettoyer ou remplacer 
les roulements à billes

Mon amortisseur ne tient 
pas la pression Fuite d’air dans l’amortisseur

Retourner l’amortisseur 
au Groupe G2M pour le 
changement des joints

La prise de mesures
• La prise de mesure doit être faite par une personne spécifiquement formé. 

• Le dossier de mesure doit être accompagné de photos de face, profil et dos. 

Mesure de l’utilisateur Mesure du fauteuil roulant

La taille, le poids
et le handicap :
Afin de prescrire un 
fauteuil adapté au 
besoin de client le 
critère poids, taille 
est important car 
l’ensemble de la 
conception du fauteuil 
est réalisé sur mesure.

La largeur du bassin :
La largeur du bassin 
permet de déterminer
la largeur de la coque.

Largeur utilisateur + 1 cm

Longueur entre l’arrière 
des genoux et le dos : 
Cette mesure détermine 
la profondeur de la 
coque, afin d’assurer 
le confort de l’assise. 
La hauteur sur dos est 
déterminée par la lésion 
de l’utilisateur.

Longeur utilisateur - 3 cm

La hauteur de dossier : 
La hauteur du dossier 
dépend du handicap 
de l’utilisateur, elle doit 
soutenir une bonne 
posture et permettre 
une certaine liberté
de mouvement.

H = 30, 35, 40, 45 et 50 cm
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Identification et résolution des dysfonctionnements

Problème Cause possible Mesure corrective

Le fauteuil roulant 
ne roule pas droit

Pression de gonflage incorrecte 
dans une roue arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Un ou plusieurs rayons cassés Remplacer le(s) rayon(s) 
défecteux

Serrage inégal des rayons Resserrer les rayons trop 
détendus

Roulements de roue
avant ou arrière encrassés
ou endommagés

Nettoyer ou remplacer 
les roulements

Châssis déformé
Retourner le châssis
au Groupe G2M
pour vérification

Le fauteuil roulant 
bascule trop facilement 
en arrière

Les roues arrières sont montées 
trop vers l’avant Avancer la coque sur le châssis

Angle du dossier trop important Réduire l’angle du dossier

La prise des freins
est mauvaise
ou asymétrique

Pression de gonflage incorrecte 
dans l’une des deux roues 
arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Réglage des freins incorrect Réctifier le réglage des freins

Résistance au roulement 
très importante

Pression de gonflage trop faible 
dans les roues arrière

Rectifier la pression de gonflage  
en fonction de la pression 
suggéré

Roues arrière non parallèles Assurez-vous que les roues 
arrière sont bien parrallèles

La roue avant manque 
de mobilité ou est 
bloquée

La roue avant est usée
jusqu’au plat Remplacer la roue avant

Les roulements à billes sont 
encrassés ou défectueux

Nettoyer ou remplacer 
les roulements à billes

Mon amortisseur ne tient 
pas la pression Fuite d’air dans l’amortisseur

Retourner l’amortisseur 
au Groupe G2M pour le 
changement des joints

La prise de mesures
• La prise de mesure doit être faite par une personne spécifiquement formé. 

• Le dossier de mesure doit être accompagné de photos de face, profil et dos. 

Mesure de l’utilisateur Mesure du fauteuil roulant

La taille, le poids
et le handicap :
Afin de prescrire un 
fauteuil adapté au 
besoin de client le 
critère poids, taille 
est important car 
l’ensemble de la 
conception du fauteuil 
est réalisé sur mesure.

La largeur du bassin :
La largeur du bassin 
permet de déterminer
la largeur de la coque.

Largeur utilisateur + 1 cm

Longueur entre l’arrière 
des genoux et le dos : 
Cette mesure détermine 
la profondeur de la 
coque, afin d’assurer 
le confort de l’assise. 
La hauteur sur dos est 
déterminée par la lésion 
de l’utilisateur.

Longeur utilisateur - 3 cm

La hauteur de dossier : 
La hauteur du dossier 
dépend du handicap 
de l’utilisateur, elle doit 
soutenir une bonne 
posture et permettre 
une certaine liberté
de mouvement.

H = 30, 35, 40, 45 et 50 cm
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Plan de maintenance

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité nécessaire, le fauteuil TraceS doit être contrôlé 
par vos soins au moins une fois par an.

Contrôle de la pression
des pneus

- Mesurez la pression des pneus.
    (Indiquée sur le flanc des pneus)
- Contrôlez la sculpture des pneus. 
- Si nécessaire changez les pneus. 

Vérification de la bonne fixation
des roues arrière

- Tirez sur les roues arrière pour contrôler la fixation
    de l’axe de roue. La roue ne doit pas pouvoir
    se détacher.
- Si les roues arrière ne sont pas correctement
    enclenchées, enlevez les saletés ou dépôt éventuels. 
- Si le problème persiste réglez les axes de roues.

Contrôle visuel - Recherchez des pièces desserrées, des fissures
    ou autre défauts.

Vérification des vissages - Vérifiez si les vis sont bien fixées au niveau des reposes
    pieds, du châssis et du module d’assise.

Vérification de la tension
des rayons

- Les rayons ne doivent être ni détendus, ni déformés. 
- Resserrer les rayons détendus ou remplacer les rayons
    cassés.

Vérification des freins 
d’immobilisation

- Contrôler le bon fonctionnement des freins
    d’immobilisation.

Contrôle suite à une collision
ou à un coup violent

- Contrôler le bon fonctionnement du fauteuil en cas
    de choc violent ainsi que l’ensemble des pièces.

La maintenanceMesure de l’utilisateur Mesure du fauteuil roulant

La hauteur entre le plat 
du pied et les genoux :
Cette mesure est 
primordiale pour 
la réalisation de la 
potence centrale.

- Pour la réalisation
de la potence :
Longueur plat du pied
/ sous genoux

- Hauteur du coussin :
+ ≈ 2 cm d’enfoncement
dans le coussin

Le choix du coussin :
Le coussin permet 
d’éviter les escarres
et a également un 
rôle de confort. Il faut 
enlever l’épaisseur du 
coussin dans la mesure 
de hauteur du dossier.

Air :
5 ; 7,5 ou 10 cm
(utilisation au quotidien)

Mousse :
3 ou 6 cm
(utilisation occasionnelle)

Prendre en compte un 
enfoncement de 15 à 25 mm 
dans le coussin pour le choix 
de la potence avant.

Largeur entre les deux 
pieds : 
La largeur entre les 
deux pieds détermine 
la largeur des reposes 
pieds.
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Les options disponibles

Les prix indiqués dans le catalogue de pièces détachées est le prix public, à ce prix est appliqué 
la remise distributeur.

Kit fixation coque rapide

1

2

3

8

6

12

15

7

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Plaque de siège U2-037 1

2 Support poussoir arrière U2-032 2

3 Taquet fixation arrière U2-033 2

4 Coin rapporté U2-034 2

5 Vis FHC M4 L10 V051-0410 4

6 Vis FHC M5 L20 V051-0520 4

7 Vis FHC M5 L25 V051-0525 4

8 Support poussoir avant U2-031 2

9 Poussoir fileté M12 L19 V57B-1219 2 

10 Axe déport poignée U2-035 2 

11 Poignée Carbone U2-036 1 

12 Capuchon clipsable pour vis Ø 5 V39B-5 2 

13 Rondelle clipsable pour vis Ø 5 V39A-5 2 

14 Écrou frein M5 V08F-5 2 

15 Vis BPL M5 L6 V031-0506 2

11

13
14

4

5

9

Les pièces détachées

Guidon traces

Roue anti-bascule

Sac de rangement

Support pour assistance électrique

Guidon arceau
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Les réglages possibles

L’angle d’assise variable

Il est possible d’ouvrir ou fermer l’angle du dossier selon vos besoins. Ce réglage se fait par les 
boucles à cliquet.

Les poignées servent à l’accompagnateur lors de la montée ou la descente de marches par 
exemple.

Réglage de l’angle 
du dossier

Poignées

Boucle à cliquet

Sangle de maintien

Le carrossage des roues arrières

Deux positions possible :

Position étroite (1,5°) : utilisé pour la vie courante, �
 en intérieur pour être compact, en extérieur sans 
 obstacles majeur.

Position large (7°) : utilisé  pour les ballades ou �
 plus sportif, elle apporte une meilleur stabilité
 latérale et réduit le risque de basculement.

Position basse Position haute

Facilement et rapidement réglable sans 
outil tout en restant assis sur le fauteuil.
Permet de trouver sa position idéale en 
intérieur comme en extérieur.

Position étroite (1,5°) Position large (7°)

Train avant

Amortisseur

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Vis six pans bout pointeau M4 L6 V03PI-0406 1 

2 Entretoise roulement Ø 12 U2-064-12 1 

3 Bouchon Ø 38 Ø 32 U2-263-3832 1 

4 Vis FHC M6 L12 V051-0612 4 

5 Entretoise taraudé taille 2 U2-029-2 1 

6 Rondelle d’appui U2-038 2 

7 Articulation élastique Ø 10 Ø 22 L17 V63-102217 1 

8 Roulement Ø 12 Ø 32 H10 V40II23210 3 

9 Train avant U2-103 1

1

2

3

8

6 7
4

5

9

Désignation Référence Quantité/fauteuil

1

Rock Shox Monarch R U2-250R

1    Rock Shox Monarch RL U2-250RL

Rock Shox Monarch RT U2-250RT

2 Bride coulissante U2-021 1

3 Levier a came inox M6 L50 V481-650 1

4 Entretoise amortisseur U2-030 4

5 Axe bride coulissante U2-028 1

1

2

3

4 5
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A Largeur d’assise 9 tailles : 30/32/34/36/38/40/42/44 et 46 cm

B Largeur totale Largeur d’assise + 22 cm
(Quelques variations possibles suivant le modèle de roues)

C Hauteur d’assise avant Entre 52 et 57 cm

D Profondeur d’assise De 40 à 50 cm

E Longueur de jambe De 36 à 46 cm

F Longueur totale De 82 à 89 cm
(Varie suivant le diamètre des roues avants et arrières)

Angle d’assise arrière Réglable de 0° à 20°

Angle du dossier Variable de 20°

Hauteur du dossier Sur-mesure : de 25 cm (coque sportive) à 50 cm
(Distance entre le fond de l’assise et le haut du dossier)

Poids Entre 11,5 kg et 13 kg
(Varie suivant la taille du châssis et des modèles de roues)

Poids maximal de l’utilisateur 90 kg

A

B F

C

E

D

Hauteur du coussin

Le fauteuil en quelques chiffres Balancier

Roues arrières

Désignation Référence Quantité/fauteuil
1 Embout de protection U2-025 2

2 Vis BHC M6 L16 V041-0616 4

3 Palier roue AR U2-027 4

4 Articulation élastique Ø 10 Ø 22 L33 V63-102233 2

5 Vis BHC M10 L55 V041-1055 2

12

4

5

3

Désignation Référence Quantité/fauteuil

1
Kit broche entretoises T1 U2-214-1 2

Kit broche entretoises T2 U2-214-2 2

1

Les kits broches entretoises dépendent du type de jantes.

Kit T1 : Tensio STD, Twin star Ex, X core
Kit T2 : Spinergy Lx, Attack 
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Présentation du fauteuil

Le fauteuil TraceS avec ses réglages uniques permet une pratique adapté sur tous types 
de terrains avec une grande polyvalence. Sa coque et ses réglages sur mesure permettent 
un confort optimal de l’utilisateur. Ses deux positions de réglages des roues facilitent les 
déplacements en milieu urbain comme en milieu naturel, l’amortisseur arrière améliore le 
franchissement d’obstacle et permet d’absorber les chocs. Les réglages du fauteuil se font 
sans outils et sans bouger du fauteuil. Le Traces met en valeur la silhouette par la coque et son 
châssis épuré. 

Les principaux avantages du TraceS sont donc la polyvalence, l’ergonomie et le confort.

Les éléments du fauteuil

1 Châssis

2 Assise

3 Roue arrière avec main courante

4 Repose-pied

5 Roue avant

6 Fourche

7 Amortisseur

8 Frein d’immobilisation

1

2

3

8

6

4

5

7

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Attack 24 ‘’ Ø 540 16 rayons U2-251 J24-1 2
Attack 25’’ Ø 559 16 rayons U2-251 J25-1 2
Tensio STD 24’’ Ø 540 18 rayons U2-251 J24-2 2
Tensio STD 25’’ Ø 559 18 rayons U2-251 J25-2 2
TwinStar ex 24’’ Ø 540 12 rayons U2-251 J24-3 2
TwinStar ex 25’’ Ø 559 12 rayons U2-251 J25-3 2
Spinergy Lx 24’’ Ø 540 12 rayons U2-251 J24-4 2
Spinergy Lx 25’’ Ø 559 12 rayons U2-251 J25-4 2

Jantes

Pneus

Mains courantes

Désignation Référence Quantité/fauteuil

Schwalbe Noir 24’’ Ø540 x30 U2-254PN24-1 2

Schwalbe Noir 25’’ Ø559 x30 U2-254PN25-1 2

Panaracer Noir 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-2 2

Panaracer Rouge 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-3 2

Panaracer Jaune  25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-4 2

Panaracer Bleu 25’’ Ø559 x47 U2-254PN25-5 2

Kenda 25’’ Blanc Ø559 x47 U2-254PN25-6B 2

Kenda 25’’ Rouge Ø559 x47 U2-254PN25-6R 2

Kenda 25’’ Jaune  Ø559 x47 U2-254PN25-6J 2

Kenda 25’’ Bleu Ø559 x47 U2-254PN25-6BL 2

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Alu 24’’ Ø 540 U2-255MC24-1 2

Alu 25’’ Ø 559 U2-255MC25-1 2

Titane 24’’ Ø 540 U2-255MC24-2 2

Titane 25’’ Ø 559 U2-255MC25-2 2

Surge LT antidérapante 24’’ Ø 540 U2-255MC24-3 2

Surge LT antidérapante 25’’ Ø 559 U2-255MC25-3 2

Fit Natural Ovale 24’’ Ø 540 U2-255MC24-4 2

Fit Natural Ovale 25’’ Ø 559 U2-255MC25-4 2

Enrobée Maxgrepp 24’’ Ø 540 - 2

Enrobée Maxgrepp 25’’ Ø 559 - 2
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Sommaire

Le guide technique vous fournis des informations 
nécessaires pour l’entretien, le montage
et le dépannage du fauteuil TraceS
ainsi que l’essentiel pour procéder
aux prises de mesure.
Ce guide technique contient également
les pièces détachées du fauteuil disponible
en service après-vente.

TraceS

Roue avant

Kit ski

1

2

4

3

Désignation Référence Quantité/fauteuil

Kit roue pleine 5’’ U2-212PL5-1 1

Kit roue pleine 6’’ U2-212PL6-1 1

Kit roue gonflable 5’’ U2-212PN5-1 1

Kit roue gonflable 6’’ U2-212PN6-1 1

Kit roue gonflable 7’’ U2-212PN7-1 1

Désignation Référence Quantité/fauteuil
Kit ski U2-219-P7-1 1

1 Roue 7″ gonflable U2-212PN7-1 1

2 Spatule de ski U2-077P-1 1

3 Patte de frein droit T1 U2-041D1 1

4 Patte de frein gauche T1 U2-041G1 1

Les options de garantie
• La garantie s’étend à tous les défauts et anomalies qui sont démontrés être dus à une 
construction défectueuse, à un mauvais matériau ou à une construction erronée. Le distributeur 
agréé et non l’utilisateur du fauteuil roulant peut faire valoir des droits de garantie vis-à-vis du 
Groupe G2M.

• Ne sont pas compris dans la garantie l’usure normale, les suites d’un maniement non conforme 
ou d’une détérioration, un mauvais entretien, un montage ou une mise en service incorrect du 
fait de l’acheteur ou de tiers, ainsi que les défauts dus à des circonstances extérieures. Les pièces 
qualifiées d’usure sont exclus de la garantie. L’obligation de garantie expire si des modifications 
non prévues et non réalisées par le revendeur spécialisé sont apportées au fauteuil ou en cas 
d’utilisation de pièce de rechange non conformes. La garantie du Groupe G2M ne comprend pas 
les frais consécutifs à l’élimination des défauts, tels que les frais de transport et de déplacement, 
les coûts salariaux, les charges, etc… 

Roue gonflable Roue pleine
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