LES ROUES DREEFT SONT-ELLES COMPATIBLES AVEC MON FAUTEUIL ?

Méthode de vérification pas à pas

Le support d’axe, c’est la pièce dans
laquelle tu insères les axes des roues de
ton fauteuil.

C’est ici que
ça se passe !

Ce qui nous intéresse, c’est comment elle
est fixée sur ton fauteuil !

Sur ton fauteuil, comment le support d’axe est-il fixé au fauteuil ?

A. Il est bouloné sur le châssis.

B. Il est intégré dans le tube de carrossage.

C’est à dire qu’il comporte une partie filetée qui est serrée
par un écrou.
Le support d’axe est serré sur une platine (bleue) qui
comporte un ou plusieurs trous.
Il est donc démontable (séparable avec un outil)

C’est à dire que le support d’axe est encastré dans le tube.
Au bout du tube, il y a un trou qui permet d’insérer l’axe de
la roue.

Support d’axe
Tube de carrossage

Support d’axe
Platine de fixation
Quelques exemples en photo:

Quelques exemples en photo:

Pour fixer notre adaptateur, il faut une surface cylindrique
accessible sur l’extremité du tube de carrossage

Y a-t-il une surface cylindrique d’au
moins 1cm qui dépasse vers
l’extérieur ?

Oui capitaine

1cm
ou plus

Je crains que non

Moins
de 1cm

On doit y réfléchir...
Envoie-nous quelques photos!
PS : si c’est un K-serie de chez
Küschall, c’est bon aussi,
on travaille sur un adaptateur
spécifique !

Quel est le diamètre de la surface
cylindrique ?

22 à 35mm

Entre 22mm
et 35mm

- de 22 ou + de 35

- de 22mm ou
+ de 35mm

On doit y réfléchir...
Envoie-nous quelques photos !

A priori, c’est bon !
Tu vas pouvoir dreefter à volonté !
Pour valider définitivement, on a besoin que tu prennes quelques
mesures et que tu nous envoies quelques petites photos

Longueur et diamètre utile de ton axe rapide
- Le diamètre est soit 12mm, soit 12,7mm
- La longueur utile se mesure comme sur la photo ci-contre

Marque, modèle et année de ton fauteuil

C’est toujours écrit sur l’étiquette qui est collée en bas de
ton fauteuil. Tu peux aussi la prendre en photo et nous
l’envoyer.

Quelques photos de ton fauteuil

On a toujours besoin de s’assurer que le fauteuil est bien
compatible. N’hésite pas à nous envoyer des photos de ton
fauteuil (surtout la zone sur laquelle est accrochée la roue)

Un immense merci pour ton aide ! Prépare ces informations et contacte nous sur le formulaire en ligne www.eppur.eu !

