
 CHECK-LIST  
DE VOYAGE
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les conseils de voyage suivants 
sont fournis à titre indicatif uniquement. Permobil n’effectue 
aucune réclamation de nature clinique, opérationnelle ou au titre 
de la garantie concernant les produits, fonctionnalités ou services 
mentionnés ci-dessous.

Veuillez consulter votre manuel d’utilisateur pour obtenir des conseils supplémentaires en matière de sécurité et de transport. 

 Chargez complètement vos batteries.

  Mettez votre chargeur dans vos bagages. Si vous voyagez à 
l’étranger, vérifiez que votre chargeur est compatible.

 Assurez-vous que votre fauteuil a été récemment entretenu.

  Recherchez l’adresse d’un revendeur agréé Permobil sur votre 
lieu de destination.

 Notez le numéro de série de votre fauteuil et gardez-le avec vous.

  Pensez à vous procurer des crochets pour sac, des pochettes 
pour accoudoirs ou un porte-accessoires Permobil pour un 
espace de rangement supplémentaire.

  Contactez votre compagnie aérienne à l’avance pour planifier 
le transport de votre fauteuil. Veillez à décrire le type de 
fauteuil que vous utilisez et à vous informer sur la taille 
de l’avion pour vous assurer qu’il répondra à vos besoins.

  Sachez que certaines compagnies aériennes peuvent vous 
demander de signer une décharge de responsabilité pour 
votre fauteuil pendant le transport.

  Notez le type de batteries installées sur votre fauteuil et le 
poids de celui-ci. Certaines compagnies aériennes peuvent 
vous demander ces informations.

  Prenez des photos de l’état de votre fauteuil avant d’enregistrer 
vos bagages à l’aéroport.

  Contactez les services pour PMR lorsque vous êtes à 
5 à 10 minutes de l’aéroport pour qu’ils vous accueillent 
à votre arrivée.

  Assurez-vous d’informer l’agent d’enregistrement de tout 
équipement médical dont vous disposez, afin qu’il puisse 
être identifié comme fragile.

  Demandez à ce que votre fauteuil soit placé en position 
verticale et stable pendant le transport.

  Retirez la partie supérieure de la coque du dossier et posez-la 
sur l’assise pour réduire la hauteur de votre fauteuil et faciliter 
son chargement/déchargement.

  Positionnez votre manette à l’intérieur de l’accoudoir pour 
renforcer sa protection pendant le transport.

  Mettez les moteurs du fauteuil en mode roue libre et coupez 
le disjoncteur du fauteuil pour permettre au personnel de la 
compagnie aérienne de déplacer votre fauteuil sans le conduire.

  Assurez-vous que le système d’assise de votre fauteuil roulant 
est emballé sous film étirable avant le chargement afin que le 
dossier et les autres composants du fauteuil soient maintenus 
ensemble pendant le transport.

  Si une protection supplémentaire est nécessaire, entourez de 
papier bulle l’appui-tête, l’écran omni ou d’autres accessoires.

  Joignez une étiquette indiquant vos coordonnées à votre 
fauteuil et à toutes les pièces amovibles.

  Lorsque vous arrivez à votre porte d’embarquement, demandez 
à l’agent d’embarquement si vous pouvez parler avec le 
superviseur de la rampe. Vous pouvez leur donner votre check-
list et leur expliquer comment prendre soin de votre fauteuil.

  Emportez votre coussin avec vous en avion pour plus de 
confort pendant le vol.

  N’oubliez pas de défendre vos intérêts. Parce que ce qui est 
bien pour les autres ne l’est pas forcément pour vous.

  Si votre fauteuil n’est pas à l’intérieur du véhicule pendant 
votre voyage, assurez-vous qu’il est protégé par une housse 
imperméable à l’eau.

  Vérifiez que votre fauteuil est fixé correctement au véhicule.

  Envisagez d’utiliser un cadenas antivol si vous prévoyez de 
laisser votre fauteuil sans surveillance avec votre véhicule.

  Déposez une réclamation auprès de la compagnie aérienne 
ou du voyagiste avant de quitter l’aéroport.

  Contactez un revendeur agréé Permobil de votre région ou 
le représentant Permobil local. Ils mettront tout en œuvre 
pour vous aider à résoudre le problème.

AVANT LE DÉPART

VOYAGE EN AVION

VOYAGE EN VOITURE

SI QUELQUE CHOSE ARRIVE À VOTRE FAUTEUIL
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