
Les opérations de montage et démontage des joëlettes Handi-Rando 

les consignes ci-dessous ont pour but de protéger au Remarque:  

maximum nos joëlettes et de faciliter le rangement dans la 

remorque. Merci de les appliquer. 

 Montage de la joëlette (idéalement en équipe de 2) 

1. Mettre la joëlette au sol, roue vers le haut. 

2. Dénouer la sangle de fermeture et ouvrir la ceinture de sécurité. 

3. Débloquer l’appui tête et l’allonger à l’horizontale. 

4. Enlever le pied droit (plus facile) et, ensuite, le pied gauche. 

5. redresser et tourner la roue d’un quart de tour à gauche ; 

6. Enlever la goupille et l’axe de fixation de la roue ; 

7. Mettre le pied avant et le fixer avec sa goupille et vis ; sortir ou déployer ce pied. 

8. Fixer et verrouiller la roue avec son axe et remettre la goupille  (pointes vers le bas). 

9. Mettre et bloquer les pieds arrière dans les logements extérieurs. 

10. Mettre la joëlette sur 3 pieds. 

11. Ouvrir le dossier en faisant attention au câble de frein. 

12. Fixer les bras (3 positions possibles ; position centrale si pas d’avis contraire et 1 seul bras  

pour faciliter l’embarquement du passager. Accrocher la clé ALEN au dossier. 

13. Poser les coussins ( le plus épais pour le siège ou coussin personnel, à fixer avec la sangle 

de fermeture). 

14. Attacher le harnais de traction aux 2 bras. 

15. Attacher la corde de traction aux  2 bras et la lover sur l’appui-tête (au-dessus des sacs !). 

16. Attacher le sac imperméable au dossier. 

 Démontage de la joëlette   (idéalement en équipe de 2) 

16 à 13 :  opérations inverses. 

12.  Enlever les bras en soutenant le dossier à l’enlèvement du deuxième bras. 

11.  Refermer le dossier sans bloquer le câble du frein sous la barre de réglage  des bras 

arrière. 

10 à 6 :  opérations inverses. 

5.  Coucher la roue, amortisseur en dessous, câble de frein bien dégagé et châssis de roue 

placé dans le coin arrière gauche du châssis de siège.  

4.  Passer un pied  à travers le châssis de roue (plus difficile) et visser dans le logement 

intérieur ; idem avec le deuxième pied (plus facile). 

3 à 2 :  opérations inverses. 

1.  redresser la joëlette et engager l’appui tête sous la roue. 

0.  attacher la clé ALEN à un mousqueton d’un bras, remettre le harnais avec ses 2 

mousquetons et la corde dans le sac imperméable. 
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