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Thank you for choosing The Travel Buggy for your portable wheelchair transportation needs. 
Congratulations on your choice of the CITY model, which will provide you with years of dependable 
service with proper use and care.  
 
It is important to read through this manual before operating your CITY to become familiar with its features 
as well as its limitations and safety information. You will find the operation and care of your CITY very 
simple and easy, but should you have any questions please contact us at The Travel Buggy on our 
customer hotline, 1.888.56.BUGGY or by email contact@thetravelbuggy.com. 
 
Disclaimer: The Travel Buggy, its affiliates and partners cannot be held responsible for personal injury or 
property damage resulting from the unsafe or improper operation or maintenance of the CITY portable 
electric wheelchair. 
 
As part of our ongoing product improvement initiative, The Travel Buggy reserves the right to change 
specifications and design without notice. As a result, there may be minor differences between your CITY 
and its accessories and the photos, illustrations and instructions in this manual. 
 
Get to know your CITY Model by The Travel Buggy: 
 

 
 

 

Specifications 
 

Foot Rest 

Front Wheels 

Tool Kit 

Batteries (2) 

Arm Rests 

Seat with Cushion 

Controller 

Controller Knob 

Controller Wire Harness 

Storage Area 

Seat Back/Push Handle 

Rear Wheels 

Back Rest with Cushion 

 
Locate Serial Number under push 
handle cushion for registration online 
and note here: 
______________________________ 
 

mailto:contact@thetravelbuggy.com
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Max load:  180 kg (395 lbs.) 

Tires: 
 8″ PU solid tires (Front) 
 12″ PU solid tires (Back) 

Max slope capacity:  12° 

Max speed:  6 km (3.7 miles per hour) 

Max distance (full charge):  25 km (15 miles) 

Steering:  360° joystick controller 

Motor:  2 x 250 W brushless motors 

Seat depth:  43 cm (17 inches) 

Seat width:  49 cm (19.25 inches) 

Seat height:  46 cm (18 inches) 

Braking distance:  1.5 m (when at top speed) 

Turning radius:  85 cm (33 inches) 

Battery:  2 x Lithium 24V/6AH 

Charger:  24V/3A 

Time required to fully charge battery:  6-8 hours 

Net weight (including battery):  26.5 kg (58.5 lbs.) 

Net weight (without battery):  23.5 kg (52 lbs.) 

Frame material:  Aluminum alloy 

Unfolded (L x W x H ): 
96.5 x 61 x 94 cm  
(38″ x 24″ x 37″) 

Folded (L x W x H ): 
 58.5 x 33 x 78.75 cm  
(23″ x 13″ x 31″) 
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Specification Diagram 
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Safe Operation 
 
We think this is the most important section of the manual; how to safely operate the CITY portable 
wheelchair. Please review this section thoroughly and contact us if you have any questions.  
 
General Safety… 
 

• Adjust the CITY to your personal comfort level as much as possible. 

• Take your time to learn how the CITY works in a private space before you begin operating around 
others. 

• Practice bending, reaching and transferring in and out of the CITY. 

• Always be aware of your surroundings. 

• If you’re not sure the CITY can surpass an obstacle, try to find another way around. 

• The CITY is designed for a single user only; more than one user may result in personal injury to 
you and others. 

• Make sure that electronic components such as the control panel, battery charger, and other 
electronic controlled components avoid moisture. If these components come into contact with 
moisture, dry before use. 

• The CITY seat is designed for comfort, not specifically for pressure relief; if you suffer from 
pressure sores, or if you are at risk that they will occur, please consult your doctor. 

 
Before using your CITY… 
 

• Make sure the CITY is operating smoothly. 

• Check for any unusual noises, vibration, or a change in the ease of use; if you detect a problem, 
use the tool kit to perform maintenance or get in touch with your service professional or The 
Travel Buggy directly. 

• Failing to maintain your CITY could increase the risk for injury; get in touch with The Travel Buggy 
so that we can help you find and correct the problem. 

 
Getting into the CITY… 
 

• Before sitting, make sure the CITY is OFF, this will ensure the CITY will not move upon touching 
the joystick. 

• Make sure the foot rest is down. 

• Once onboard, make sure your feet are safely on the footrest. 

 

Driving the CITY… 

 

• Be alert to the danger of motor vehicles on roads or in parking lots. 

• At night, or when it is hard to see, use reflective tape on your CITY. 

• The CITY is designed for use on firm, even surfaces such as concrete, asphalt or indoor flooring. 

• Do not operate the CITY in sand, loose soil or over rough terrain, which could damage wheels, 
bearings, axles or motors, or loosen fasteners. 

 
Getting out of the CITY… 
 

• Make sure to bring the CITY to a complete stop. 

• Turn OFF the CITY to avoid accidentally operating the joystick and moving the wheelchair. 

• Raise the armrest so that you can conveniently exit the CITY. 

• Carefully and safely get out of the seat. 
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Weight Limit – Do not exceed or the warranty will be void… 
 

• Never exceed a total weight of 180 kg (395 lbs.) total for the rider plus items carried. 
• Exceeding the weight limit is likely to damage the seat, frame or fasteners and may cause severe 

injury to you or others. 
  

When transporting the CITY… 
 

• Never sit in the CITY while in a moving vehicle; an accident or sudden stop may cause you to be 
thrown from the power chair. 

• Never transport the CITY in the front seat of a vehicle where it may shift and interfere with the 
driver. 

• Always secure the CITY so that it cannot roll or shift when being transported in a vehicle. 

• The CITY is NOT approved to be used with any tie down system, which is generally used to 
transport a seated user in a powered wheelchair in a motor vehicle. 

Precautions 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUTION: OPERATE SAFELY 

 
Do not operate the CITY in water of any kind. 

Do not operate the CITY up or down staircases or escalators. 
 

Do not operate the CITY while on a moving vehicle such as a bus. 
Do not lean your body to reach out of the CITY, causing a balance issue. 

Do not exceed the weight limit total of 180 kg (395 lbs.) for rider plus any items. 
 

DO turn off the CITY when exiting the chair for safety. 
DO practice driving the CITY in a private, enclosed area. 

 
Be aware of local regulations regarding operating the CITY on a public road. 

Modifying your CITY in any way may void all warranties. 
Do not expose the CITY or batteries to extreme temperatures. 
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Maintenance 
 
It is important to perform regular maintenance of your CITY for longevity and warranty eligibility. Even a 
little cleaning now and again will go a long way to keeping your device looking and functioning like new. 
Certified repair shops with trained professionals who specialize in electric wheelchairs and scooters will 
be qualified to perform the service and maintenance on your CITY electric wheelchair should it be 
required. Please be sure to keep a log of the service and maintenance performed. Your shop or 
technician may require parts, which The Travel Buggy has available.  
 
We recommend you inspect your CITY two to three times per year for in the following areas: 
 

• Frame: Tighten loose screws as necessary using the tool kit included with your CITY. 

• Wheels: make sure they rotate easily. Significant resistance may require new bearings. 

• Armrests: look for excessive wear or if they are loose. 
 
Replacement parts and more major maintenance issues should be done by a professional. We do not 
recommend that you do intense types of maintenance work to the CITY yourself. 
 
Batteries… 
 

• Use batteries that have been supplied by The Travel Buggy only; our batteries are special lithium 
batteries designed specifically for use in the CITY. 

• Read all battery instructions before attempting to change or charge batteries. 

• To remove the batteries, pull out evenly while depressing the plastic clasp on each side (under 
the battery’s face).  

 
Fasteners… 
 
Many of the screws, bolts and nuts on the CITY are special high-strength fasteners. Replacing these 
fasteners with non-approved parts may cause your CITY to result in faulty operation and may cause harm 
to you or other people, therefore: 
 

• Use fasteners that have been supplied by The Travel Buggy only. 

• Using the tools included with your CITY, tighten any fasteners that become loose as soon as 
possible. 

 
Change and Adjustments… 
 
Never use non-CITY parts or make changes to your CITY unless authorized in writing by a representative 
from our company. Doing so will void the Warranty and may create a safety hazard. 

Electromagnetic Interference (EMI) 
 
Powered vehicles such as the CITY may be susceptible to electromagnetic interference (EMI), which is 
interfering electromagnetic energy (EM) emitted from sources such as radio stations, TV stations, 
amateur radio (HAM) transmitters, two-way radios, and cellular phones. The interference (from radio 
wave sources) can cause the CITY to release its brakes, move by itself, or move in unintended directions. 
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Setup 
 
Your CITY will arrive carefully packaged in a cardboard box. We suggest that two people are available to 
remove the packaging and set up the CITY for the first time. 
 

1. The CITY ships upright; carefully open the top of the box then turn the box on the side for easier 
removal of the contents. 

2. Once all packaging has been removed, you will find the following components:: 
 

                                      
 

3. To Expand the CITY, grasp the push bar and pull up while holding down on the seat to expand 
the CITY and complete the assembly: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Push down to close the latch located below the seat to the rear of the CITY to lock the seat into 
place. NOTE: This step is very important! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Main Assembly 
 

Batteries 
(will already be installed 
in main assembly) 

Grasp push bar 
 

Hold down seat 
to expand 
 

Battery Charger 

Charger Power Cable 

Controller 

Tools 

Secondary 
charger pigtail 
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5. Slide the Controller into the open slot on the arm of the CITY on the right side (unless pre-ordered 
for left-handed users). Tighten knob located under the arm rest to secure the controller in place. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Connect the controller wire harness to the CPU wire harness that runs from the chair itself, taking 
care to line up the pins properly so that they do not get bent, broken or damaged. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slide Controller 
into arm rest 

Secure Controller 
Knob 

NOTE: Make sure connector pins in 
wire harness are lined up properly; 
do NOT force the wire harness 
connections together or you will 
bend or break the pins. 

Connect CPU to Controller wire harness; 
Secure the connection by twisting the 

coupling ring over the connected harness. 
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Controller 
 
The CITY is equipped with a joystick style controller which is intuitive and easy to understand and use. 
The Controller on your CITY also features a horn, speed controls, battery indicator and power buttons as 
shown: 
 

 
 
Controller and Driving Tips… 
 

• Take some time in a safe, controlled environment to learn the operation of the controller, the 
speed and the maneuverability of the CITY. 

• When turning, reduce your speed, which will help avoid any potential tilting or tipping of the CITY. 

• Be sure to adjust the speed depending on your environment. 

• To slow down, slowly bring the joystick back toward the initial position. 

• To stop, just bring the joystick back to the initial position. 

• Use extra care when you drive the CITY in reverse. You may lose control or fall if one of the rear 
wheels hits an object. When operating in reverse: 

• Operate the CITY slowly and at an even speed. 

• Stop often and check to make sure your path is clear of obstacles. 

 

 

 

 

Joystick style 
control 

Battery Power 
Indicator 

Horn 

Power ON 

Power OFF 

Left 

Back 

Forward 

Right 

Reduce Speed 
(slow down) 

Speed Indicator 

Increase speed 
(go faster) 
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Basic Operation 
 
Before operating your CITY, be sure to read all safety information and precautions included in this 
manual. Operate only in the appropriate environment after you have practiced operating the CITY and 
know how to work the controller. 
 
 

GET IN 
Be certain that the power is OFF before sitting in the seat of your CITY, with no lights 
on the controller. Make sure the foot rest is down before getting into your CITY. 

POWER ON Press the Power button, you will hear a beep and a light will indicate that power is on. 

TURNING & 
STEERING 

Use the joystick style control to steer and turn left, right or go forward and backward. 

STOPPING Simply remove your hand from the joystick to stop.  

POWER OFF 
When stopping, it is advised that you power OFF the CITY to prevent accidents. Press 
the Power button to turn off the CITY. 

GET OUT Make sure there is no light on the controller before getting off the CITY. 

 
NOTE: To ensure complete safety, always power off your CITY when you aren’t moving, no matter how 
briefly you have stopped. This will ensure that you or someone else doesn’t accidentally operate the 
joystick control causing unexpected movement of the wheelchair. 
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Charging Batteries 
 
Your CITY will arrive with fully charged batteries, which should last a maximum of 25 km or 15 miles 
under normal operating conditions. We recommend that you run the CITY until the batteries are 
completely dead in order to get the most out of the battery life. The preferred charging method detailed 
below charges both batteries at the same time; the secondary charging method described further down 
only charges one battery at a time. 
 
Preferred charging method… 
 

1. Turn the power OFF using the button on the controller. 
2. Plug in the charger to the controller port (see below). 

 

 
 

3. Plug the charger power harness into the charger and then into a grounded wall outlet.  
4. Allow your CITY to charge for 6 to 8 hours or when the light on the charger turns green, which 

means your batteries are fully charged. 
5. Should you require them, the lights and what they mean are located on the back of the charger. 

 

                       
 

 
 
 
 

Controller Charge Port 

Front of Charger 
 
Charger Light: 
 
Light should come on 
after plugging in the 
charger.  
Light color indicates 
battery life: 
RED – battery is fully 
drained 
AMBER – battery is 
charging 
GREEN – battery is 
fully charged; unplug 
from power 

 

Back of Charger 
with definitions of 
what the light colors 
mean. 
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Secondary charging method: 
 
You have the option of charging the batteries on the CITY individually by using a port located on the 
battery itself. NOTE: Using this method requires that you charge each battery separately. 
 

1. Turn off the main power. 
2. Flip open the charger port protector located on the front of the battery. 
3. Use the secondary charger pigtail to adapt the battery charger to plug into the battery directly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plug in the charger to the battery directly then plug the charger into a grounded outlet. 
 

 
 
Your CITY may require new batteries at some point; to change them: 
 

1. Depress clips located on the inside of each battery head. 
2. Slide out the batteries completely. Replace by sliding new batteries in. 

 
 
 

 

Batteries slide in/out 
from front of chair 

Press clips on the 
inside of the battery 

Plug in the charger to 
the battery 

 

Plug in the two metallic 
ends to adapt 

 
 
 
 
 

Plug this end into the 
battery to charge 
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More information on the CITY batteries… 

● The CITY comes with two (2) installed, charged 24V 6Ah lithium ion batteries. 

● Charging the batteries for 8 hours will maximize the overall life-cycle of the batteries. 

● Turn the main unit’s power off while charging. 

● Do not leave children unsupervised near the CITY while it is charging. 

● Do not attempt to open the battery housing. 

● Red means the power is on and the unit is charging; green means the unit is fully 
charged. Note: this information is also located on the back of the charger. 

● When the battery is fully charged, remove the cable. Then take out the DC charging 
connector and AC input power socket. 

● The average time taken to re-charge workable batteries will vary from 2 to 8 hours 
depending on the level of usage. 

● Do not charge more than 8 hours. 

● If you do not operate the CITY for two months, we recommend that you charge the battery 
for 6-8 hours before use. 

● Over Current Protection: this system is included on the CITY and will shut off the current 
from the batteries if triggered, thus shutting the motor down, which will ensure that the 
motor and battery do not experience any damage. 

● The lifecycle of a lithium battery is measured in charge cycles with an average of 500 
charge cycles. 

● Check the battery indicator light daily if you use the CITY frequently. 

● Do not use any battery chargers that have not been certified by The Travel Buggy. 

● If damaged, do not handle the battery without protective gloves and eyewear. 

● If the battery needs to be disposed of, locate the nearest hazardous materials disposal facility, 
and call them for instructions.  

● The CITY is equipped with two (2) lithium batteries and will go up to approximately 7.5 miles 
per battery, for a total of around 15 miles. This maximum operating time per charge can be 
affected by: 

○ Uneven, sloped or soft terrain 

○ Exceeding total weight limit 

○ Varying speed excessively 

○ Stopping and starting frequently 

● Before storing your CITY for long periods of time, take these steps to maintain the battery: 

○ Fully charge the battery before storing, then 

○ Remove the battery from the unit 

○ Store the battery in a room temperature environment that is kept dry 

○ Avoid temperature extremes and do not allow the battery to freeze 

● Do not attempt to charge your battery if it is frozen from extreme weather conditions, instead first 
allow it to thaw for several hours. 

● The CITY is still operational with only one battery in place or in full charge. 

● Replacement batteries are available from The Travel Buggy; contact us at 1.888.56.BUGGY or 
by email contact@thetravelbuggy.com.  
 
 
 
 

 
 

mailto:contact@thetravelbuggy.com
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Free Wheel Mode 
 
In order to have a care giver push the CITY, it must be put in Free Wheel mode. This mode disengages 
the drive mechanism to the wheels, making them free to push manually. We recommend that you turn 
OFF the power to the CITY when in this mode, both for safety and to save battery power. 
 

1. To put the CITY in Free Wheel Mode, come to a full stop and turn OFF the power on the 
controller. 

2. Push UP on the two red levers located on each rear wheel as shown: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Push UP two red 
levers on each 
wheel 
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Transporting Your City 
 
To transport your CITY, it is advised that you fold it up following the procedures below. 
 
NOTE: Never transport the CITY in a tie down system, as the CITY is not compatible with them. Never sit 
in the CITY and be transported in a moving vehicle. Do not place the folded CITY in the front seat with the 
driver where it could move or slide.  
 

1. Turn OFF the power from the controller. 
2. Remove seat cushion. 
3. Flip the back safety latch up to unlock the frame. 

 

 
4. Placing one hand on the top of the frame and the other on the footrest, bring both together to fold 

up the CITY. Alternatively, push the top frame toward the ground with one hand to fold. 
5. When folded, the footrest (or suit case handle in select models) can be used to move the CITY 

easily. 
 

 
 
 
For instructions on how to unfold the CITY, see the Setup portion of this manual. 
 

Flip UP to unlock 
frame 
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Troubleshooting 
 
The following represents the most common questions asked about the CITY with regard to everyday use; 
check this helpful guide or the operator’s manual for more information if you have a question about using 
your CITY: 
  
 

Question Possible Causes Answer 

Why is there NO 
POWER to the CITY? 

1. Controller system power 
is not connected. 

2. Controller system CPU 
and joystick are not 
connected. 

3. Battery power is too low. 

1. Connect the Battery. 
2. Ensure all connections between 

Joystick, CPU and Battery are 
securely tightened. 

3. Charge the Battery. 

Why is the CITY noisy 
or vibrating when 
turning? 

1. Speed is set too low. 
2. Motor is damaged. 

1. Raise the speed. At low 
speeds, the motor may sound 
or feel strained. 

2. Replace the motor. 

Why can’t I remove the 
batteries? 

1. Battery is locked in place 
by a plastic clasp. 

1. Depress the plastic clasp on the 
inside of the battery head while 
gently pulling the battery out of 
the wheelchair. 

Why is the driving 
distance shorter than 
normal? 

1. Chair is being operated at 
below 0 degrees Celsius. 

2. Chair is being driven on 
uneven surfaces, rough 
terrain or slopes often. 

1. This is a normal characteristic 
of Lithium material in a battery 
when operating at a cold 
temperature. 

2. Energy consumption increases 
on uneven surfaces, rough 
terrain or slopes. This is 
normal. 

Why can’t I charge the 
battery? 

1. Charger light does not 
turn on. 

2. Charger light is always 
green. 

3. Charging time is stopped 
before full charge is 
complete. 

1. Replace the charger. 
2. Battery is not connected, or 

may need to be replaced. 
3. Capacity of the battery has 

decreased over time. Replace 
the battery. 

Why can't I connect the 
Controller? 

1. Connector pins (male) on 
the controller have 
become bent and 
misaligned with connector 
holes (female) on CPU 
connector. 

1. Using a small tool, carefully 
straighten the connector pins 
(male) on the Controller to align 
with holes (female) on the CPU 
connector. 
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Diagnostics 
 
Your controller has an indicator light that, during normal operation, is a steady GREEN. This light also 
functions as a diagnostic tool by flashing in patterns that indicate a diagnostic code. The following is a 
chart of the diagnostic light codes that your CITY may use to indicate problems. It is important to pay 
attention to these diagnostics in case the CITY must be put out of use for safety reasons until 
maintenance can be performed. 
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Limited Warranty 

The purchaser of this product is entitled to a limited warranty as offered by The Travel Buggy 
and its affiliates on the following components and timeframes:  

 

● Frame - 5 Years  

● Motor - 2 years 

● Battery - 1 year 

● Joystick and CPU System - 1 year 

● Wear Parts* - 3 months 

 

*Includes tires, seat and back rest, arm rests, and support straps. 

 

This warranty is valid for the replacement of dysfunctional parts only. Any parts under warranty 
will be replaced and shipped to your door. Any service and labor fees, if applicable, to replace 
parts under warranty must be paid by the user.   
 
Due to its straightforward design, most parts can be easily exchanged by the end user without a 
professional service tech required. However, it is always recommended you seek professional 
help for maintenance and service, to make sure the work is done properly. 
 
The warranty only covers NON-DELIBERATE Damage.  
 
The warranty does not cover: 
 

• Products damaged by user negligence. 

• Products damaged accidentally. 

• Products damaged intentionally. 

• Products that have been subjected to negligence. 

• Products that have been subjected to abuse. 

• Products that have been improperly stored. 

• Products that have been improperly handled. 

• Products that have been improperly operated. 

• Products that have experienced general misuse. 

• Products that have been modified in an unauthorized, unapproved way. 
 
Warranty is non-transferable and only valid for the original wheelchair purchaser. 
 
Warranty is only valid so long as product is registered online at www.thetravelbuggy.com within 
30 days of receipt. The serial number for registration can be found at the top of the chair’s back, 
simply remove the roll cushion to locate it. 
 
The Travel Buggy will, at its sole discretion, replace any warrantable item that fails within the 
warranty period.  
 

The Travel Buggy team promises to try and make right any issue  
that may arise with your purchase or the experience with our products. 

 

http://www.thetravelbuggy.com/
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1-888-56-BUGGY 

 
contact@thetravelbuggy.com 

 
 
 
 
 
 
 

Modèle de CITY Mode d'emploi 
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Introduction 
 
Merci d'avoir choisi Travel Buggy pour vos besoins de transport de fauteuils roulants portables. 
Félicitations pour le choix du modèle CITY, qui vous fournira des années de service fiable avec une 
utilisation et des soins appropriés.  
 
Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser votre CITY afin de se familiariser avec ses 
caractéristiques, ses limites et ses informations de sécurité. Vous trouverez le fonctionnement et 
l'entretien de votre CITY très simple et facile, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
contacter à Travel Buggy sur notre hotline clients, 1.888.56.BUGGY ou par email 
contact@thetravelbuggy.com. 
 
Avertissement : Travel Buggy, ses filiales et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des 
dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation ou de l'entretien non sécuritaire ou inadéquat 
du fauteuil roulant électrique portatif CITY. 
 
Dans le cadre de notre initiative d'amélioration continue des produits, Travel Buggy se réserve le droit de 
modifier les spécifications et la conception sans préavis. Par conséquent, il peut y avoir des différences 
mineures entre votre CITY et ses accessoires et les photos, illustrations et instructions contenues dans 
ce manuel. 
 
Apprendre à connaître votre CITY par Travel Buggy : 
Localisez le numéro de série pour l'enregistrement en ligne et notez ici : 
______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repose-pieds 

Roues avant 

Trousse d'outils 

Piles (2) 

Accoudoirs 

Siège avec coussin 

Contrôleur 

Manette de commande 

Faisceau de câbles du contrôleur 

Zone de stockage 

Dossier de siège / pousse 
Poignée 

Roues arrière 

Repose-dos avec coussin 

Sous le coussin de poignée de Poussée 
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Specifications 
 

Charge maximale:  180 kg (395 lbs.) 

Pneus: 
 8″ PU pneus pleins (avant) 
 12″ PU pneus pleins (arrière) 

Capacité maximale de pente:  12° 

Vitesse maximale:  6 km (3.7 miles par heure 

Distance maximale (pleine charge):  25 km (15.5 miles) 

Pilotage  
 

 360° manette joystick 

Moteur:  2 x 250 W moteurs sans balais 

Profondeur du siège:  43 cm (17 pouces) 

Largeur du siège:  49 cm (19.25 pouces) 

Hauteur du siège:  46 cm (18 pouces) 

Distance de freinage: 
 1.5 m (lorsqu'il est au maximum 
de sa vitesse) 

Rayon de braquage:  85 cm (33 pouces) 

Batterie:  2 x Lithium 24V/6AH 

Chargeur:  24V/3A 

Temps requis pour recharger 
complètement la batterie: 

 6-8 hours 

Poids net (y compris la batterie):  26.5 kg (58.5 lbs.) 

Poids net (sans batterie):  23.5 kg (52 lbs.) 

Matériel de cadre:  Alliage d'aluminium 

Déplié (L x W x H ): 
96.5 x 61 x 94 cm  
(38″ x 24″ x 37″) 

Plié (L x W x H ): 
 58.5 x 33 x 78.75 cm  
(23″ x 13″ x 31″) 
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Diagramme de spécifications 
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Fonctionnement en toute sécurité 

 

Nous pensons qu'il s'agit de la section la plus importante du manuel ; comment utiliser le fauteuil 
roulant portatif CITY en toute sécurité. Veuillez lire attentivement cette section et communiquer 
avec nous si vous avez des questions.  

 

Sécurité générale...... 

 

Ajuster la CITY à votre niveau de confort personnel autant que possible. 

Prenez le temps d'apprendre comment la CITY fonctionne dans un espace privé avant de 
commencer à rouler autour des autres. 

Pratiquez la flexion, l'extension et le transfert à l'intérieur et à l'extérieur de la CITY. 

Soyez toujours conscient de ce qui vous entoure. 

Si vous n'êtes pas sûr que la CITY peut surpasser un obstacle, essayez de trouver un autre moyen 
de contourner le problème. 

La CITY est conçue pour un seul utilisateur ; plus d'un utilisateur peut entraîner des blessures 
corporelles pour vous et d'autres personnes. 

Assurez-vous que les composants électroniques tels que le panneau de commande, le chargeur de 
batterie et les autres composants électroniques contrôlés évitent l'humidité. Si ces composants 
entrent en contact avec l'humidité, séchez-les avant de les utiliser. 

Le siège CITY est conçu pour le confort, pas spécifiquement pour le soulagement de la pression ; si 
vous souffrez d'escarres, ou si vous êtes à risque qu'elles se produisent, veuillez consulter votre 
médecin. 

Avant d'utiliser votre CITY.... 

 

S'assurer du bon fonctionnement de la CITY 

Vérifiez s'il y a des bruits inhabituels, des vibrations ou un changement dans la facilité d'utilisation ; 
si vous détectez un problème, utilisez la trousse d'outils pour effectuer l'entretien ou 
communiquez directement avec votre professionnel du service ou avec le Travel Buggy. 

Le fait de ne pas maintenir votre CITY pourrait augmenter le risque de blessure ; contactez The 
Travel Buggy pour que nous puissions vous aider à trouver et corriger le problème. 

Entrer dans la CITY...... 

 

Avant de s'asseoir, s'assurer que la CITY est ÉTEINTE, ce qui permettra de s'assurer que la CITY 
ne bouge pas lorsqu'elle touche le joystick. 

S'assurer que le repose-pied est abaissé. 

Une fois à bord, assurez-vous que vos pieds sont en sécurité sur le repose-pied. 

• Conduire la CITY..... 

• Soyez attentif au danger que représentent les véhicules à moteur sur les routes ou dans les 
parkings. 

• La nuit, ou lorsqu'il est difficile à voir, utilisez du ruban réfléchissant sur votre CITY. 

• La CITY est conçue pour une utilisation sur des surfaces fermes et planes comme le béton, 
l'asphalte ou les sols intérieurs. 

• Ne pas utiliser le CITY dans le sable, sur un sol meuble ou sur un terrain accidenté, ce qui 
pourrait endommager les roues, les roulements, les essieux ou les moteurs, ou desserrer les 
fixations. 

• Sortir de la CITY..... 

• Veillez à ce que la CITY s'arrête complètement. 
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• Éteignez la CITY pour éviter d'actionner accidentellement le joystick et de déplacer le fauteuil roulant. 
• Soulevez l'accoudoir de sorte que vous puissiez facilement sortir de la CITY. 
• Sortez prudemment et en toute sécurité du siège. 
 
Limite de poids – ne pas dépasser ou la garantie sera annulée... 
 
• Ne dépassez jamais un poids total de 180 kg (395 lb) au total pour le cavalier plus les articles 
transportés. 
• Le dépassement de la limite de poids est susceptible d'endommager le siège, le cadre ou les attaches 
et peut causer des blessures graves à vous ou à d'autres. 
  
Lors du transport de la CITY... 
 
• Ne jamais s'asseoir dans la CITY dans un véhicule en mouvement; un accident ou un arrêt brusque 
peut vous amener à être éjecté du fauteuil électrique. 
• Ne jamais transporter la CITY sur le siège avant d'un véhicule où elle peut se déplacer et interférer avec 
le conducteur. 
• Sécurisez toujours la ville afin qu'elle ne puisse pas rouler ou se déplacer lorsqu'elle est transportée 
dans un véhicule. 
• La CITY n'est pas homologuée pour être utilisée avec un système d'arrimage, qui est généralement 
utilisé pour transporter un utilisateur assis dans un fauteuil roulant motorisé dans un véhicule à moteur. 

Précautions 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION: OPÉRER EN TOUTE SÉCURITÉ 

 
Ne pas faire fonctionner la CITY dans l'eau d'aucune sorte. 

Ne pas faire fonctionner la CITY vers le haut des escaliers ou des escaliers mécaniques. 
 

Ne pas faire fonctionner la CITY sur un véhicule en mouvement comme un autobus. 
Ne vous penchez pas votre corps pour atteindre hors de la CITY, causant un problème d'équilibre. 
Ne pas dépasser la limite de poids totale de 180 kg (395 lb) pour le cavalier plus tous les articles. 

 
Ne coupez la CITY en sortant de la chaise pour la sécurité. 

Pratiquez la conduite de la CITY dans un secteur privé et clos. 
 

Soyez au courant des réglementations locales concernant l'exploitation de la CITY sur une route publique. 
Modifier votre ville de quelque manière que ce soit peut annuler toutes les garanties. 

N'exposez pas la ville ou les batteries à des températures extrêmes. 
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Entretien 
 
Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre CITY pour la longévité et l'admissibilité à la 
garantie. Même un petit nettoyage de temps en temps permettra de garder votre appareil comme neuf. 
Les ateliers de réparation certifiés avec des professionnels formés qui se spécialisent dans les fauteuils 
roulants électriques et les scooters seront qualifiés pour effectuer le service et l'entretien de votre fauteuil 
roulant électrique CITY si nécessaire. Veuillez-vous assurer de tenir un registre des travaux d'entretien et 
de maintenance effectués. Votre atelier ou votre technicien peut avoir besoin de pièces que le Travel 
Buggy a à sa disposition.  
 
Nous vous recommandons d'inspecter votre CITY deux à trois fois par an dans les domaines suivants : 
 

• Cadre : Serrez les vis desserrées au besoin à l'aide du kit d'outils inclus avec votre CITY. 

• Roues : s'assurer qu'elles tournent facilement. Une résistance importante peut nécessiter de 
nouveaux roulements. 

• Accoudoirs : recherchez l'usure excessive ou s'ils sont desserrés. 
 
Les pièces de rechange et les problèmes d'entretien plus importants devraient être effectués par un 
professionnel. Nous ne recommandons pas que vous fassiez vous-même des travaux d'entretien 
intensifs à la CITY. 
 

Batteries… 
 
Utilisez des batteries qui ont été fournies par The Travel Buggy seulement ; nos batteries sont des 
batteries spéciales au lithium spécialement conçues pour une utilisation dans la CITY. 
Lire toutes les instructions de la batterie avant de tenter de changer ou de charger les batteries. 
Pour retirer les piles, tirez uniformément tout en appuyant sur le fermoir en plastique de chaque côté 
(sous la face de la pile).  
 

Attache... 

La plupart des vis, boulons et écrous de la CITY sont des fixations spéciales à haute résistance. Le 
remplacement de ces fixations par des pièces non approuvées peut entraîner un mauvais fonctionnement 
de votre CITY et peut causer du tort à vous ou à d'autres personnes : 
 
Utilisez uniquement des fixations fournies par The Travel Buggy. 
A l'aide des outils fournis avec votre CITY, serrez toutes les fixations qui se desserrent dès que possible. 

 
Changement et ajustements..... 
 
N'utilisez jamais des pièces qui ne proviennent pas de la CITY et n'apportez jamais de modifications à 
votre CITY à moins d'avoir obtenu l'autorisation écrite d'un représentant de notre compagnie. Cela 
annulera la garantie et peut créer un risque pour la sécurité. Electromagnétique Interférence (EMI) 
 
Les véhicules motorisés tels que le CITY peuvent être sensibles aux interférences électromagnétiques 
(EMI), qui interfère l'énergie électromagnétique (EM) émise par des sources telles que les stations de 
radio, les stations de télévision, les émetteurs de radioamateur (HAM), les radios bidirectionnelles et les 
téléphones cellulaires. L'interférence (provenant de sources d'ondes radio) peut amener la CITY à 
desserrer ses freins, à se déplacer seule ou à se déplacer dans des directions involontaires. 
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Installation 
Votre CITY arrivera soigneusement emballée dans une boîte en carton. Nous suggérons que deux 
personnes soient disponibles pour enlever l'emballage et installer la CITY pour la première fois. 
 
1. les navires de la CITY debout ; Ouvrez soigneusement le haut de la boîte puis tournez la boîte sur le 
côté pour faciliter l'enlèvement du contenu. 

2. une fois que tout l'empaquetage a été enlevé, vous trouverez les composants suivants : 
 
 
 
 

                                      
 
 
1. Pour agrandir la CITY, saisissez la barre de poussée et tirez vers le haut tout en maintenant le 
siège enfoncé pour agrandir la CITY et complétez l'assemblage : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblage principal 

Piles 
(Sera déjà installée dans 
l'assemblage principal) 

Barre de poussée de prise 

Maintenez le siège 
enfoncé pour agrandir 

Chargeur de 
batterie 

Câble d'alimentation 
du chargeur 

Contrôleur 

Outils 

Chargeur secondaire en 
queue de cochon 
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1. Poussez vers le bas pour fermer le loquet situé sous le siège à l'arrière de la CITY pour 
verrouiller le siège en place. NOTE : Cette étape est très importante ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Glissez le contrôleur dans la fente ouverte du bras de la CITY sur le côté droit (à moins 
qu'il ne soit précommandé pour les utilisateurs gauchers). Serrez le bouton situé sous l'accoudoir 
pour fixer le contrôleur en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Branchez le faisceau de câbles du contrôleur au faisceau de fils du CPU qui s'écoule de la 
chaise elle-même, en prenant soin d'aligner les broches correctement afin qu'elles ne soient pas 
pliées, cassées ou endommagées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôleur de glissière 
dans le repos de bras 

Bouton de 
Contrôle de sécurisé 

Remarque: Assurez-vous que les 
broches du connecteur du faisceau 
de câbles sont bien alignées; ne 
forcez pas les raccords du faisceau 
de câbles ensemble ou vous 
plierez ou casserez les broches. 

Connectez le processeur au faisceau de câbles du 
contrôleur; 
Fixez la connexion en tordant l'anneau 
d'accouplement sur le harnais raccordé. 
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Contrôleur 

 
 
La CITY est équipée d'un contrôleur de style manette qui est intuitive et facile à comprendre et à utiliser. 
Le contrôleur de votre CITY comporte également un klaxon, des commandes de vitesse, un indicateur de 
batterie et des boutons d'alimentation, comme illustré : 

 
 
Contrôleur et conseils de conduite..... 

• Prenez un certain temps dans un environnement sûr et contrôlé pour apprendre le fonctionnement 
du contrôleur et la vitesse et la maniabilité de la CITY. 

• Lorsque vous tournez, réduisez votre vitesse, ce qui permettra d'éviter tout basculement ou 
basculement potentiel de la CITY. 

• Assurez-vous d'ajuster la vitesse en fonction de votre environnement. 

• Pour ralentir, ramenez lentement la manette vers la position initiale. 

• Pour arrêter, il suffit de ramener la manette à la position initiale. 

• Utilisez des précautions supplémentaires lorsque vous conduisez la CITY à l'envers. Vous risquez 
de perdre le contrôle ou de tomber si l'une des roues arrière heurte un objet. En marche arrière : 

• Actionnez la CITY lentement et à une vitesse égale. 

• Arrêtez-vous souvent et assurez-vous que votre trajectoire est dégagée des obstacles. 

 

 

 

 
 
 

Contrôleur de 
style manette 

Indicateur de 
puissance de la 
batterie 

klaxon 

Alimentation ON 

Mise hors tension 

Left 

Back 

Forward 

Right 

Réduire la 
vitesse (ralentir) 

Indicateur de 
vitesse 

Augmentez la 
vitesse 
(allez plus vite) 



The Travel Buggy 
1.888.56.BUGGY 32 CITY Model V1 

Fonctionnement de base 
 
Avant d'utiliser votre CITY, assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité et les précautions 
incluses dans ce manuel. Ne fonctionnent que dans l'environnement approprié après que vous avez 
pratiqué l'exploitation de la CITY et de savoir comment travailler le contrôleur. 
 

ENTRER 
Assurez-vous que la puissance est éteinte avant de vous asseoir dans le siège de 
votre CITY sans lumières sur le contrôleur. Assurez-vous que le repose-pied est en 
baisse avant d'entrer dans votre CITY. 

ALIMENTATION 
EN MARCHE 

 

Appuyez sur le bouton d'alimentation, vous entendrez un bip et une lumière indiquera 
que l'alimentation est allumée 

TOURNAGE ET 
PILOTAGE 

Utilisez le contrôle de style manette pour orienter et tourner à gauche, à droite ou aller 
en avant et en arrière. 

ARRÊT Il suffit de retirer votre main de la manette pour arrêter. 

MISE HORS 
TENSION 

 

Lors de l'arrêt, il est conseillé que vous éteignez la CITY pour éviter les accidents. 
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la CITY. 

SORTEZ Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur le contrôleur avant de quitter la CITY. 

 
Remarque : pour assurer une sécurité complète, éteignez toujours votre CITY lorsque vous ne bougez 
pas, peu importe la façon dont vous vous êtes arrêté brièvement. Cela permettra de s'assurer que vous 
ou quelqu'un d'autre n'opère pas accidentellement le contrôle de la manette provoquant un mouvement 
inattendu du fauteuil roulant. 
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Batteries de charge 

 
Votre CITY arrivera avec des batteries entièrement chargées, qui devraient durer un maximum de 25 km 
ou 15,5 milles dans des conditions normales de fonctionnement. Nous vous conseillons de diriger la CITY 
jusqu'à ce que les batteries soient complètement mortes afin de tirer le meilleur parti de la durée de vie 
de la batterie. La méthode de charge préférée détaillée ci-dessous charge les deux batteries en même 
temps ; la méthode de charge secondaire décrite plus bas ne charge qu'une batterie à la fois. 
 
Méthode de charge préférée... 
 
 
1. Éteignez l'appareil à l'aide de la touche de la manette. 
2. Branchez le chargeur sur le port du régulateur (voir ci-dessous). 
 
 
 
 

 
 

1. Branchez le faisceau d'alimentation du chargeur dans le charge, puis dans une prise murale 
mise à la terre.  
2. laissez votre CITY charger pendant 6 à 8 heures ou lorsque la lumière sur le chargeur devient 
verte, ce qui signifie que vos batteries sont complètement chargées. 
3. Si vous les exigez, les lumières et ce qu'elles signifient sont situées à l'arrière du chargeur. 

                       
 

Port de charge du contrôleur 

Avant du chargeur 
 
Lumière de chargeur: 
 
La lumière doit être 
allumée après avoir 
branché le chargeur.  
La couleur claire 
indique la durée de vie 
de la batterie: 
ROUGE – la batterie 
est complètement 
drainée 
AMBRE – la batterie 
est en charge 
Vert – la batterie est 
complètement 
chargée; 
débrancher de 
l'alimentation 

Arrière du chargeur 
avec des définitions 
de ce que les 
couleurs de lumière 
signifient. 
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Méthode de charge secondaire : 
 
Vous avez la possibilité de charger les piles sur la CITY individuellement en utilisant un port situé sur la 
batterie elle-même. Remarque : l'utilisation de cette méthode exige que vous chargiez chaque batterie 
séparément. 
 
1. Coupez l'alimentation principale. 
2. Retournez ouvrir le protecteur de port du chargeur situé à l'avant de la batterie. 

3. Utilisez la queue de chargeur secondaire pour adapter le chargeur de batterie à la prise 
directement dans la batterie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 1. Branchez le chargeur directement à la batterie, puis branchez le chargeur dans une prise mise 
à la terre. 

 
 
 

 

 
 
Votre CITY peut avoir besoin de nouvelles batteries à un moment donné ; pour les modifier : 
1. Enfoncez les clips situés à l'intérieur de chaque tête de batterie. 

3. 2. Retirez complètement les piles. Remplacez-les en glissant de nouvelles piles. 
 
 
 
 

Les piles glissent dans / hors de 
l'appareil. 
de l'avant de la chaise 

Appuyez sur les 
clips à l'intérieur de 
la batterie 

Branchez le chargeur à 
la batterie 

 

Branchez les deux 
extrémités métalliques 

pour s'adapter 
 
 
 
 

Branchez cette 
extrémité dans la 

batterie pour charger 
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Plus d'informations sur les batteries de la CITY 

● La CITY est livrée avec deux (2) batteries au lithium-ion 24V 6Ah, chargées. 

● La charge des piles pendant 8 heures maximisera le cycle de vie global des piles. 

● Coupez l'alimentation de l'unité principale pendant la charge. 

● Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la CITY pendant qu'il est en charge. 

● N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la batterie. 

● Rouge signifie que l'alimentation est allumée et que l'appareil est en charge ; vert signifie que 
l'appareil est complètement chargé. Remarque : cette information est également située à 
l'arrière du chargeur. 

● Lorsque la batterie est complètement chargée, retirez le câble. Enlevez ensuite le connecteur de 
charge CC et la prise d'alimentation d'entrée ca. 

● Le temps moyen utilisé pour recharger les batteries viables variera de 2 à 8 heures selon le 
niveau d'utilisation. 

● Ne pas recharger plus de 8 heures. 

● Si vous ne faites pas fonctionner la CITY pendant deux mois, nous vous conseillons de recharger 
la batterie pendant 6-8 heures avant de l'utiliser. 

● Protection contre le courant : ce système est inclus sur la CITY et arrêtera le courant des batteries 
si déclenché, fermant ainsi le moteur vers le bas, qui s'assurera que le moteur et la batterie ne 
subissent aucun dommage. 

● Le cycle de vie d'une batterie au lithium est mesuré en cycles de charge avec une moyenne de 
500 cycles de charge. 

● Vérifiez le voyant de la batterie quotidiennement si vous utilisez la CITY fréquemment. 

● N'utilisez pas de chargeurs de batterie qui n'ont pas été certifiés par notre société. 

● S'il est endommagé, ne manipulez pas la batterie sans gants et lunettes de protection. 

● Si la batterie doit être éliminée, localisez l'installation d'élimination des matières dangereuses la 
plus proche et appelez-la pour des instructions.  

● La CITY est équipée de deux (2) piles au lithium et va jusqu'à environ 7,5 milles par batterie, pour 
un total d'environ 15 milles. Cette durée maximale de fonctionnement par charge peut être 
affectée par : 

○ Terrain inégal, incliné ou mou 

○ Dépassement de la limite de poids total 

○ Vitesse variable excessivement 

○ Arrêt et démarrage fréquents 

● Avant de ranger votre CITY pendant de longues périodes, procédez comme suit pour maintenir la 
batterie : 

○ Chargez complètement la batterie avant de l'entreposer, puis 

○ Retirez la batterie de l'appareil 
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 Entreposer la batterie dans un environnement de température ambiante maintenu à sec 

○ Évitez les extrêmes de température et ne laissez pas la batterie geler 

● N'essayez pas de recharger votre batterie si elle est gelée de conditions météorologiques 
extrêmes, au lieu d'abord lui permettre de dégeler pendant plusieurs heures. 

● La CITY est toujours opérationnelle avec une seule batterie en place ou en pleine charge. 
● Des piles de rechange sont disponibles chez Travel Buggy ; Contactez-nous sur 1.888.56. Buggy 

ou contact@thetravelbuggy.com. 
 
 
 

 
 

Mode roue libre 

 
Pour qu'une personne soignante puisse pousser la CITY, elle doit être mise en mode roue libre. Ce mode 
désengage le mécanisme d'entraînement des roues, les rendant ainsi libres de pousser manuellement. 
Nous vous recommandons de couper l'alimentation de la CITY lorsque vous êtes dans ce mode, à la fois 
pour des raisons de sécurité et pour économiser l'énergie de la batterie. 
 
1. Pour mettre la CITY en mode roue libre, arrêter complètement et éteindre le contrôleur. 
2. Poussez vers le HAUT sur les deux leviers rouges situés sur chaque roue arrière, tel qu'illustré : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poussez deux 
leviers rouges sur 
chaque roue 
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Transport de votre CITY 

 
 
Pour transporter votre CITY, il est conseillé de le plier en suivant les procédures ci-dessous. 
 
Note : ne jamais transporter la CITY dans un système d'arrimage, car la CITY n'est pas compatible avec 
eux. Ne jamais s'asseoir dans la CITY et être transporté dans un véhicule en mouvement. Ne placez pas 
la CITY pliée sur le siège avant avec le conducteur où elle pourrait se déplacer ou glisser.  
 
1. Coupez l'alimentation de la manette. 
2. Enlevez le coussin de siège. 
3. Retournez le loquet de sécurité arrière pour déverrouiller le cadre. 

 
 
 
 

1. En plaçant une main sur le dessus du cadre et l'autre sur le repose-pied, réunir les deux pour 
replier la CITY. Vous pouvez également pousser le cadre supérieur vers le sol avec une main pour le 
replier. 
2. Une fois plié, le repose-pied peut être utilisé comme poignée pour déplacer facilement la CITY. 

 
 
 
Pour des instructions sur la façon de déplier la CITY voir la partie Installation de ce manuel. 

Basculer vers le 
haut pour 
déverrouiller le 
cadre 
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Dépannage 

Ce qui suit représente les questions les plus fréquemment posées sur la CITY en ce qui concerne l'usage 
quotidien ; consultez ce guide utile ou le manuel de l'opérateur pour plus d'informations si vous avez une 
question sur l'utilisation de votre CITY :  
 

Question Causes possibles Réponse 

Pourquoi n'y a-t-il 
aucun pouvoir pour la 
CITY ? 

4. 1. l'alimentation du 
système de contrôle n'est 
pas connectée. 

5. 2. le CPU du système de 
contrôle et le joystick ne 
sont pas connectés. 

6. 3. la puissance de la 
batterie est trop basse. 

4. 1. Branchez la batterie. 
5. 2. Assurez-vous que toutes les 

connexions entre le joystick, le 
CPU et la batterie sont bien 
serrées. 

6. 3. Chargez la batterie. 

Pourquoi la CITY est-
elle bruyante ou 
vibrante en tournant? 

3. 1. la vitesse est réglée 
trop bas. 

4. 2. le moteur est 
endommagé. 

3. 1. Augmentez la vitesse. À 
basse vitesse, le moteur peut 
retentir ou se sentir tendu. 

4. 2. Remplacez le moteur. 

Pourquoi ne puis-je pas 
retirer les piles? 

2. 1. la batterie est 
verrouillée en place par 
une agrafe en plastique. 

2. Enfoncez le fermoir en 
plastique à l'intérieur de la tête 
de la batterie tout en tirant 
doucement la batterie hors du 
fauteuil.. 

Pourquoi la distance de 
conduite est-elle plus 
courte que la normale? 

3. 1. la chaise est actionnée 
au-dessous de 0 degrés 
Celsius. 

4. 2. la chaise est conduite 
sur les surfaces inégales, 
le terrain accidenté ou les 
pentes souvent. 

3. c'est une caractéristique 
normale du matériel de lithium 
dans une batterie quand 
fonctionnant à une température 
froide. 

4.  la consommation d'énergie 
augmente sur les surfaces 
inégales, les terrains 
accidentés ou les pentes. C'est 
normal. 

Pourquoi ne puis-je pas 
recharger la batterie? 

4. 1. le voyant du chargeur 
ne s'allume pas. 

5. 2. la lumière du chargeur 
est toujours verte. 

6. 3. le temps de charge est 
arrêté avant la pleine 
charge est terminée. 

4.  Remplacez le chargeur. 
5.  La batterie n'est pas 

connectée, ou peut devoir être 
remplacée. 

6.  La capacité de la batterie a 
diminué au fil du temps. 
Remplacez la pile. 

Pourquoi ne puis-je pas 
connecter le 
contrôleur? 

2. 1. les broches du 
connecteur (mâle) sur le 
contrôleur sont devenues 
tordues et mal alignées 
avec les trous de 
connecteur (femelle) sur 
le connecteur de CPU. 

2. À l'aide d'un petit outil, 
redressez soigneusement les 
broches du connecteur (mâle) 
sur le régulateur pour les 
aligner avec les trous (femelles) 
sur le connecteur du CPU. 
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Diagnostics 

Votre contrôleur est doté d'un voyant lumineux qui, en fonctionnement normal, est en vert fixe. Cette 
lumière fonctionne aussi comme un outil de diagnostic en clignotant dans les modèles qui indiquent un 
code de diagnostic. Ce qui suit est un tableau des codes de lumière diagnostique que votre CITY peut 
utiliser pour indiquer des problèmes. Il est important de prêter attention à ces diagnostics dans le cas où 
la CITY doit être mise hors d'usage pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que l'entretien puisse être 
effectué. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



The Travel Buggy 
1.888.56.BUGGY 40 CITY Model V1 

Garantie limitée 
L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée telle qu'offerte par The Travel Buggy et ses 

filiales sur les composants et les délais suivants :  

 

● Cadre - 5 ans  

● Moteur - 2 ans 

● Batterie - 1 an 

● Joystick et système CPU - 1 an 

● Pièces d'usure* - 3 mois 

 

Comprend les pneus, l'assise et le dossier, les accoudoirs et les sangles de soutien. 

 

Cette garantie est valable uniquement pour le remplacement de pièces défectueuses. Toutes les 
pièces sous garantie seront remplacées et expédiées à votre porte. Tous les frais de service et 
de main-d'œuvre, s'il y a lieu, pour remplacer les pièces sous garantie doivent être payés par 
l'utilisateur.   

 

Grâce à sa conception simple, la plupart des pièces peuvent être facilement échangées par 
l'utilisateur final sans avoir besoin d'un technicien de service professionnel. Cependant, il est 
toujours recommandé de demander l'aide d'un professionnel pour l'entretien et le service, afin 
de s'assurer que le travail est effectué correctement. 

 

La garantie ne couvre que les dommages NON-DÉLIBÉRÉS.  

 

La garantie ne couvre pas : 

 

• Produits endommagés par négligence de l'utilisateur. 

• Produits endommagés accidentellement. 

• Produits endommagés intentionnellement. 

• Produits ayant fait l'objet d'une négligence. 

• Produits ayant fait l'objet d'abus. 

• Les produits qui ont été mal entreposés. 

• Les produits qui n'ont pas été manipulés correctement. 

• Les produits qui ont été utilisés de manière incorrecte. 

• Produits ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation générale. 

• Les produits qui ont été modifiés de façon non autorisée et non approuvée. 

 

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur original du fauteuil roulant. 

 

La garantie n'est valable que tant que le produit est enregistré en ligne sur 
www.thetravelbuggy.com dans les 30 jours suivant sa réception. Le numéro de série pour 
l'enregistrement se trouve en haut du dossier de la chaise, il suffit d'enlever le coussin de 
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rouleau pour le localiser. 

 
Le Travel Buggy remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui échoue pendant la 
période de garantie. 

L'équipe de Travel Buggy promet d'essayer de résoudre n'importe quel problème.  
 
 

Qui peuvent survenir lors de votre achat ou de l'expérience avec nos produits. 
 


