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SIGNIFICATION DES 
SYMBOLES
Les consignes de sécurité sur fond de 
couleur doivent être respectées en tout 
temps !

 ☞ Ce symbole désigne une précaution ou 
une recommandation.

[ ] Désigne un numéro d'image.

( ) Désigne un composant fonctionnel 
dans une image.

INTRODUCTION
Avant toute première utilisation, lisez ce 
manuel et suivez attentivement les ins-
tructions. Si des enfants ou des adoles-
cents doivent utiliser le fauteuil roulant, ils 
doivent d'abord lire ce manuel avec leurs 
parents ou tuteurs avant d'utiliser le fau-
teuil.

Le fauteuil roulant électrique fonctionne à 
l'aide du module de commande.

 ☞ Les accessoires et fonctions supplé-
mentaires, tels que les commandes 
externes, ne sont pas inclus en livraison 
standard.

Toute utilisation inadéquate du module de 
commande ou de ses accessoires peut vous 
exposer au danger ou mettre en danger 
d'autres personnes, il est donc important 
d'apprendre à utiliser correctement l'équi-
pement.

Ce manuel d'utilisation a pour objectif de 
vous familiariser au fonctionnement du 
module de commande afin d'éviter tout 
accident.

Pour les utilisateurs malvoyants, des fichiers 
PDF contenant des informations supplé-
mentaires sur nos produits sont disponibles 
sur notre site Web.

 ☞ Pour toute question, contactez votre 
distributeur.

Le manuel d'utilisation de votre fauteuil 
roulant électrique comporte également des 
informations sur la sécurité du produit, ainsi 
que sur les rappels de produits qui peuvent 
être en vigueur.

MODÈLES
Ce manuel d'utilisation concerne le module 
de commande suivant :

Module CJSM2

SPÉCIFICATIONS
Ce module de commande a été conçu en 
vue d'une utilisation avec les fauteuils rou-
lants électriques intégrant l'électronique 
R-Net.

UTILISATION
Ce module de commande doit uniquement 
être connecté au fauteuil roulant électrique 
par l'intermédiaire de l'électronique R-Net.
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RÉGLAGE
Avant toute première utilisation, lisez ce 
manuel et suivez attentivement les ins-
tructions. Si des enfants ou des adoles-
cents doivent utiliser le fauteuil roulant, ils 
doivent d'abord lire ce manuel avec leurs 
parents ou tuteurs avant d'utiliser le fau-
teuil.

En règle générale, tout type de réglage ou 
de personnalisation doit être effectué par 
un distributeur.

Avant toute première utilisation du module 
de commande, votre distributeur doit pro-
céder à des réglages.

Outre votre expérience en matière de 
conduite et vos besoins particuliers, ces 
réglages doivent également tenir compte 
de l'environnement d'utilisation du fauteuil 
roulant, dans lequel il sera principalement 
utilisé.

En cas de besoin, votre distributeur peut ré-
gler la sensibilité de la manette. 

 ☞ Nous vous recommandons de vérifier 
régulièrement les paramètres du mo-
dule de commande afin de garantir un 
confort optimal à long terme, notam-
ment en cas d'évolution de votre situa-
tion médicale ou d'invalidité.

RÉUTILISATION
Le module de commande peut être remis 
en service. Il convient d'inspecter soigneu-
sement le module de commande avant 
toute réutilisation.

 ☞ Les mesures d'hygiène, notamment 
la désinfection, doivent être réalisées 
conformément à un plan d'hygiène 
validé.

DURÉE DE VIE DU 
PRODUIT
Selon nos estimations, la durée de vie 
moyenne est de 4 ans dans la mesure où 
le produit est utilisé pour l'usage prévu et 
que toutes les exigences de maintenance 
et d'entretien sont respectées. La durée 
de vie réelle du produit dépend de la fré-
quence d'utilisation, de l'environnement 
d'utilisation et de l'entretien qu'il reçoit. Des 
pièces de rechange peuvent prolonger la 
durée de vie du produit. En règle générale, 
les pièces de rechange restent disponibles 
jusqu'à 5 ans après l'arrêt de la production 
d'un modèle.

 ☞ Cette durée de vie estimée indiquée ne 
correspond en aucun cas à la période 
de garantie.

PRÉCAUTIONS DE 
SÉCURITÉ

 ☞ Veillez à ne pas jeter le module de com-
mande démonté ou à le laisser tomber. 
Manipulez-le toujours avec précaution ! 
Ainsi, vous garantissez son fonctionne-
ment en tout temps, sans le moindre 
problème.

 ☞ Ne débranchez pas le connecteur pen-
dant la conduite.

 ☞ Pendant la conduite, appuyez unique-
ment sur le bouton MARCHE/ARRÊT en 
cas d'urgence.

 – L'actionnement de ce bouton en-
traîne l'arrêt du fauteuil roulant 
électrique (freinage d'urgence).

 ☞ Veillez à ne brancher aucun objet dans 
la prise de charge à l'exception des 
fiches du fabricant de l'équipement 
d'origine.

 – Risque de court-circuit !
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CONNEXION DE DEUX 
MODULES DE COMMANDE
Cette opération doit être effectuée exclu-
sivement par le distributeur.

Il est possible de connecter deux modules 
de commande au système LCD R-Net.

Cette option peut s'avérer utile si un ac-
compagnateur manœuvre le fauteuil rou-
lant électrique et que le module de com-
mande ne doit pas être déplacé à l'arrière 
du fauteuil.

Le deuxième module de commande 
peut également être utilisé, par exemple, 
comme une manette externe ou un bouton 
MARCHE/ARRÊT externe. Par conséquent, 
vous pouvez intégrer d'autres fonctions, 
comme des clignotants, un klaxon, etc.

Les fonctions de conduite sont actives pour 
le module de commande à l'origine de leur 
activation.

Le contrôle de l'écran du deuxième module 
de commande est identique. Ce module de 
commande permet également de mettre le 
système hors tension.
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VUE D'ENSEMBLE

Module de commande CJSM2 
<LCD>
(1) Manette

(2) Prise de charge

(3) Prise pour le bouton-poussoir Mode ex-
terne (11) ou le contrôleur

(4) Prise pour le bouton MARCHE/ARRÊT

(5) Émetteur IR

Panneau de commande à bouton-pous-
soir

(6) Klaxon

(7) MARCHE/ARRÊT et Profile (Profil)/Mode

(8) Sélecteur de mode

(9) Clignotant gauche, MARCHE/ARRÊT

(10) Feux de détresse, MARCHE/ARRÊT

(11) Feux, MARCHE/ARRÊT

(12) Clignotant droit, MARCHE/ARRÊT

(13) Profils de conduite

(14) Réglage de la vitesse

Symboles du panneau de commande

(15) Profile (Profil)/Mode

(16) Module de commande, MARCHE/AR-
RÊT

(17) Récepteur IR

(18) Accélération

(19) Décélération
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Écran LCD

 ☞ Les indicateurs LED s'allument en cas 
d'activation d'une fonction.

(20) Affichage du clignotant gauche

(21) Affichage des feux de détresse

(22) Indicateur de charge de la batterie

(23) Indicateur d'actionnement des feux

(24) Affichage du clignotant droit

(25) Affichage du profil

(26) Réglage de la vitesse

(27) Affichage graphique de la vitesse de 
conduite réelle ou de la consommation 
d'énergie électronique

 ☞ L'indicateur se déplace vers la droite 
de l'écran selon toute augmenta-
tion de la vitesse de conduite ou de 
la consommation d'énergie.

(28) Indicateur de connexion Bluetooth

(29) Horloge

(30) Affichage de la vitesse de conduite 
réelle, y compris du compteur kilomé-
trique ou de l'odomètre.

(31) Affichage du profil de conduite
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Commande accompagnateur
(1) Manette

(2) Plaque de support

Panneau de commande à bouton-pous-
soir

(3) Vitesse maximale préréglée

(4) Sélecteur de mode

(5) Sélecteur de mode de commande (uti-
lisateur/accompagnateur)

Indicateurs LED

(6) Mode de commande (utilisateur)

(7) Mode de commande (accompagna-
teur)

(8) Niveaux de vitesse maximale préréglés
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BOUTONS ET SYMBOLES
MARCHE/
ARRÊT

Met le module de commande sous et hors tension, 
respectivement. 

 ☞ Au démarrage, le système électronique procède à un test du sys-
tème.

 ☞ Le bouton revient automatiquement en position neutre.

Profile (Profil)/ 
Mode

Fait défiler les profils de conduite et les fonctions 
configurables disponibles chaque fois que le levier 
est placé vers l'arrière.

 ☞ Le bouton Profile (Profil)/Mode doit uniquement être actionné lorsque 
le fauteuil roulant électrique se trouve à l'arrêt.

 ☞ Veuillez prendre note des informations contenues dans les chapitres 
Programme de conduite à la page 30 et Menu Mode à la page 23.

 ☞ Le bouton revient automatiquement en position neutre.

Klaxon Un signal sonore retentit lorsque le bouton est en-
foncé.

Mode L'actionnement de ce bouton entraîne le bascule-
ment en mode Réglages.

 ☞ Le bouton Mode doit uniquement être actionné lorsque le fauteuil 
roulant électrique se trouve à l'arrêt.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Menu Mode à la page 23.

Profile (Profil) L'actionnement de ce bouton entraîne le bascule-
ment vers le profil de conduite suivant.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Programme de conduite à la 
page 30.

Réglage de 
la vitesse 
maximale, 
Plus

En cas d'actionnement du bouton vers l'avant, le ré-
glage de la vitesse maximale augmente d'un niveau 
à la fois (20 %).

 ☞ Nous recommandons l'utilisation du bouton 
Plus uniquement lorsque le fauteuil roulant 
électrique se trouve à l'arrêt.

 ☞ Niveau 1 (20 %) jusqu'à un niveau maximum de 5 (100 %).

 ☞ Le bouton revient automatiquement en position neutre.
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BOUTONS ET SYMBOLES
Réglage de 
la vitesse 
maximale, 
Moins

En cas d'actionnement du bouton vers l'arrière, le ré-
glage de la vitesse maximale diminue d'un niveau à 
la fois (20 %).

 ☞ Pour des raisons de sécurité, nous recomman-
dons l'utilisation du bouton Moins uniquement 
lorsque le fauteuil roulant se trouve à l'arrêt.

 ☞ Niveau 5 (100 %) jusqu'à un niveau minimum de 1 (20 %).

 ☞ Le bouton revient automatiquement en position neutre.

Feux de 
détresse

En cas d'actionnement du bouton, les feux de dé-
tresse s'allument ou s'éteignent.

 ☞ Le symbole clignote en même temps que le clignotant.

Feux En cas d'actionnement du bouton, les feux s'allu-
ment ou s'éteignent.

 ☞ Le symbole s'allume en cas d'actionnement des feux.

Clignotant 
gauche

En cas d'actionnement du bouton, le clignotant s'ac-
tive ou se désactive.

 ☞ Le symbole clignote rapidement, indiquant un dysfonctionnement 
du clignotant.

Clignotant 
droit

En cas d'actionnement du bouton, le clignotant s'ac-
tive ou se désactive.

 ☞ Le symbole clignote rapidement, indiquant un dysfonctionnement 
du clignotant.

Commande accompagnateur

Vitesse 
préréglée

En cas d'actionnement de ce bouton, le réglage de 
la vitesse maximale augmente d'un niveau à la fois 
(20 %).

 ☞ Niveau 1 (20 %) jusqu'à un niveau maximum de 5 (100 %).

Affichage 
de la vitesse 
maximale

Le nombre de diodes lumineuses (LED) indique la 
vitesse maximale.

 ☞ Chaque LED correspond à un niveau supplé-
mentaire de 20 %.
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Commande accompagnateur

Mode de 
commande

Chaque actionnement du bouton entraîne le bas-
culement entre le mode de commande utilisateur 
et le mode de commande accompagnateur.

Indicateur 
de mode de 
commande 
préréglé

La diode lumineuse (LED) située sous le symbole 
indique le mode de commande sélectionné.

Mode Entraîne le basculement entre le mode Entraîne-
ment et le mode Paramètres.

 ☞ Le bouton Mode doit uniquement être actionné lorsque le fauteuil 
roulant électrique se trouve à l'arrêt.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Menu Mode à la page 23.

Écran LCD

Écran LCD Lorsque le fauteuil roulant est mis sous tension, dif-
férents indicateurs s'affichent sur l'écran LCD.

Boîte 
d'information

Affiche le profil de conduite sélectionné.

Affichage de 
la vitesse

L'indicateur se déplace vers la droite de l'écran selon 
toute augmentation de la vitesse de conduite ou de 
la consommation d'énergie.

Affichage 
de la vitesse 
maximale

Le nombre de segments allumés indique le réglage 
de la vitesse maximale.

 ☞ Chaque segment correspond à un niveau sup-
plémentaire de 20 %.
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Écran LCD

Indicateur de 
charge de la 
batterie

Le nombre de segments éclairés sur l'indicateur de 
batterie diminue selon le niveau de charge de la bat-
terie.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Indicateur de batterie à la 
page 19.

Réglage 
électronique

La zone éclairée à l'intérieur du symbole indique la 
sélection de réglage électronique.

 ☞ Le symbole apparaît chaque fois que vous passez en mode Réglages.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Réglages électroniques à la 
page 26.

Verrouillage 
du module de 
commande

Le fauteuil roulant électrique est protégé contre 
toute utilisation non autorisée.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Verrouillage à la page 16.

Mode Veille Ce symbole s'affiche temporairement avant la mise 
en veille automatique du fauteuil roulant électrique.

Messages 
d'erreur

Messages d'avertissement concernant diverses er-
reurs.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Dépannage à la page 37.

Bluetooth Le symbole (bleu) apparaît lorsque la fonction Blue-
tooth est activée.

Réduction de 
la vitesse

Si le symbole est jaune, la vitesse du fauteuil rou-
lant a été réduite. Ce phénomène est dû au réglage 
de l'élévateur d'assise à une hauteur supérieure à 
5,5 cm et/ou à une inclinaison de siège supérieure à 
14°. Si le symbole est rouge, le mode Entraînement 
du fauteuil roulant est désactivé.
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AVANT TOUTE 
UTILISATION

Charger la batterie

Veillez à ne pas insérer d'objets autres que 
la fiche de sécurité et la fiche du char-
geur de batterie dans la prise de charge. 
- Risque de court-circuit !

Pour charger la batterie, mettez d'abord le 
module de commande hors tension, puis 
insérez la fiche du chargeur de batterie 
dans la prise du module de commande (2).

 ☞ Veuillez également consulter le manuel 
d'utilisation du fauteuil roulant électrique.

Connexion du module de 
commande

Pendant la phase de démarrage (durant 
environ une seconde), veillez à ne pas 
manipuler ou déplacer la manette.

Mettez le module de commande sous ten-
sion en poussant le levier de commande 
(6) vers l'avant jusqu'à la position MARCHE/
ARRÊT (15). Les composants électroniques 
procèdent ensuite à un test du système.

 ☞ Le levier de commande revient auto-
matiquement en position neutre.

Lorsque l'indicateur de batterie (21) est éclai-
ré continuellement, le système électronique 
peut être utilisé.

 ☞ Après la mise sous tension du module 
de commande, et en cas d'affichage du 
profil de conduite 8, le fauteuil est en 
mode de commande accompagnateur. 
Vous pouvez utiliser le module de com-
mande de l'utilisateur du fauteuil rou-
lant en appuyant sur le bouton Profile 
(Profil).

 ☞ En cas de dysfonctionnement, des 
messages s'affichent sur l'écran LCD.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre 
Dépannage à la page 37.

Poussez le levier de commande (6) vers 
l'avant jusqu'à la position MARCHE/ARRÊT 
(15). Le fauteuil roulant est maintenant hors 
tension.
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Verrouillage

Le module de commande est verrouillé si 
l'écran LCD affiche un symbole en forme 
de cadenas [1].

Le module de commande peut être ver-
rouillé afin de protéger le fauteuil roulant 
électrique contre toute utilisation non auto-
risée. Votre distributeur peut intégrer cette 
fonctionnalité sur demande, car elle n'est 
pas configurée par défaut.

Activation du verrouillage à l'aide du 
bouton MARCHE/ARRÊT

1. Une fois le module de commande 
connecté, poussez le levier de com-
mande (6) vers l'avant jusqu'à la posi-
tion MARCHE/ARRÊT (15) et maintenez 
la position jusqu'à entendre un signal 
sonore bref (<bip>).

2. Placez la manette vers l'avant (conduite 
en marche avant) et patientez jusqu'à 
entendre un signal sonore bref (<bip>).

3. Ensuite, tirez la manette vers l'arrière 
(marche arrière) et patientez jusqu'à 
entendre un signal sonore bref (<bip>).

4. Relâchez la manette.

 ☞ En cas d'émission d'un signal sonore 
prolongé (<biiiiip>), le verrouillage est 
actif.

 ☞ Le fauteuil roulant électrique est désor-
mais protégé contre toute utilisation 
non autorisée.
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Fonctionnalité de coupe-circuit

Après la mise sous tension du module de 
commande, branchez le coupe-circuit [1] 
dans la prise de charge (2). Retirez la fiche 
du coupe-circuit après l'émission d'un si-
gnal sonore bref (<bip>).

 ☞ Le système électronique désactive le 
mode Entraînement et s'arrête auto-
matiquement.

Désactiver le verrouillage

Désactivation du verrouillage à l'aide du 
bouton MARCHE/ARRÊT

1. Connectez le module de commande 
en poussant le levier de commande (6) 
vers l'avant jusqu'à la position MARCHE/
ARRÊT (15).

2. Placez la manette vers l'avant (conduite 
en marche avant) et patientez jusqu'à 
entendre un signal sonore bref (<bip>).

3. Placez la manette vers l'arrière (marche 
arrière) et patientez jusqu'à entendre 
un signal sonore bref (<bip>).

4. Relâchez la manette.

 ☞ En cas d'émission d'un signal sonore 
prolongé (<biiiiip>), le verrouillage est 
désactivé.

Fonctionnalité de coupe-circuit

Après la mise sous tension du module de 
commande, branchez le coupe-circuit [1] 
dans la prise de charge (2). Retirez la fiche 
du coupe-circuit après l'émission d'un si-
gnal sonore bref (<bip>).

 ☞ Le verrouillage est maintenant désac-
tivé.
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Arrêt automatique
Pour économiser la batterie, votre fauteuil 
roulant électrique est équipé d'une fonc-
tion d'arrêt automatique.

Si vous ne bougez pas la manette ou n'ap-
puyez pas sur un bouton du module de 
commande, le fauteuil roulant s'arrête au-
tomatiquement après l'expiration du délai 
d'attente prédéfini.

 ☞ Cette fonction n'est pas configurée par 
défaut, votre représentant de service 
peut définir un délai d'expiration com-
pris entre 1 et 30 minutes.
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INSPECTION AVANT 
LA CONDUITE

Indicateur de batterie
Une fois le module de commande mis sous 
tension, et après un court test du système, 
l'indicateur de batterie (21) indique le ni-
veau de charge de la batterie.

Au fur et à mesure du déchargement de la 
batterie, l'indicateur de batterie présente un 
nombre de segments allumés de plus en 
plus réduit (21).

 ☞ Cet indicateur se compose de 10 seg-
ments (3 de couleur rouge, 4 de couleur 
jaune/orange et 3 de couleur verte).

Signification de la couleur des segments :

Vert Les batteries sont chargées.

 ☞ Le niveau de la batterie 
correspond au nombre 
de voyants verts qui s'al-
lument.

Jaune Il est conseillé de recharger la 
batterie.

Rouge La batterie est épuisée. Re-
chargez-la dès que possible.

 ☞ La lecture de l'indicateur de batterie est 
précise uniquement en cas de déplace-
ment sur des surfaces planes.

 ☞ En pente ascendante ou descendante, 
la lecture n'est pas fiable.

Interprétation

L'indicateur de batterie a été conçu en rai-
son des propriétés de décharge de la bat-
terie d'origine, provenant du fabricant. Les 
batteries de rechange ou autres peuvent 
présenter des propriétés divergentes, af-
fectant négativement la fiabilité de cet af-
fichage.

De plus, la précision de lecture dépendant 
de la durée d'utilisation de la batterie, de la 
température et de la charge à laquelle est 
exposée, certaines limitations s'appliquent.
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Vitesse maximale préréglée

Risque d'accident dû à :

 – Un mauvais réglage du niveau de vi-
tesse maximale.

 – La sélection d'un niveau de vi-
tesse maximale inférieur lors de la 
conduite !

Le niveau de vitesse maximale doit être 
sélectionné en fonction de votre situation 
personnelle et du contexte de conduite !

En descente, réglez la vitesse maximale 
en fonction de l'inclinaison de la pente. 
Ne dépassez jamais la vitesse maximale 
autorisée. - Risque d'accident !

Lorsque vous mettez le module de com-
mande sous tension, il réactive automati-
quement le dernier réglage de la vitesse 
maximale.

Le nombre de segments qui s'allument au 
niveau de l'indicateur de vitesse maximale 
(25) indique le réglage du niveau de vitesse 
maximale.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Bou-
tons et symboles à la page 11.

Avant ou pendant la conduite, le dépla-
cement du levier de commande (13) vers 
l'avant ou l'arrière, respectivement, entraîne 
l'augmentation ou la diminution du réglage 
de la vitesse maximale d'un niveau à la fois.

 ☞ Veuillez consulter les chapitres Niveaux 
de vitesse à la page 22 et Boutons et 
symboles à la page 11 dans cette si-
tuation.
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Commande accompagnateur

Avant ou pendant la conduite, chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton (3), le ré-
glage de la vitesse maximale augmente 
d'un niveau, jusqu'à atteindre un niveau 
maximal de 5. Si vous appuyez à nouveau 
sur le bouton une fois le niveau 5 atteint, la 
vitesse maximale revient au niveau 1, soit le 
réglage le plus bas.

 ☞ La diode lumineuse (LED) à l'écran (1) 
indique la vitesse maximale qui a été 
réglée.

 ☞ Voir également le chapitre Niveaux de 
vitesse à la page 22.

 ☞ Si le symbole clignote, la vitesse du 
fauteuil roulant a été réduite. Ce phé-
nomène est dû au réglage de l'éléva-
teur d'assise à une hauteur supérieure à 
5,5 cm et/ou à une inclinaison de siège 
supérieure à 14°.
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Niveaux de vitesse

Le niveau de vitesse maximale doit être 
sélectionné en fonction de votre situation 
personnelle et du contexte de conduite !

Sélectionnez un niveau de vitesse bas 
dans les situations à risque où vous ne 
vous sentez pas en sécurité (par exemple, 
en cas de conduite dans des espaces 
confinés, en descente, sur des rampes, 
dans des zones piétonnes ou autres).

En mode de commande accompagna-
teur, le niveau de vitesse maximale doit 
être sélectionné en fonction de la situa-
tion personnelle de l'accompagnateur et 
du contexte de conduite !

Lorsque vous passez à un niveau de vi-
tesse maximale inférieur, le fauteuil rou-
lant électrique doit être à l'arrêt. - Freinage 
brusque !

La vitesse maximale peut être préréglée sur 
l'un des 5 niveaux de vitesse différents (25).

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Bou-
tons et symboles à la page 11.

Au niveau 5, la vitesse maximale correspond 
à 100 % de la vitesse maximale de votre fau-
teuil roulant électrique.

Au niveau 1, la vitesse maximale correspond 
à 20 % de la vitesse maximale de votre fau-
teuil roulant électrique.

1. Exemple spécifique :

 Utilisation du fauteuil à domicile.
Réglage nécessaire : vitesse maximale 
préréglée basse [1].

 ☞ Résultat d'un préréglage de vi-
tesse maximale trop élevé :
Toute manipulation de la manette peut 
entraîner rapidement le mouvement 
du fauteuil roulant. - L'utilisateur perd 
le contrôle du fauteuil dans les espaces 
restreints. - Risque d'accident !

2. Exemple spécifique :

 Conduite à une intersection.
Réglage nécessaire : vitesse maximale 
préréglée élevée [2].

 ☞ Résultat du préréglage de vitesse 
maximale trop bas :
Vous ne roulez pas assez vite pour tra-
verser l'intersection. - Risque de colli-
sion avec un véhicule roulant en sens 
inverse !
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Mode Entraînement

Mode Réglages

MENU MODE
Le bouton Mode doit uniquement être 
actionné lorsque le fauteuil roulant élec-
trique se trouve à l'arrêt.

L'actionnement du bouton MODE entraîne 
le basculement entre le mode Entraîne-
ment, le mode Réglages et d'autres modes 
actifs tels que Bluetooth ou IR [1].

Mode Entraînement
En mode Entraînement, le fauteuil roulant 
électrique est commandé par la manette.

 ☞ Pour en savoir plus, consultez le cha-
pitre Manette à la page 24.

Mode Réglages
En mode Réglages, le symbole illuminé en 
forme de siège [2] indique la dernière sélec-
tion de réglage électronique.

Les réglages électroniques sont sélection-
nés et ajustés par le biais de la manette.

 ☞ Pour en savoir plus, consultez le chapitre 
Réglages électroniques à la page 26.

Autres modes actifs
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MANETTE
Attendez que l'éclairage de l'indicateur 
de batterie soit stable avant de manipuler 
la manette.

Manœuvres de conduite et de 
direction
La manette (1) du fauteuil roulant élec-
trique sert à accélérer et à freiner. Déplacez 
lentement la manette dans la direction de 
conduite souhaitée.

Plus vous éloignez la manette de la position 
initiale, plus la vitesse du fauteuil roulant 
augmente (jusqu'à la vitesse maximale pré-
réglée).

Pour prendre un virage, déplacez la ma-
nette simultanément dans la direction que 
vous souhaitez emprunter. Si vous manipu-
lez la manette uniquement d'un côté ou 
de l'autre, le fauteuil roulant peut effectuer 
un demi-tour quasi complet (rotation sur 
place).

 ☞ Lors de la conduite en marche arrière 
ou en virage, la vitesse est automati-
quement réduite.

Freinage du fauteuil roulant 
électrique
Le fauteuil roulant électrique s'arrête dès 
que vous relâchez la manette.

Pour un freinage en toute sécurité, ramenez 
lentement la manette en position initiale 
(par défaut).

Marche arrière

Marche avant

Freinage

Virage à droite

Rota-
tion à 
droite

Rota-
tion à 
gauche
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COMMANDE 
ACCOMPAGNATEUR
La commande accompagnateur est uni-
quement disponible avec les modules JSM, 
CJSM et CJSM2. Le module JSM n'est pas 
une fonction autonome.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Vue 
d'ensemble à la page 8.

Sélectionner un mode de commande

Lorsque le levier de commande (6) est pous-
sé vers l'avant jusqu'à la position MARCHE/
ARRÊT (15) du module de commande 
CJSM2, le dernier mode de commande sé-
lectionné est réactivé.

L'actionnement du bouton (32) entraîne le 
basculement entre le mode de commande 
utilisateur et accompagnateur.

 ☞ Les diodes lumineuses (DEL) (31) si-
tuées sous les symboles indiquent le 
mode de commande actuellement sé-
lectionné.
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RÉGLAGES 
ÉLECTRONIQUES
Les réglages électroniques disponibles va-
rient en fonction de l'équipement particu-
lier du fauteuil roulant électrique.

En mode Réglages, le réglage électronique 
que vous avez sélectionné est constam-
ment éclairé à l'écran.

Sélectionner un réglage 
électronique

 ☞ Les réglages électroniques sont stockés 
dans une boucle sans fin.

Manette vers la droite : basculement vers le 
réglage suivant.

Manette vers la gauche : basculement vers 
le réglage précédent.

Réglages électroniques standard

Les réglages électroniques peuvent être ef-
fectués comme suit :

Déplacement de la manette vers le bas : ré-
glage vers la position de base.

Déplacement de la manette vers l'arrière : 
réglage inverse à la position de base.

En relâchant la manette, vous annulez tout 
réglage.

Indicateurs de l'écran LCD

 ☞ De plus amples informations sur un ré-
glage électronique spécifique peuvent 
apparaître dans le texte sous les sym-
boles en forme de siège.

 ☞ Si une tortue orange apparaît à côté 
du symbole en forme de siège, cela 
indique l'activation du contrôle de la 
vitesse.

 ☞ Voir également le chapitre Dépan-
nage à la page 37.

 ☞ En cas d'apparition d'une tortue rouge 
clignotante à côté du symbole en forme 
de fauteuil roulant, cela signifie que le 
fauteuil roulant a été arrêté à des fins de 
sécurité. - La reprise de la conduite est 
uniquement possible si le réglage est 
configuré en position de base.

 ☞ Voir également le chapitre Dépan-
nage à la page 37.

Signification du symbole :

Dossier

Inclinaison du siège

Élévateur d'assise

Repose-jambe gauche

Repose-jambe droit

Longueur du repose-
jambes

Repose-jambes
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Réglages électroniques complexes

 ☞ En cas d'enregistrement d'une option 
dans la Mémoire, tous les ajustements 
s'illuminent. 

En cas d'enregistrement de positions de 
base ou finales pour les menus dédiés au 
dossier, à l'angle du siège, à l'inclinaison, à la 
position debout ou aux jambes, des flèches 
apparaissent.

 ☞ Une flèche inclinée indique la mémori-
sation d'une position finale.

 ☞ Une flèche inclinée indique la mémori-
sation d'une position finale.

Tous les réglages électroniques, à l'excep-
tion des réglages des fonctions Stand (De-
bout) et Help stand up (Aide pour se lever) 
s'effectuent comme suit :

Déplacement de la manette vers le bas : ré-
glage vers la position de base.

Déplacement de la manette vers l'arrière : 
réglage inverse à la position de base.

Les réglages électroniques des fonctions 
Stand (Debout) et Help stand up (Aide pour 
se lever) s'effectuent comme suit :

Déplacement de la manette vers le bas : ré-
glage inverse à la position de base.

Déplacement de la manette vers l'arrière : 
réglage vers la position de base.

En relâchant la manette, vous annulez tout 
réglage.

Indicateurs de l'écran LCD

 ☞ De plus amples informations sur un ré-
glage électronique spécifique peuvent 
apparaître dans le texte sous les sym-
boles.

Signification du symbole :

Dossier

Inclinaison du siège

Élévateur d'assise

Longueur du repose-
jambes 

Repose-jambes

Inclinaison négative

De la position assise à la 
position debout

De la position assise à la 
position allongée
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Signification du symbole :

De la position allongée à 
la position debout

45° à la position debout

Mémoire 1/2

Mémoire 3/4
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FONCTIONS/PARAMÈTRES 
INDIVIDUELS

 ☞ Il est possible que votre modèle de 
fauteuil roulant ne soit pas doté de 
certaines fonctionnalités décrites dans 
cette section.

Odomètre (nombre total de 
kilomètres)
L'écran LCD affiche le nombre total de ki-
lomètres (29), jusqu'à un maximum de 
99 999 km.

 ☞ Seuls les kilomètres parcourus en 
marche avant sont pris en compte.

Compteur kilométrique
L'écran LCD peut afficher les kilomètres 
parcourus quotidiennement (29), jusqu'à un 
maximum de 9 999,9.

 ☞ Seuls les kilomètres parcourus en 
marche avant sont pris en compte.

Vous pouvez basculer entre les différentes 
options d'affichage de l'odomètre dans le 
menu de paramétrage Distance.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Menu 
Settings (Paramètres) à la page 31 !

 ☞ Le compteur kilométrique peut être ré-
initialisé si nécessaire.

Réinitialisation du compteur kilomé-
trique

Le compteur kilométrique peut être réinitia-
lisé dans le menu de paramétrage Distance.

 ☞ Le compteur kilométrique affiche alors 
0,0 km sur l'écran LCD.
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Programme de conduite
Il est possible de sélectionner jusqu'à huit 
profils de conduite en appuyant sur le bou-
ton Profile (Profil) (12).

Les différentes propriétés des programmes 
de conduite permettent le réglage des ca-
ractéristiques d'entraînement du fauteuil 
roulant électrique en fonction des condi-
tions de conduite.

Par exemple, des programmes distincts 
peuvent être téléchargés afin d'utiliser des 
contrôleurs spéciaux.

 ☞ Le programme de conduite actuel (24) 
est affiché sur l'écran LCD.

Pro-
gramme 
de 
conduite

Propriétés Gyros-
cope 
activé

1 Pour une 
utilisation du 
fauteuil roulant 
électrique dans 
les véhicules 
de transport en 
commun et en 
cas de montage 
du gyroscope

Non

2 Universel, pour 
une utilisation 
intérieure et 
extérieure.

Oui

3 Universel, pour 
une utilisation 
intérieure et 
extérieure.

Oui

4 à 7 Personnalisables 
par l'utilisateur.

8 Commande 
accompagnateur

Oui

Les propriétés définies en usine de ces pro-
grammes de conduite sont répertoriées 
dans leurs manuels d'entretien et de mainte-
nance respectifs.

 ☞ Lisez également le chapitre Directives 
au distributeur dans le manuel d'utilisa-
tion de votre fauteuil roulant électrique.
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Menu Settings (Paramètres)
 ☞ Chaque sous-menu comprend une op-

tion de menu Exit (Quitter) qui renvoie 
l'utilisateur au menu principal.

Le menu Settings (Paramètres) [1] permet 
l'affichage des menus suivants :

 ☞ Time (Heure)
 – Set Time (Définir l'heure)
 – Display Time (Affichage de l'heure) 

(en heure standard ou militaire)

 ☞ Distance
 – Total distance (Distance totale) 

(nombre total de kilomètres)
 – Trip distance (Distance parcourue) 

(compteur kilométrique)
 – Display distance (Affichage de la 

distance) (affichage de l'odomètre 
ou du compteur kilométrique)

 – Clear Trip Distance (Réinitialiser le 
compteur kilométrique) (réinitiali-
sation du compteur kilométrique)

 ☞ Backlight (Rétroéclairage) (éclairage 
d'arrière-plan)

 – Backlight (Rétroéclairage) (éclairage 
d'arrière-plan)

 – Auto Backlight (Rétroéclairage au-
tomatique) (réglage automatique 
de l'éclairage d'arrière-plan)

 – Backlight Timeout (Expiration du 
rétroéclairage) (durée de l'éclairage 
d'arrière-plan)

 ☞ Bluetooth

 ☞ Divers menus qui vous permettent 
d'appairer et d'utiliser des disposi-
tifs Bluetooth commandés par ma-
nette. - Suivez les instructions du 
chapitre Bluetooth à la page 36.

 ☞ IR Set-up (Configuration IR) (réglages 
infrarouges)

 ☞ Différents menus qui vous per-
mettent d'appairer et d'utiliser des 
dispositifs compatibles IR comman-
dés par manette. - Suivez les ins-
tructions du chapitre Interface IR à la 
page 35.

 ☞ Programming (Programmation)
 – Controls (Commandes) (réglages 

de paramètres électroniques spéci-
fiques)

 ☞ Votre centre de service agréé doit 
réaliser ces réglages lors de la dé-
monstration initiale du produit.

 – System (Système) (informations sur 
le module de commande pour fa-
ciliter le dépannage du centre de 
service)

 ☞ Exit (Quitter) (retour au mode Entraîne-
ment)



9

1

32

Accéder au menu Settings (Paramètres). 

1. Appuyez sur le bouton des feux de dé-
tresse (9) et maintenez-le enfoncé pen-
dant environ 3 secondes.

 ☞ Patientez jusqu'à entendre un si-
gnal sonore bref (<bip>).

2. Relâchez le bouton (9).

 ☞ Le menu Settings (Paramètres) [1] 
apparaît sur l'écran LCD.

Navigation dans le menu

 ☞ Manette vers l'arrière : passage à l'élé-
ment de menu suivant/réduction de la 
valeur/sortie de l'élément de menu.

 ☞ Manette vers l'avant : passage à l'élé-
ment de menu suivant/augmentation 
de la valeur/sortie de l'élément de 
menu.

 ☞ Manette vers la droite : navigation vers 
un sous-menu/affichage d'autres para-
mètres.

 ☞ Manette vers la gauche : en cas d'ap-
parition de la flèche gauche, affichage 
d'autres paramètres.
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GYROSCOPE
Le gyroscope doit être désactivé avant/
pendant tout transport dans un véhicule 
en mouvement. 

Cela peut s'effectuer en sélectionnant un 
programme de conduite spécial adapté à 
ces conditions.

Le gyroscope des modèles FWD et FWDS, 
aide au redressement du fauteuil roulant en 
cas de risque de basculement ou de renver-
sement, par exemple sur un terrain acciden-
té. La stabilité de conduite et la maniabilité 
du fauteuil roulant s'améliorent nettement.

Lorsqu'un fauteuil roulant équipé d'un gy-
roscope est utilisé à bord d'un moyen de 
transport en mouvement, par exemple un 
navire, un bus ou un train, le fauteuil roulant 
peut réaliser des manœuvres de conduite 
indésirables en cas de conduite avec un 
profil impliquant cette fonction. Dans ce 
cas, la conduite en profil 1 est recomman-
dée, car le gyroscope est désactivé.

Une fois que vous avez quitté le moyen 
de transport, vous pouvez sélectionner un 
autre programme afin de profiter des avan-
tages du gyroscope.

Activer/désactiver le gyroscope
En fonction du programme de conduite 
sélectionné, le gyroscope est activé ou dé-
sactivé (30).

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Pro-
gramme de conduite à la page 30.

 ☞ Selon le modèle et l'équipement, 
lorsque le gyroscope est activé, la vi-
tesse du fauteuil roulant peut être 
considérablement réduite à des fins de 
sécurité.
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OPTIONS DE 
CONNECTIVITÉ EXTERNE
Le module de commande présente des op-
tions de connectivité supplémentaires pour 
les connexions externes telles que :

 – un sélecteur de mode (1) ;
 – un bouton MARCHE/ARRÊT (2).

Connexion de commandes 
externes à bouton-poussoir
Pour connecter des commandes externes à 
bouton-poussoir, retirez le cache de la fiche 
et insérez la fiche en question dans la prise 
appropriée (3)+(4)/[6].

 ☞ Veillez à brancher l'accessoire dans la 
prise à un angle de 90°, par opposition 
à un angle oblique.
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INTERFACE IR
Suivez les instructions du manuel d'utili-
sation de l'appareil externe.

Les appareils externes dotés d'une télé-
commande IR, par exemple un téléviseur, 
peuvent être commandés à l'aide du mo-
dule de commande.

Saisie des codes de la 
télécommande IR
1. Appuyez sur le bouton des feux de 

détresse et maintenez-le enfoncé pen-
dant environ 3 secondes. 

2. Dans le menu Settings (Paramètres), 
déplacez la manette vers le bas jusqu'à 
la sélection de l'option IR (Configu-
ration IR). Déplacez la manette vers la 
droite [1].

3. IR MODE (MODE IR) : déplacez la ma-
nette vers le haut ou le bas pour sé-
lectionner le type de dispositif [2] que 
vous souhaitez commander avec la 
manette, puis confirmez la sélection 
en déplaçant la manette vers la droite. 
Cette manipulation entraîne l'ouver-
ture du menu IR Mode (Mode IR) [4].

4. Déplacez la manette vers le haut ou le 
bas pour sélectionner la fonction du 
menu [4] correspondant au bouton ap-
proprié de votre télécommande, puis 
confirmez la sélection en déplaçant la 
manette vers la droite. 

5. Sélectionnez Learn Code (Code d'ap-
prentissage) [3] et déplacez la manette 
vers la droite pour confirmer la sélec-
tion. Le module de commande peut 
maintenant recevoir le signal prove-
nant de la télécommande. Ensuite, 
tenez la télécommande au-dessus de 
l'écran du module de commande, à en-
viron 5-10 cm du récepteur IR. Voir l'élé-
ment 16 à la page 8. Appuyez deux 
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fois sur la télécommande : une grande 
coche apparaît à l'écran.

 ☞ Votre représentant de service peut 
modifier le texte des menus du 
module de commande à des fins 
d'adaptation à votre équipement. 

BLUETOOTH
Suivez les instructions du manuel d'utili-
sation des appareils.

Le menu Bluetooth affiche tous les appa-
reils qui sont connectés via Bluetooth.

Les appareils externes dotés d'une interface 
Bluetooth, par exemple un smartphone, 
peuvent être commandés à l'aide du mo-
dule de commande.

 ☞ L'installation nécessite l'assistance de 
votre représentant de service.

 ☞ La fonction Bluetooth n'est pas inté-
grée par défaut et doit être comman-
dée en tant qu'accessoire CJSM2-BT. La 
fonction Bluetooth ne peut être instal-
lée ultérieurement.
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DÉPANNAGE
Les erreurs et les informations sont affi-
chées au centre de l'écran LCD du module 
de commande.

(a) Affiche l'emplacement de l'erreur.

(b) Affiche le code d'erreur.

(c) Affiche la cause du dysfonctionnement.

En principe, il convient de réaliser les étapes 
suivantes pour remédier au dysfonctionne-
ment :

1. Mettez le module de commande hors 
tension.

2. Effectuez l'action décrite dans la co-
lonne Solution.

3. Remettez le module de commande 
sous tension. 

 ☞ Suivez les instructions du chapitre 
Connexion du module de commande 
à la page 15.

Code d'erreur Cause Solution

2C00 Batterie déchargée Chargez la batterie dès que possible 
et, si nécessaire, inspectez les câbles 
de batterie.

 ☞ Le fauteuil roulant électrique 
peut encore rouler.

3B00 Perte de connexion au ni-
veau du moteur gauche

Vérifiez le câble du moteur, la fiche du 
connecteur du moteur et le moteur.

3D00 Câble électrique au niveau 
du moteur gauche défec-
tueux (court-circuit)

Vérifiez le câble du moteur, la fiche du 
connecteur du moteur et le moteur.

3C00 Perte de connexion au ni-
veau du moteur droit

Vérifiez le câble du moteur, la fiche du 
connecteur du moteur et le moteur.

3E00 Câble électrique au niveau 
du moteur droit défec-
tueux (court-circuit)

Vérifiez le câble du moteur, la fiche du 
connecteur du moteur et le moteur.

 ☞ Si le dysfonctionnement ne peut être 
résolu et que le fauteuil roulant élec-
trique n'est plus utilisable, veuillez 
contacter votre centre de service agréé 
et communiquer le code d'erreur gé-
néré.
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Code d'erreur Cause Solution

1E01 L'arrêt automatique a été 
activé.

Retirez le chargeur de la prise de 
charge.

2F00 Erreur système ou dysfonc-
tionnement de la manette

Ne touchez pas la manette en cas de 
connexion d'un appareil ou d'un ac-
cessoire.

0E00, 0E02, 1200, 
1202

Dysfonctionnement de la 
manette

Remplacez le module de commande.

Faites-le réparer dans un centre de 
service agréé.

7A0C, 7A0E, 7A90 Limitation du courant 
d'une commande d'ac-
tionnement/de réglage.

 – Commande d'ac-
tionnement/de ré-
glage soumise à des 
contraintes méca-
niques.

 – Surcharge mécanique.

En cas de réglages multiples, véri-
fiez les commandes présentant un 
dysfonctionnement et inspectez la 
connexion des câbles.

1505 Dysfonctionnement du 
frein magnétique du mo-
teur gauche

Placez le levier de mode Entraîne-
ment/Poussée en position Entraîne-
ment. 

1506 Dysfonctionnement du 
frein magnétique du mo-
teur droit

Placez le levier de mode Entraîne-
ment/Poussée en position Entraîne-
ment. 

1600 La tension de la batterie est 
trop élevée (conduite en 
descente).

Conduisez toujours très lentement 
dans les descentes et, si nécessaire, 
inspectez les câbles de la batterie.

9710/7B02 Le gyroscope est peut-être 
défectueux.

Faites inspecter le module de com-
mande.

 ☞ Le fauteuil roulant électrique 
peut encore rouler à une vitesse 
considérablement réduite.

Codes d'erreur 
non spécifiés

Causes diverses Mettez le module de commande hors 
tension, puis redémarrez-le.
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Information Cause Solution

Le verrouillage est actif. Désactivez le verrouillage.

 ☞ Voir le chapitre Verrouillage à la 
page 16.

La manette est manipulée 
trop tôt.

Relâchez la manette.

Dysfonctionnement de la manette

Symbole jaune

La réduction automatique 
de la vitesse est activée.

Définissez l'ajustement électronique 
sur la position de base.

 ☞ Le fauteuil roulant électrique 
peut être conduit.

Symbole rouge

Le fauteuil roulant élec-
trique s'est arrêté automa-
tiquement.

Définissez le réglage électronique sur 
la position de base ou placez le levier 
du mode Entraînement/Poussée en 
position Entraînement.

 ☞ Le fauteuil roulant électrique ne 
peut pas être conduit.
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ENTRETIEN/RÉPARATION

Réparations
Lorsqu'il s'agit de réparation, vous pouvez 
avoir pleinement confiance en votre distri-
buteur. Il a reçu des instructions sur la réali-
sation des tâches et emploie du personnel 
dûment formé.

Entretien
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, 
veuillez contacter votre distributeur qui 
pourra vous conseiller et réaliser l'entretien 
et les réparations.

Inspections techniques de 
sécurité
Lors du fonctionnement du fauteuil roulant, 
le système électronique effectue constam-
ment des contrôles. En complément de ces 
mesures de sécurité électroniques, l'utilisa-
teur doit également effectuer des inspec-
tions de routine. Si ces inspections révèlent 
des irrégularités, vous devez immédiate-
ment faire inspecter votre fauteuil roulant 
par un centre de service agréé.

Inspections quotidiennes

Vérifiez que le module de commande et 
tous les composants électroniques associés 
ne présentent pas de dommages externes 
et qu'ils sont correctement montés sur le 
fauteuil électrique roulant.

Une fois le module de commande mis hors 
tension, vérifiez que la manette et le man-
chon de la manette ne présentent aucun 
dommage externe, puis vérifiez que la ma-
nette revient automatiquement à la posi-
tion initiale sans aucun problème.

Inspections hebdomadaires

Fonctionnement de la manette connectée 
au système de freinage magnétique : Avant 
de procéder à l'inspection, assurez-vous de 
disposer d'au moins un mètre d'espace au-
tour du fauteuil roulant.

Mettez le module de commande sous ten-
sion et attendez que l'indicateur de batterie 
s'allume et signale qu'il est « prêt ». Déplacez 
lentement la manette vers l'avant jusqu'à ce 
que le système de freinage réponde par un 
clic audible. Le fauteuil roulant se met pro-
gressivement à rouler. Relâchez rapidement 
la manette. Vous devriez maintenant pou-
voir entendre clairement l'actionnement 
des freins après quelques secondes. Une 
inspection identique doit être effectuée 
pour la conduite à droite, à gauche et en 
marche arrière.

Tous les câbles et les fiches doivent être 
examinés pour vérifier qu'ils ne présentent 
pas de dommages externes et qu'ils sont 
correctement fixés.

Inspections annuelles

Demandez à votre distributeur de contrôler 
le système électronique à l'occasion de l'ins-
pection annuelle de votre fauteuil roulant.
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DONNÉES TECHNIQUES

Données thermodynamiques

Plage de température 
de fonctionnement 
ambiante

-25 °C à +50 °C

Plage de température 
d'entreposage

-40 °C à +65 °C

Classe d'enveloppe IP54

GARANTIE
Le non-respect du manuel d'utilisation 
ou la réalisation de travaux d'entretien ef-
fectués de manière non professionnelle, 
notamment en ce qui concerne les modi-
fications techniques et les ajouts (pièces 
installées) sans notre consentement ex-
près, annulent non seulement cette ga-
rantie, mais également notre responsabi-
lité générale pour les produits.

Pour ce produit, en plus de toute autre ga-
rantie explicitement spécifiée ou convenue, 
nous assumons également la responsabi-
lité légale dans le cadre de nos conditions 
générales de vente. Pour toute demande 
de garantie, veuillez contacter votre distri-
buteur et présenter le certificat de preuve 
de GARANTIE suivant, ainsi que les infor-
mations relatives au modèle, le numéro du 
bordereau d'expédition, la date de livraison 
et le numéro de série (SN).

Le numéro de série (SN) est visible sur la 
plaque signalétique.

 ☞ Les conditions de garantie supplémen-
taires sont spécifiées dans le manuel 
d'utilisation de votre fauteuil roulant.



SN (voir la plaque signalétique) :

Garantie

Date de livraison :

No. de bordereau d'expédition :Nom du modèle :

Cachet du distributeur :
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Certificat de garantie
Veuillez compléter ! Peut être copié si nécessaire et envoyé à votre distributeur.



43

NOTES
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Distributeur

Retrouvez la liste des 
distributeurs locaux sur le site  
www.ta-service.dk

Fabricant :   

TA Service A/S 
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DK-4733 Tappernøje
Denmark

ta-service@ta-service.dk
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www.ta-service.dk


