
MANUEL D'UTILISATION

R-Net LED/LCD
R-Net accompagnateur

Ce produit répond aux exigences du règlement 
(UE) 2017/745 relatives aux dispositifs médicaux.

300-63 UM JSM, CJSM & attended - FR - 06.2021, vers. 1:0



2

Table des matières
Signification des symboles 5

Introduction 5

Modèles 5

Spécifications 5

Utilisation 5

Réglage 6

Utilisation après une période d'entreposage 6

Durée de vie du produit 6

Précautions de sécurité 6

Connexion de deux MODULES DE COMMANDE 7

Vue d'ensemble 8

Module de commande JSM <LED> 8

Panneau de commande à bouton-poussoir 8

Indicateurs LED 8

Module de commande CJSM <LCD> 9

Panneau de commande à bouton-poussoir 9

Indicateurs LED 9

Affichage LCD 10

Module accompagnateur 11

Panneau de commande à bouton-poussoir 11

Indicateurs LED 11

Boutons et symboles 12

Commande accompagnateur 14

Préparations AVANT toute utilisation 15

Charger la batterie 15

Mettre le fauteuil roulant sous tension 15

Verrouiller le module de commande 16

Utiliser le clavier pour activer le verrouillage 16

Désactiver le verrouillage 17

Arrêt automatique 18



3

Inspection avant la conduite 19

Indicateur de batterie 19

Interprétation 19

Vitesse maximale préréglée 20

Commande accompagnateur 21

Niveaux de vitesse 22

Menu Mode 23

Mode Entraînement 23

Mode Réglages 23

Manette 24

Manœuvres de conduite et de direction 24

Freinage du fauteuil roulant électrique 24

Commande accompagnateur 25

Sélectionner un mode de commande 25

Réglages électroniques 26

Sélectionner un réglage électronique 26

Module de commande <LED> 26

Module de commande <LCD> 27

Réglages électroniques standard 27

Réglages électroniques complexes 27

Fonctionnalités spéciales du module de commande <LCD> 29

Odomètre (nombre total de kilomètres) 29

Compteur kilométrique 29

Réinitialisation du compteur kilométrique 29

Programme de conduite 30

Menu Paramètres 31

Accéder au menu Paramètres 31

Navigation dans le menu 31

Gyroscope 32

Activer/désactiver le gyroscope 32

Options de connectivité externe 33

Connecter des accessoires externes 33

Déposer des accessoires externes 33



4

Dépannage 34

Module de commande <LED> 34

Affichage des erreurs via l'indicateur de batterie 34

Affichage d'informations via l'indicateur de batterie 36

Affichage d'informations via l'indicateur de vitesse maximale préréglée 37

Module de commande <LCD> 38

Entretien/réparation 41

Réparations  41

Entretien 41

Inspections techniques de sécurité 41

Inspections quotidiennes 41

Inspections hebdomadaires 41

Inspections annuelles 41

Données techniques 42

Garantie 42

Formulaire de garantie 43



5

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 boutons-pous-
soirs 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 les mo-
dules de commande suivants :

Module de commande JSM <LED>

Module de commande CJSM <LCD>

Module accompagnateur

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

UTILISATION
Le 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 d'évolution de vos besoins ou exi-
gences, le distributeur peut régler la sensi-
bilité 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.

UTILISATION APRÈS UNE 
PÉRIODE D'ENTREPOSAGE
Le module de commande peut être remis 
en service. Avant toute remise en service, le 
module doit faire l'objet d'une inspection 
minutieuse pour détecter tout défaut ou 
dysfonctionnement.

 ☞ 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 du produit est de 4 ans dans la 
mesure où il 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 fréquence 
d'utilisation, de l'environnement d'utilisa-
tion 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.

 ☞ Lorsque vous conduisez, appuyez uni-
quement sur le bouton MARCHE/AR-
RÊT 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 du module de com-
mande à part la fiche du chargeur.

 – 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 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 
servir à d'autres fonctions (utilisation d'une 
manette externe, du bouton marche/arrêt, 
des clignotants, du klaxon, etc.).

Le module de commande activé sera réglé 
sur le mode Entraînement.

Les deux modules de commande pré-
sentent simultanément le même affichage. 
Chaque module de commande peut être 
utilisé pour mettre le fauteuil roulant hors 
tension.

Dans le coin supérieur gauche, le module 
de commande actif est indiqué. Voir l'élé-
ment 25 à la page 10
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VUE D'ENSEMBLE

Module de commande JSM 
<LED>
(1) Manette

(2) Prise de charge

Panneau de commande à bouton-pous-
soir

(3) Clignotant gauche, marche/arrêt

(4) Décélération

(5) Feux de détresse, marche/arrêt

(6) Klaxon

(7) Module de commande, marche/arrêt

(8) Feux, marche/arrêt

(9) Sélecteur de mode

(10) Accélération

(11) Clignotant droit, marche/arrêt

Indicateurs LED

(12) Clignotant gauche

(13) Réglage électronique sélectionné 
(mode)

(14) Feux de détresse

(15) Niveau de charge de la batterie et 
messages d'erreur

(16) Feux allumés

(17) Informations et vitesse préréglée

(18) Clignotant droit

 ☞ Les indicateurs LED s'allument en cas 
d'activation d'une fonction.
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Module de commande CJSM 
<LCD>
(1) Manette

(2) Prise de charge

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

(4) Prise pour le bouton-poussoir Marche/
arrêt externe (9)

Panneau de commande à bouton-pous-
soir

(5) Clignotant gauche, marche/arrêt

(6) Décélération

(7) Feux de détresse, marche/arrêt

(8) Klaxon

(9) Module de commande, marche/arrêt

(10) Feux, marche/arrêt

(11) Sélecteur de mode

(12) Accélération

(13) Clignotant droit, marche/arrêt

(14) Profil de conduite (sélecteur)

Indicateurs LED

(15) Clignotant gauche

(16) Affichage LCD

(17) Feux de détresse

(18) Feux allumés

(19) Clignotant droit

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

(17) Indicateur de niveau de batterie

(19) Réglage de la vitesse maximale

(22) Affichage de la vitesse

(23) Affichage des kilomètres parcourus

(24) Horloge

(25) Symbole indiquant le module de com-
mande actif

 ☞ Apparaît uniquement en cas de 
connexion de deux modules de 
commande.

(26) Symbole de la batterie

(27) Affichage de la vitesse de conduite 
réelle ou de la consommation d'éner-
gie électronique

 ☞  Le nombre de segments éclairés 
augmente en fonction de la vitesse 
de conduite ou de la consomma-
tion d'énergie.

(28) Symbole d'avertissement

(29) Affichage du profil sélectionné

(30) Affichage en cas de freinage actif 
(orange) ou d'arrêt (rouge clignotant)

Si le symbole est jaune, 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°. Si le symbole est 
rouge, le mode Entraînement du fau-
teuil roulant est désactivé.
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Module accompagnateur
(1) Manette

(2) Plaque de support

Panneau de commande à bouton-pous-
soir

(3) Vitesse maximale préréglée

(4) Sélecteur de mode

(5) Bouton de changement de mode 
(commande utilisateur/accompagna-
teur)

Indicateurs LED

(6) Mode de commande (utilisateur)

(7) Mode de commande (accompagna-
teur)

(8) Niveaux de vitesse maximale préréglés



12

BOUTONS ET SYMBOLES
Marche/arrêt Pour mettre le fauteuil roulant sous/hors tension.

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

Klaxon Un signal sonore retentit lorsque le bouton est enfon-
cé.

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

 ☞ Uniquement pour le module de commande 
LCD.

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

Vitesse 
maximale 
préréglée Plus

Augmente la vitesse maximale 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 %).

Vitesse 
maximale 
préréglée 
Moins

L'actionnement de ce bouton entraîne la diminution 
de la vitesse maximale d'un niveau à la fois (20 %).

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

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

Feux de 
détresse

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

 ☞ Le témoin clignote en même temps que le clignotant.

Feux En cas d'actionnement du bouton, les feux s'allument 
ou s'éteignent.

 ☞ Le témoin clignote lorsque les feux sont allumés.

Clignotant 
gauche

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

 ☞ Un témoin clignote rapidement, indiquant un dysfonctionnement 
du clignotant.
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BOUTONS ET SYMBOLES
Clignotant 
droit

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

 ☞ Un témoin clignote rapidement, indiquant un dysfonctionnement 
du clignotant.

Mode L'actionnement de ce bouton entraîne le bascule-
ment entre le mode Entraînement et le mode Para-
mètres.

 ☞ 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.

Réglage 
électronique

La zone éclairée à l'intérieur du symbole indique la sé-
lection de réglage électronique.

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

Affichage LCD Lorsque le fauteuil roulant est mis sous tension, diffé-
rents indicateurs s'affichent sur l'écran LCD.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre Fonctionnalités spéciales du module 
de commande <LCD> à la page 29.

Indicateur de 
batterie

Le nombre de segments éclairés sur l'indicateur de 
batterie diminue en fonction du niveau de charge de 
la batterie.

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

Affichage 
de la vitesse 
maximale

Le nombre de diodes/segments allumés (LCD) in-
dique la vitesse maximale.

Chaque LED/segment correspond à un niveau de vi-
tesse supplémentaire à hauteur de 20 %.
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Commande accompagnateur

Vitesse 
préréglée

En cas d'actionnement de ce bouton, la vitesse maxi-
male préréglée 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 préréglée.

 ☞ Chaque LED correspond à un niveau supplémen-
taire de 20 %.

Mode de 
commande

Chaque actionnement du bouton entraîne le bascu-
lement entre le mode de commande utilisateur et le 
mode de commande accompagnateur.

Indicateur 
de mode de 
commande 
préréglé

Les diodes lumineuses (LED) situées sous les sym-
boles indiquent le mode de commande sélectionné.

Mode L'actionnement de ce bouton entraîne le bascule-
ment entre le mode Entraînement et le mode Para-
mètres.

 ☞ 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.
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PRÉPARATIONS 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 
et branchez le chargeur dans la prise de 
charge du module de commande (2), puis 
branchez le cordon d'alimentation dans la 
prise murale.

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

Mettre le fauteuil roulant sous 
tension

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

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (9) 
pour mettre le module de commande sous 
tension. Les composants électroniques pro-
cèdent ensuite à un test du système.

Lorsque l'indicateur de batterie est éclairé 
continuellement, le système électronique 
peut être utilisé.

 ☞ Le clignotement ou un allumage sé-
quentiel en série des diodes au niveau 
de l'indicateur de batterie (17) ou de l'in-
dicateur de vitesse maximale préréglée 
(19), respectivement, indiquent divers 
messages d'erreur ou informations. 
- Suivez les instructions du chapitre Dé-
pannage à la page 34.

 ☞ Si l'indicateur de vitesse maximale pré-
réglée ne s'allume pas lors de la mise 
sous tension du fauteuil roulant, cela 
signifie que le fauteuil est en mode de 
commande accompagnateur. - Suivez 
les instructions du chapitre Commande 
accompagnateur à la page 25.

Une fois la conduite terminée, mettez le 
module de commande hors tension en 
appuyant sur le bouton marche/arrêt (9). 
Cette action désactive le fauteuil roulant 
électrique.
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Verrouiller le module de 
commande
Le fauteuil roulant électrique peut être ver-
rouillé afin d'empêcher toute utilisation non 
autorisée. Votre distributeur peut intégrer 
cette fonctionnalité sur demande, car elle 
n'est pas configurée par défaut. 

Le verrouillage est actif dans les cas sui-
vants :

Module de commande <LED> : l'indica-
teur de vitesse (19) affiche une série séquen-
tielle de diodes.

Module de commande <LCD> : l'écran 
LCD affiche un symbole en forme de cade-
nas [1].

Utiliser le clavier pour activer le verrouil-
lage

1. Lorsque le module de commande est 
sous tension, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt (9) et maintenez-le enfon-
cé jusqu'à entendre un signal sonore 
bref et audible (<bip>), puis relâchez-le.

2. Placez la manette vers l'avant (conduite 
normale, 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 
actif.

Le système électronique désactive le mode 
Entraînement, et le module de commande 
est automatiquement mis hors tension 
après quelques secondes.
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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 le module de 
commande est automatiquement mis 
hors tension après quelques secondes.

Désactiver le verrouillage

Actionnement du bouton-poussoir

1. Mettez le module de commande sous 
tension en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt (9).

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.

 ☞ L'émission d'un signal sonore pro-
longé (<biiiiip>) indique la désacti-
vation du verrouillage.

5. Le fauteuil roulant est maintenant prêt 
à l'utilisation.

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 dé-
sactivé.

Le fauteuil roulant est maintenant prêt à 
l'utilisation.



18

Arrêt automatique
Pour économiser la batterie, votre fauteuil 
roulant électrique peut être configuré afin 
de s'arrêter automatiquement.

Cette fonctionnalité peut être configurée 
par votre distributeur, car il ne s'agit pas 
d'un paramètre par défaut.

Si vous ne manipulez pas la manette ou 
n'appuyez sur aucun bouton, le fauteuil est 
mis automatiquement hors tension à l'expi-
ration du délai que vous avez défini.

 ☞ L'arrêt automatique peut se produire 
après le réglage d'une période d'inacti-
vité comprise entre 1 et 30 minutes.



17

17

19

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 (17) 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 (17).

 ☞ 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. Rechar-
gez-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, affec-
tant négativement la fiabilité.

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 diodes (LED) ou de segments 
qui s'allument au niveau de l'indicateur de 
vitesse maximale préréglée (19) indique le ré-
glage du niveau de vitesse maximale.

Avant ou pendant la conduite, l'actionne-
ment du bouton (6) ou (12), respective-
ment, entraîne l'augmentation ou la dimi-
nution 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 12 dans cette si-
tuation.
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Commande accompagnateur

Avant ou pendant la conduite, chaque fois 
que vous appuyez sur le bouton (3), la vi-
tesse 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.

 ☞ Les diodes lumineuses (LED) à l'écran 
(1) indiquent la vitesse maximale qui a 
été réglée.

 ☞ 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°.

 ☞ Voir également le chapitre Niveaux de 
vitesse à la page 22. 
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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 (19).

 ☞ Suivez les instructions du chapitre 
Boutons et symboles à la page 12.

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 
seulement à 20% de la vitesse maximale de 
votre fauteuil roulant.

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.

Appuyez sur le bouton Mode pour basculer 
entre le mode Entraînement et le mode Pa-
ramètres [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 du fauteuil 
roulant éclairé (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.
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MANETTE
Attendez que l'éclairage de l'indicateur 
de batterie (2) soit stable avant de mani-
puler 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

Rotation 
à droite

Rotation 
à gauche
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COMMANDE 
ACCOMPAGNATEUR
La commande accompagnateur est uni-
quement disponible avec les modules de 
commande R-Net JSM, CJSM et CJSM2 et 
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 module de commande est mis 
sous tension à l'aide du bouton marche/
arrêt (9), 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, lorsque vous sélection-
nez un réglage électronique spécifique, la 
témoin s'allume et clignote continuelle-
ment.

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.

Module de commande <LED>
 ☞ Si l'affichage de la vitesse clignote len-

tement, ce phénomène indique l'acti-
vation du contrôle de la vitesse.

 ☞ Voir également le chapitre Dépan-
nage à la page 34.

 ☞ Si l'affichage de la vitesse clignote ra-
pidement (une fois par seconde), le 
fauteuil roulant électrique 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 34.

Les réglages électroniques peuvent être ef-
fectués comme suit :

Déplacement de la manette vers l'avant : 
réglage 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.

Indicateur du module de commande 
<LED>

Signification de l'allumage et du clignote-
ment LED :

Dossier

Inclinaison du siège

Élévateur d'assise

Repose-jambe gauche

Repose-jambe droit

Repose-jambes

Longueur du repose-
jambes
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Module de commande <LCD>
 ☞ Si une tortue orange apparaît à côté du 

symbole en forme de fauteuil roulant, 
cela indique l'activation du contrôle de 
la vitesse.

 ☞ Voir également le chapitre Dépan-
nage à la page 34.

 ☞ 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 34.

Réglages électroniques standard

Les réglages électroniques peuvent être ef-
fectués comme suit :

Déplacement de la manette vers l'avant : 
réglage 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.

Signification du symbole :

Dossier

Inclinaison du siège

Élévateur d'assise

Repose-jambe gauche

Repose-jambe droit

Longueur du repose-
jambes

Repose-jambes

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 verticale indique la mé-
morisation d'une position de base.

 ☞ Une flèche inclinée indique la mé-
morisation 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 l'avant : 
réglage vers la position de base.
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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 l'avant : 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 re-
pose-jambes

Repose-jambes

Inclinaison négative

De la position assise à la 
position debout

De la position assise à la 
position allongée

De la position allongée à 
la position debout

45° à la position debout

Mémoire 1/2

Mémoire 3/4
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FONCTIONNALITÉS 
SPÉCIALES DU MODULE 
DE COMMANDE <LCD>

 ☞ 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 (23), jusqu'à un maximum de 
999 999 km.

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

Compteur kilométrique
L'écran LCD peut également afficher les ki-
lomètres parcourus (23) depuis la dernière 
réinitialisation, jusqu'à un maximum de 
9999,9 km.

 ☞ 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 Distance Settings (Paramètres de dis-
tance).

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

 ☞ Le compteur kilométrique peut être 
réinitialisé si nécessaire.

Réinitialisation du compteur kilomé-
trique

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

 ☞ L'écran LCD affiche alors 0,0 km de-
puis la dernière réinitialisation.
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Programme de conduite
Il est possible de sélectionner jusqu'à huit 
profils de conduite en appuyant sur le bou-
ton Profiles (Profil) (21).

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 (29) 
est affiché sur l'écran LCD.

Pro
gramme 
de 
conduite

Propriétés Gyro
scope 
activé

1 Pour une utilisa-
tion du fauteuil 
roulant électrique 
dans les véhicules 
de transport en 
commun et en 
cas de montage 
d'un capteur 
gyroscopique.

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 Conçu pour 
une utilisation 
avec le module 
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 Direc-
tives au distributeur dans le manuel 
d'utilisation de votre fauteuil rou-
lant électrique.
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Menu Paramètres
Le menu Paramètres [1] permet l'affichage 
des menus suivants dans l'ordre indiqué 
ci-dessous :

 ☞ Set Time (Régler l'heure) (réglage de 
l'horloge)

 ☞ Display Time (Affichage de l'heure) (en 
heure standard ou militaire)

 ☞ Distance (odomètre)

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

 ☞ Background (Fond) (couleur de l'affi-
chage LCD)

 ☞ Exit (Sortie) (retour)

Le texte du menu est en anglais.

La navigation entre les menus est convi-
viale. Cependant, si vous rencontrez des dif-
ficultés avec les fonctions du menu, veuillez 
contacter votre centre de service agréé.

Accéder au menu Paramètres

1. Appuyez simultanément sur les bou-
tons de préréglage de la vitesse (6) + 
(12) et maintenez-les enfoncés.

2. Relâchez les boutons (6) + (12).

 ☞ Le menu Réglages [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 véhi-
cule en mouvement. Cela peut s'effec-
tuer en sélectionnant un programme de 
conduite spécial adapté à ces conditions.

 ☞ Un gyroscope peut uniquement être 
connecté à un module de commande 
équipé d'un indicateur LCD.

Le gyroscope des modèles FWD et FWDS 
(disponible en tant qu'accessoire pour les 
autres modèles) neutralise les manœuvres 
de conduite indésirables et inévitables 
qui se produisent, par exemple, lors de la 
conduite sur des surfaces inégales. La stabi-
lité de conduite et la maniabilité du fauteuil 
roulant électrique s'améliorent nettement.

Lorsqu'un fauteuil roulant électrique équi-
pé d'un gyroscope est utilisé à bord d'un 
moyen de transport en mouvement, par 
exemple un navire, un bus ou un train, le fau-
teuil roulant peut réaliser des manœuvres 
de conduite indésirables. Par conséquent, 
vous devez sélectionner le Profil 1 dans ce 
type d'environnement.

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 sé-
lectionné, le gyroscope est soit activé soit 
désactivé.

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

 ☞ Selon le modèle et l'équipement, 
lorsque le gyroscope est désactivé, la 
vitesse du fauteuil roulant électrique 
peut être considérablement réduite à 
des fins de sécurité.
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OPTIONS DE 
CONNECTIVITÉ EXTERNE
Le module de commande <LCD> permet 
la connexion des accessoires externes tels 
qu'un :

 – contrôleur externe (1) ;

 – bouton externe marche/arrêt (2).

Connecter des accessoires 
externes
Pour connecter un accessoire externe, reti-
rez le couvercle de prise et insérez complè-
tement la fiche de l'accessoire dans la prise 
appropriée (3)/(4) [5].

 ☞ Veillez à brancher l'accessoire dans 
la prise à un angle de 90°, par oppo-
sition à un angle oblique.

Déposer des accessoires externes

Ne retirez jamais un accessoire en tirant 
sur le cordon.

Pour retirer un accessoire externe, retirez la 
fiche en question de la prise (3)/(4) [6] et re-
placez le cache.
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DÉPANNAGE
Les erreurs et les informations sont trans-
mises via les indicateurs de batterie, de vi-
tesse et de réglage électronique.

Module de commande <LED>

Affichage des erreurs via l'indicateur de 
batterie

En cas de dysfonctionnement grave, le fau-
teuil roulant s'arrête à des fins de sécurité 
et les segments lumineux de l'indicateur 
de batterie (17) clignotent rapidement. Le 
nombre de segments clignotants indique la 
source potentielle du dysfonctionnement.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, réa-
lisez entièrement les étapes suivantes :

1. Mettez le module de commande hors 
tension.

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

3. Mettez le module de commande sous 
tension.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre 
Mettre le fauteuil roulant sous tension 
à la page 15.

 ☞ S'il est impossible de résoudre le dys-
fonctionnement et que le fauteuil rou-
lant ne peut plus rouler, contactez un 
centre de service agréé.

Dysfonctionnement Cause Solution

2 segments clignotants Perte de connexion au niveau 
du moteur gauche

Vérifiez le câble du moteur, la 
fiche du connecteur du mo-
teur et le moteur.

3 segments clignotants Câble électrique au niveau du 
moteur gauche défectueux 
(court-circuit)

Vérifiez le câble du moteur, la 
fiche du connecteur du mo-
teur et le moteur.

4 segments clignotants Perte de connexion au niveau 
du moteur droit

Vérifiez le câble du moteur, la 
fiche du connecteur du mo-
teur et le moteur.

5 segments clignotants Câble électrique au niveau 
du moteur droit défectueux 
(court-circuit)

Vérifiez le câble du moteur, la 
fiche du connecteur du mo-
teur et le moteur.

7 segments clignotants Manette non centrée ou dé-
fectueuse

Mettez le module de com-
mande hors/sous tension sans 
manipuler la manette. 
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Dysfonctionnement Cause Solution

7 segments et l'indica-
teur de vitesse maxi-
male s'allument.

Communication défectueuse 
avec la manette.

Vérifiez la connexion du câble.

8 segments clignotants Module de commande dé-
fectueux, dysfonctionnement 
de l'électronique ou erreur du 
système

Vérifiez le câble et les connec-
teurs.

8 segments et les LED 
de réglage électro-
nique s'allument.

Réglage défectueux Identifiez le paramètre à l'ori-
gine du dysfonctionnement 
et inspectez les connexions de 
câble concernées.

9 segments clignotants Dysfonctionnement des freins 
magnétiques du moteur.

Placez le levier de mode Entraî-
nement/Poussée en position 
Entraînement.

Vérifiez si les câbles du moteur 
sont endommagés.

10 segments cligno-
tants

La tension de la batterie est 
trop élevée (conduite en des-
cente).

Conduisez toujours très len-
tement dans les descentes 
et, si nécessaire, inspectez les 
câbles de la batterie.
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Affichage d'informations via l'indicateur 
de batterie

Lorsque l'information est affichée, les seg-
ments lumineux de l'indicateur de batterie 
(17) clignotent lentement. Le nombre de 
segments clignotants indique le type d'in-
formation.

Information Cause Solution

Série séquentielle de 
diodes vers le haut/bas

La manette est manipulée trop 
tôt.

Relâchez la manette.

Série séquentielle de 
diodes vers le haut

6 segments clignotants

Le chargeur est toujours 
connecté.

Retirez le chargeur après la 
charge.

1 segment clignotant Batterie déchargée La batterie doit être chargée 
immédiatement.

 ☞ Le fauteuil roulant 
électrique peut encore 
rouler.

2 segments clignotants Batterie faible Chargez la batterie dès que 
possible.

 ☞ Le fauteuil roulant 
électrique peut encore 
rouler.

8 segments clignotant 
2 fois toutes les 3 se-
condes

Le gyroscope est peut-être dé-
fectueux.

Mettez le module de com-
mande hors tension et redé-
marrez-le.

Si cette manipulation ne ré-
sout pas le problème, contac-
tez un distributeur agréé.

 ☞ Le fauteuil roulant 
électrique peut encore 
rouler à une vitesse 
considérablement ré-
duite.
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Affichage d'informations via l'indicateur 
de vitesse maximale préréglée

En cas d'affichage des informations, les seg-
ments lumineux de l'indicateur de vitesse 
maximale (19) clignotent continuellement.

Information Cause Solution

Série séquentielle de 
diodes vers le haut/bas

Le verrouillage est actif. Désactivez le verrouillage.

 ☞ Voir le chapitre Ver-
rouiller le module 
de commande à la 
page 16.

Clignotement lent La réduction automatique de 
la vitesse est activée.

Modifiez l'inclinaison du siège 
à moins de 14°

Modifiez l'élévation du siège à 
moins de 5,5 cm.

 ☞ Le fauteuil roulant 
électrique peut être 
conduit.

Clignotement rapide Le fauteuil roulant électrique 
s'est arrêté automatiquement.

Définissez le réglage électro-
nique sur la position de base 
ou placez le levier du mode 
Entraînement/Poussée en po-
sition Entraînement.

 ☞ Le fauteuil roulant 
électrique ne peut pas 
être conduit.
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DÉPANNAGE
Module de commande <LCD>
Les erreurs/informations s'affichent sur 
l'écran LCD du module de commande (15).

(a) Affiche la cause du dysfonctionnement.

(b) Affiche le code d'erreur.

(c) Affiche l'emplacement du dysfonction-
nement.

(d) Affiche le type d'erreur.

 ☞ Pour des raisons de sécurité, la fonc-
tionnalité des composants électro-
niques sera temporairement réduite.

Pour corriger les erreurs, effectuez les 
étapes suivantes :

1. Mettez le module de commande hors 
tension.

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

Code d'erreur Cause Solution

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

3B00 Perte de connexion au niveau 
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 défectueux 
(court-circuit)

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

3C00 Perte de connexion au niveau 
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 défectueux 
(court-circuit)

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

1E01 L'arrêt automatique a été acti-
vé.

Retirez le chargeur de la prise de 
charge.

3. Mettez le module de commande sous 
tension.

 ☞ Suivez les instructions du chapitre 
Mettre le fauteuil roulant sous tension 
à la page 15.

 ☞ S'il est impossible de résoudre le dys-
fonctionnement et que le fauteuil rou-
lant ne peut plus rouler, contactez un 
centre de service agréé.
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Code d'erreur Cause Solution

2F00 Erreur système ou dysfonc-
tionnement de la manette

Ne touchez pas la manette en 
cas de connexion d'un appareil 
ou d'un accessoire.

Codes divers Module de commande dé-
fectueux, dysfonctionnement 
de l'électronique ou erreur du 
système

Vérifiez le câble et les connec-
teurs.

Codes divers Réglage défectueux Identifiez le paramètre à l'ori-
gine du dysfonctionnement et 
inspectez les connexions de 
câble concernées.

1505 Dysfonctionnement du frein 
magnétique du moteur 
gauche

Placez le levier de mode Entraî-
nement/Poussée en position 
Entraînement. 

1506 Dysfonctionnement du frein 
magnétique du moteur droit

Placez le levier de mode Entraî-
nement/Poussée en position 
Entraînement. 

1600 La tension de la batterie est 
trop élevée (conduite en des-
cente).

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

9710/7B02 Le gyroscope est peut-être dé-
fectueux.

Mettez le module de com-
mande hors tension et redé-
marrez-le.

Si cette manipulation ne résout 
pas le problème, contactez un 
distributeur agréé.

 ☞ Le fauteuil roulant élec-
trique peut encore rou-
ler à une vitesse consi-
dérablement réduite.
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Information Cause Solution

Le verrouillage est actif. Désactivez le verrouillage.

 ☞ Voir le chapitre Verrouiller le 
module de commande à la 
page 16.

La manette est manipulée trop 
tôt.

Relâchez la manette, mettez 
le module de commande hors 
tension et redémarrez-le.

Symbole jaune

La réduction automatique de 
la vitesse est activée.

Définissez l'ajustement électro-
nique sur la position de base.

 ☞ Le fauteuil roulant élec-
trique peut être conduit.

Symbole rouge

Le fauteuil roulant électrique 
s'est arrêté automatiquement.

Définissez le réglage électro-
nique sur la position de base, 
placez le levier de mode Entraî-
nement/Poussée sur Entraîne-
ment ou desserrez le frein de 
stationnement.

 ☞ Le fauteuil roulant élec-
trique ne peut pas être 
conduit.

Le gyroscope est peut-être dé-
fectueux.

Mettez le module de com-
mande hors tension et redé-
marrez-le.

Si cette manipulation ne résout 
pas le problème, contactez un 
distributeur agréé.

 ☞ Le fauteuil roulant élec-
trique peut encore rou-
ler à une vitesse consi-
dérablement réduite.
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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 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
Plage de température 
de fonctionnement 
ambiante

-25 °C à +50 °C

Plage de température 
d'entreposage

-40 °C à +65 °C

Classe IP 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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Formulaire de garantie
Veuillez compléter ! Peut être copié si nécessaire et envoyé à votre distributeur.



www.ta-service.dk 

Distributeur

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

Fabricant :   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Denmark

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


