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Manette compacte CJ-R-net 
 
 

 
 
Réf. pièce détachée :1822778 Manette compacte CJ-R-net 

 

1. Généralités 

La manette compacte (CJ R-net) est un dispositif d’entrée raccordé au circuit 
électronique du fauteuil roulant R-net . 
 

• Module manette proportionnel dans un petit boîtier compact. 
 

• Manette D50800 de PG Drives Technology. Il s’agit d’une manette sans contact très 
fiable, qui répond aux exigences les plus rigoureuses. 

 
• La manette CJ R-net peut être adaptée selon les besoins et les possibilités 

spécifiques à l’utilisateur. Soit par réglage mécanique (cf. différents types de 
manette), soit en réglant les paramètres « Throw » du système R-net . 

  
• La manette CJ R-net peut être montée dans une position idéale grâce au kit de 

montage. 
 

• La manette CJ R-net présentant un diamètre de manche standard, elle peut être 
munie de boutons adaptatifs disponibles sur le marché. 

 
• La manette CJ R-net peut être directement raccordée au système R-net . 

 
• La manette CJ R-net est intégralement protégée contre l’humidité et peut donc être 

utilisée à l’extérieur. 
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2. Fonctionnement 

2.1 Introduction 
CJ R-net est un module manette pouvant être directement raccordé au système de 
commande R-net de PG Drives Technology (PGDT). Dès lors, il peut être utile de 
consulter le mode d’emploi du système de commande R-net (SK77981) de PGDT. 
Les sections pertinentes du présent mode d’emploi doivent être incluses dans le mode 
d’emploi du fauteuil roulant. Des exemplaires de celui-ci sont disponibles auprès de 
Permobil Europe BV au format papier ou électronique (Adobe PDF). Des exemplaires du 
mode d’emploi SK77981 de PGDT sont disponibles auprès de PGDT au format papier ou 
électronique (Adobe PDF). Toute copie de ces deux documents est interdite sans 
l’autorisation expresse de Permobil Europe BV ou de PGDT. 
 
Le fonctionnement du système R-net varie selon la programmation. Le présent mode 
d’emploi décrit les types de fonctionnement spéciaux de la manette CJ R-net . Pour 
consulter une description complète du système, veuillez vous reporter au mode d’emploi 
SK77981 de PGDT. Il incombe au fabricant ou au distributeur local du fauteuil roulant de 
veiller à ce que seules les sections pertinentes du présent mode d’emploi soient incluses 
dans le mode d’emploi du fauteuil. 
 
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi afin de garantir la fiabilité et la 
sécurité d’utilisation de votre fauteuil roulant. 

2.2 Généralités 
Un système de commande R-net comprend, au minimum, deux modules : un module 
manette et un module d’alimentation. Grâce à sa conception modulaire, le système de 
commande permet de contrôler le fauteuil avec beaucoup plus de précision. Le 
diagramme suivant montre la configuration de base. 

 

 
(Power Module= Module d`alimentation, Communication cable= Câble de communication).  

2.2.1 Manipulation 

Évitez d’exposer votre système de commande et notamment la manette à des chocs. 
Veillez à ne pas cogner le système de commande et la manette sur des obstacles pendant 
vos déplacements. Ne laissez jamais tomber le système de commande. 
Lors du transport du fauteuil, veillez à bien protéger le système de commande. Évitez 
d’endommager les câbles. 
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2.2.2 Conditions d’utilisation 

Votre système de commande se compose intégralement de composants industriels, ce qui 
garantit un fonctionnement fiable dans un grand nombre de conditions. Néanmoins, vous 
pouvez accroître la fiabilité du système de commande en évitant au maximum de l’exposer 
à des conditions extrêmes. 
N’exposez pas votre système de commande ni ses composants à des vapeurs pendant de 
longues périodes. Si vous renversez de la nourriture ou une boisson sur le système de 
commande, nettoyez-le dès que possible. 

2.2.3 Nettoyage 

Nettoyez le système de commande et la manette à l’aide d’un chiffon humidifié et imbibé 
de détergent dilué. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la manette. 
N’utilisez jamais de détergents abrasifs ou à base d’alcool. 
 

2.3 Connecteurs homologues 
Procédez comme suit pour connecter les câbles de communication : 
Tout en maintenant le corps de connecteur, enfoncez fermement le connecteur dans le 
connecteur homologue jusqu’à ce que le plastique jaune ait entièrement disparu. 
Les connecteurs sont fixés l’un à l’autre à l’aide d’un système à friction. 
 

 
(Disconnected=Déconnecté, Correctly Connected=Raccordement correct, Incorrectly 
Connected= Raccordement erroné)  
Procédez comme suit pour débrancher les câbles de communication : 
Tout en maintenant fermement le corps de connecteur, séparez les connecteurs. 
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2.4 Commandes 
La plupart des commandes de la manette CJ R-net font partie des commandes ordinaires 
du module manette standard de PGDT. La présente section décrit les commandes 
spéciales de la manette CJ R-net . Pour une description complète, veuillez vous reporter 
au mode d’emploi SK77981 de PGDT. 

Module manette 

 
 

Prises pour sélecteur de profilexterne 

 
Prise pour interrupteur marche/arrêt externe 

2.4.1 Manette 

La manette a pour fonction principale de contrôler la vitesse et le sens de marche du 
fauteuil. Plus vous poussez sur la manette et l’écartez de sa position centrale, plus vite le 
fauteuil avance. Les freins s’enclenchent automatiquement lorsque vous relâchez la 
manette. 
Si le fauteuil est doté de vérins, la manette peut également servir à déplacer et à 
sélectionner les vérins (Pour plus d`information, vous referez a` Art.nr 205313-FR-0 du 
mode d`emploi ). 

2.4.2 Interrupteurs et voyant LED 
 

 
 
2.4.2.1 Prise pour interrupteur marche/arrêt externe 
Cette prise permet à l’utilisateur d’allumer et d’éteindre le système de commande à l’aide 
d’un dispositif externe, tel qu’un bouton pour tierce personne. 
 
2.4.2.2 Prise pour sélecteur de profil externe 
Selon la programmation du système de commande, un dispositif externe (tel qu’un bouton 
pour tierce personne) peut remplir différentes fonctions. D’usine, la fonction par défaut est 
l’avertisseur sonore. L’avertisseur retentit lors de l’activation du sélecteur raccordé (dans 
la mesure où la fonction standard est sélectionnée). (Pour plus d`information, vous referez 
a` Art.nr 205313-FR-0 du mode d`emploi ) pour en savoir plus sur la programmation et les 
différentes fonctionnalités du dispositif externe. 
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2.4.2.3 Voyant LED 
Le voyant LED sert à informer l’utilisateur. Le système ne comprend qu’un seul voyant 
LED. Si cela limite les informations pouvant être communiquées, cela simplifie en 
revanche le système pour l’utilisateur. 
 

Tableau d’indication d’état  
de la manette CJ 

  Indicateur d’état État de la manette CJ 

Rouge Démarrage 
Impulsion rouge/verte 
lente Reconfiguration du système 
Impulsion rouge/verte 
rapide Demande de redémarrage 

Démarrage 

Impulsion rouge rapide Manette hors point mort 
Vert Activation -> mode de conduite 

Rouge Aucune activation 
Impulsion verte Veille 
Orange Fonction d’inclinaison active 

Marche normale 
  

Clignotement rouge Conduite impossible 

1 impulsion rouge Erreur -> Non étalonné ou testé 

2 impulsions rouges Erreur -> Erreur interne Erreur 

3 impulsions rouges Erreur -> Erreur externe 

 

2.5 Écran de diagnostic ou signal acoustique  
Lorsque les circuits de sécurité du système de commande sont activés et que le système 
de commande ne parvient pas à déplacer le fauteuil, un écran de diagnostic s’affiche. 
L’apparition de cet écran indique une disjonction du système, c.-à-d. que R-net a détecté 
un problème quelque part dans le système électrique du fauteuil. 
Le voyant LED clignote par période, alternant le vert et le rouge. Le nombre de 
clignotements rouges indique le type d’erreur. 
 

 
 
Si l’erreur n’est pas critique (par exemple, si le module d’assise intelligent (ICS) détecte un 
phare brisé), l’utilisateur peut continuer d’utiliser le fauteuil. Toutefois, un signal sonore 
retentit par intermittence. 



  Page 6 de 19 
   
Mode d’emploi de la manette compacte R-net   
Réf. : 205310-FR-0 Version : 2, 2009-11   

 

2.6 Préparation à la conduite 
 
- Activez l’interrupteur marche/arrêt. Attendez que le voyant LED reste vert en 
permanence. 
 

 
 
- Veillez à sélectionner un profil qui vous convient. 
- Poussez sur la manette pour contrôler la vitesse et le sens de marche du fauteuil. 
 
Remarque ! Si vous poussez sur la manette avant d’allumer le système de commande ou 
juste après, le voyant LED rouge clignote rapidement. Vous devez alors relâcher la 
manette et la ramener en position centrale pour revenir en mode de marche normal. 
 

2.7 Conseils pour l’utilisation de votre système de commande 

2.7.1 Conduite, généralités 

Assurez-vous que le système de commande est correctement fixé et que la position de la 
manette est correcte. Votre main ou autre membre que vous utilisez pour commander la 
manette doit être soutenu(e). N’utilisez pas la manette comme seul support pour votre 
main ou autre membre. Les mouvements du fauteuil et les secousses pourraient 
compromettre votre contrôle. 

2.7.2 Technique de conduite 

Le système de commande interprète les mouvements de la manette et déplace le fauteuil 
en conséquence. Peu de concentration est requise pour contrôler le fauteuil, ce qui est 
particulièrement utile si vous ne maîtrisez pas encore son utilisation. L’une des techniques 
de conduite les plus courantes consiste simplement à orienter la manette dans la direction 
dans laquelle vous souhaitez vous déplacer. Le fauteuil se dirige alors dans la direction 
dans laquelle vous poussez la manette. 
Plus vous poussez sur la manette et l’écartez de sa position de repos, plus vite le fauteuil 
avance. Relâchez la manette pour arrêter le fauteuil. 
Le contrôleur de vitesse intelligent minimise les effets des pentes et de différents types de 
terrain. 
 
Remarque ! L’utilisateur doit être capable de conduire le fauteuil en toute sécurité. 
Permobil BV décline toute responsabilité en cas de pertes quelconques découlant du non-
respect de cette condition. 

2.7.3 Mouvement lent ou réponse lente 

Si le fauteuil n’avance pas à pleine vitesse ou ne répond pas assez vite, et si la batterie 
est en bon état, cela peut indiquer une erreur non dangereuse. Contactez votre 
dépanneur-réparateur. 
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2.8 Consignes d’utilisation 
 
Si le fauteuil réagit de façon inattendue, RELÂCHEZ LA MANETTE. Cette action arrête 
toujours le fauteuil. 

2.8.1 Dangers 

N’utilisez pas le fauteuil : 
• au-delà des restrictions indiquées dans le mode d’emploi du fauteuil (par exemple, 
déclivité maximale et hauteur des bordures) ; 
• sur des surfaces ou dans des endroits dangereux en cas de perte d’adhérence des roues 
(par exemple, sur des pentes herbeuses humides) ; 
• si vous savez que le système de commande ou d’autres composants cruciaux doivent 
être réparés. 
 
Bien que le système de commande R-net soit conçu pour être extrêmement fiable et 
que chaque unité soit rigoureusement testée en cours de fabrication, il existe 
toujours un risque minime de dysfonctionnement. Dans certains cas de 
disfonctionnement, le système de commande doit (pour des raisons de sécurité) 
arrêter le fauteuil instantanément. Si l’utilisateur risque de chuter du fauteuil à la 
suite d’un freinage brusque, il est impératif qu’un dispositif de retenue tel qu’une 
ceinture de sécurité soit monté sur le fauteuil et utilisé à tout moment lorsque le 
fauteuil est en mouvement. Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas 
de pertes quelconques découlant soit d’un arrêt inattendu du fauteuil, soit d’une 
utilisation erronée du fauteuil ou du système de commande. 
 
N’utilisez pas le système de commande si le fauteuil réagit de manière imprévisible 
ou laisse apparaître des signes anormaux de surchauffe, des étincelles ou de la 
fumée. Éteignez immédiatement le système de commande et contactez votre 
dépanneur-réparateur. Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de 
pertes quelconques découlant du non-respect de cette condition. 
 
L’équipement électronique peut être affecté par des interférences 
électromagnétiques (IEM). De telles interférences peuvent être produites par des 
postes de radio, des téléviseurs, d’autres émetteurs radio et des téléphones 
portables. Si le fauteuil réagit de manière imprévisible sous l’effet d’IEM, éteignez 
immédiatement le système de commande et contactez votre dépanneur-réparateur. 
Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de pertes quelconques 
découlant du non-respect de cette condition. 
 
Il incombe au fabricant et/ou au distributeur du fauteuil de s’assurer que le fauteuil 
répond à la législation nationale et internationale en vigueur en matière de CEM. 
Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de pertes quelconques 
découlant du non-respect de cette condition. 
 
L’utilisateur du fauteuil doit respecter toutes les consignes de sécurité liées au 
fauteuil. Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de pertes 
quelconques découlant du non-respect de cette condition. 
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2.9 Contrôles de sécurité 
Les circuits électroniques de votre système de commande sont conçus pour garantir une 
fiabilité et une sécurité optimales. Le micro-ordinateur de bord exécute jusqu’à 
100 contrôles de sécurité par seconde. Afin de compléter ces contrôles de sécurité, nous 
vous conseillons de procéder aux contrôles périodiques ci-dessous. 
Si l’un de ces contrôles échoue, n’utilisez pas le fauteuil et contactez votre dépanneur-
réparateur. 

2.9.1 Contrôles journaliers 

Manette : - Tandis que le système de commande est éteint, contrôlez que la 
manette n’est pas pliée ou endommagée et qu’elle revient en position 
centrale lorsque vous la poussez et la relâchez. En cas de problème, 
cessez les contrôles de sécurité et contactez votre dépanneur-
réparateur. 

2.9.2 Contrôles hebdomadaires 

Frein de stationnement :  - Cet essai doit être réalisé sur une surface plane. Prévoyez un 
mètre d’espace libre tout autour du fauteuil. 

 - Allumez le système de commande. 
 - Contrôlez que le voyant LED reste allumé après l’initialisation 

et que l’indicateur de la batterie affiche une charge suffisante. 
 - Poussez lentement la manette vers l’avant jusqu’à ce que 

vous entendiez les freins de stationnement s’enclencher. Il est 
possible que le fauteuil se mette à bouger. 

 - Relâchez immédiatement la manette. Vous devez entendre 
chaque frein de stationnement s’enclencher dans l’espace de 
quelques secondes. 

 - Répétez l’essai trois fois en poussant lentement la manette 
vers l’arrière, la gauche et la droite. 

Connecteurs :  - Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement 
raccordés. 

Câbles :  - Contrôlez l’état de tous les câbles et connecteurs pour 
déterminer s’ils sont endommagés. 

Soufflet de la manette :  - Contrôlez le fin soufflet ou protecteur en caoutchouc autour du 
manche de la manette pour déterminer s’il est endommagé ou 
fendu. Contrôlez uniquement à l’œil nu. Ne démontez pas le 
soufflet. 

Montage :  - Assurez-vous que tous les composants du système de 
commande sont correctement montés. Ne serrez pas trop les 
vis de fixation. 

2.9.3 Inspection 

Afin de garantir en permanence le bon fonctionnement de votre fauteuil et du système de 
commande, nous vous recommandons de les soumettre à l’inspection de votre 
dépanneur-réparateur après une période d’un an à compter de leur mise en service. 
Contactez votre dépanneur-réparateur pour savoir quand il convient de soumettre votre 
fauteuil et votre système de commande à son inspection. 
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2.10 Programmation 
Le système de commande peut être programmé pour répondre à vos besoins. La 
programmation peut être opérée à l’aide du logiciel spécialisé R-net et de la clé 
électronique. 
Si vous reprogrammez votre système de commande, veillez à respecter toutes les 
restrictions indiquées dans le mode d’emploi du fauteuil. Prenez note des modifications 
apportées en vue de toute référence ultérieure. 
 
Remarque ! La programmation doit être exclusivement confiée à des professionnels de la 
santé possédant des connaissances approfondies sur les systèmes de commande 
électroniques de PGDT et sur la manette CJ R-net . Toute programmation erronée peut 
compromettre la sécurité de la configuration du fauteuil pour l’utilisateur. Permobil Europe 
BV décline toute responsabilité en cas de pertes quelconques si la programmation du 
système de commande est modifiée par rapport aux valeurs prédéfinies d’usine. 
(Pour plus d`information, vous referez a` Art.nr 205313-FR-0 du mode d`emploi ). 

2.11 Dépannage et réparations 
Les réparations et les opérations de dépannage doivent être exclusivement confiées à du 
personnel agréé. Toute ouverture, tout réglage ou toute modification non autorisés du 
système de commande ou de ses composants annulent la garantie et peuvent entraîner 
des risques pour vous-même ou d’autres personnes. De telles interventions sont 
strictement interdites. 
 
Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de pertes quelconques découlant 
d’une ouverture, d’un réglage ou d’une modification non autorisés du système de 
commande R-net . 
 
En cas d’endommagement quelconque du système de commande ou de dommages 
internes à la suite d’un choc ou d’une chute, faites contrôler le produit par une personne 
qualifiée avant de l’utiliser. Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de 
pertes quelconques découlant du non-respect de cette condition. 
 

2.12 Garantie 
La manette CJ R-net est garantie pendant une période définie par votre dépanneur-
réparateur. Pour en savoir plus sur la période de garantie, contactez votre dépanneur-
réparateur. 
 
La garantie est annulée si la manette CJ R-net : 
- n’a pas été utilisée conformément au mode d’emploi CJ R-net (le présent manuel) de 
Permobil Europe BV ; 
- n’a pas été utilisée conformément au mode d’emploi du système de commande R-net 
SK77981 de PGDT ; 
- n’a pas été correctement utilisée ; 
- a été modifiée ou réparée par des personnes non autorisées. 
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3. Installation 

3.1 Fonctionnement de R-Net 
Reportez-vous au chapitre 2. Il est important que les informations sur le fonctionnement 
décrites au chapitre 2 soient intégrées dans le mode d’emploi du fauteuil ou fournies 
séparément. 
 

3.2 Programmation 
Il incombe au fabricant ou au distributeur du fauteuil de programmer le système de 
commande selon le modèle de fauteuil afin de garantir son fonctionnement en toute 
sécurité conformément aux exigences légales en vigueur dans l’ensemble des domaines 
d’application. Permobil Europe BV décline toute responsabilité en cas de pertes 
quelconques découlant d’un manque de programmation ou d’une programmation erronée 
du système de commande R-net. (Pour plus d`information, vous referez a` Art.nr 205313-
FR-0 du mode d`emploi ). 
 
La programmation doit être exclusivement confiée à des professionnels de la santé 
possédant des connaissances approfondies sur les systèmes de commande 
électroniques de PGDT et sur la manette CJ R-net de Permobil Europe BV. Toute 
programmation erronée peut compromettre la sécurité de la configuration du 
fauteuil pour l’utilisateur. 
 

3.3 Raccordements 
Les points ci-après présentent une série de configurations les plus courantes. 

3.3.1 Configurations de contrôle 

3.3.1.1 Configuration de base 
Cette configuration comprend un module d’alimentation, un câble de communication et un 
module manette. 
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3.3.1.2 Manette et configuration ICS (Intelligent Control System). 
Cette configuration comprend un module d’alimentation, un module d’assise et d’éclairage 
intelligent (ICS), 3 câbles de communication, Bloque de connexion R-net et un module 
manette. 
 
Module d`alimentation Intelligent control system    Module Manette 

 
 

3.4 Montage 

3.4.1 Montage du module manette 

3.4.1.1 Généralités 
Le module manette doit être fixé à l’aide de quatre vis M4 à une profondeur maximale de 
10 mm. Quatre trous d’un diamètre de perçage de 32 mm sont prévus pour le montage. 
Veillez à ne pas trop serrer les vis. Quatre vis M4 de 10 mm sont fournies avec le kit CJ 
Permofix. 
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3.4.1.2 Support de montage 
Un support de montage peut être commandé séparément.  
 
 

 
 
3.4.1.3 Kit de commande au menton CJ 
La manette peut être facilement adaptée de sorte à pouvoir être utilisée comme 
commande au menton.  
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3.4.1.4 Collier de serrage 
Le collier de serrage peut être monté de différentes façons. L’illustration ci-dessous 
montre la position de montage standard et les autres positions possibles. 
 

 
 

3.4.2 Montage du module d’alimentation et de l’ICS 

Contactez Permobil Europe BV pour de plus amples conseils. 
 
 

3.4.3 Câbles 

Les câbles des différents modules doivent être posés et fixés de façon à ce qu’ils ne 
risquent pas d’être endommagés (coupure ou écrasement, par exemple). 
Contactez Permobil Europe BV pour de plus amples conseils. 
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3.5 Câblage du module manette 
Le module manette est raccordé au module d’alimentation à l’aide d’un câble de 
communication. 
Procédez comme suit pour connecter les câbles de communication : 
- Tout en maintenant le corps de connecteur, enfoncez fermement le connecteur dans le 
connecteur homologue jusqu’à ce que le plastique jaune ait entièrement disparu. Les 
connecteurs sont fixés l’un à l’autre à l’aide d’un système à friction. 
 

 
(Disconnected=Déconnecté, Correctly Connected=Raccordement correct, Incorrectly 
Connected= Raccordement erroné)  
 
Procédez comme suit pour débrancher les câbles de communication : 
- Tout en maintenant fermement le corps de connecteur, séparez les connecteurs. 

3.6 Câblage du module d’alimentation et de l’ICS 
Contactez Permobil Europe BV pour de plus amples conseils. 
 

3.7 Raccordement du programmateur informatique 

3.7.1 Programmateur informatique 

Afin d’utiliser la suite de programmation informatique R-Net, vous devez d’abord raccorder 
la clé électronique R-Net au système de communication conformément à l’illustration. 
Vous pouvez ensuite raccorder un câble USB entre la clé électronique et un ordinateur sur 
lequel est installé le programmateur informatique R-Net. (Pour plus d`information, vous 
referez a` Art.nr 205313-FR-0 du mode d`emploi ). 
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3.8 Essais de fonctionnalité 
Procédez aux essais suivants dans l’ordre indiqué sur chaque fauteuil avant son envoi. 
 
Ces essais doivent être réalisés dans un endroit ouvert, et un dispositif de retenue 
tel qu’une ceinture de sécurité doit toujours être utilisé. Permobil Europe BV décline 
toute responsabilité en cas de pertes quelconques découlant du non-respect de 
cette condition. 

3.8.1 Manette et soufflet 

- Contrôlez que la manette n’est pas pliée ou endommagée. 
- Contrôlez le fin soufflet ou protecteur en caoutchouc autour du manche de la manette 
pour déterminer s’il est endommagé ou fendu. Contrôlez uniquement à l’œil nu. Ne 
démontez pas le soufflet. 
- Contrôlez que la manette revient en position centrale lorsque vous la poussez et la 
relâchez. 

3.8.5 Essai de fonctionnement 

Cet essai doit être réalisé sur une surface plane. Prévoyez un mètre d’espace libre tout 
autour du fauteuil. 
- Allumez le système de commande. 
- Contrôlez que l’indicateur de la batterie reste allumé ou clignote après une seconde. 
- Poussez lentement la manette vers l’avant jusqu’à ce que vous entendiez les freins de 
stationnement s’enclencher. Il est possible que le fauteuil se mette à bouger. 
- Relâchez immédiatement la manette. Vous devez entendre chaque frein de 
stationnement s’enclencher dans l’espace de quelques secondes. 
- Répétez l’essai trois fois en poussant lentement la manette vers l’arrière, la gauche et la 
droite. 

3.8.6 Marche d’essai 

- Faites fonctionner le fauteuil et assurez-vous qu’il fonctionne correctement dans toutes 
les positions de la commande utilisateur. 

3.8.7 Essai d’arrêt progressif 

- Faites avancer le fauteuil à pleine vitesse et éteignez le système de commande. 
- Le fauteuil ne doit pas s’arrêter brusquement, mais ralentir progressivement jusqu’à son 
arrêt complet. 
 

3.9 Compatibilité électromagnétique (CME) 
La manette CJA-R-net a été testée sur un fauteuil générique conformément à la 
directive 89/336/CEE et aux exigences CEM de la norme EN12184. En tant que fabricant 
ou distributeur du fauteuil, vous devez tenir compte de la CEM et procéder aux essais 
pertinents, si nécessaire. 
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4 Ajout – Manette compacte R-net Light 

4.1 CJ Light standard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Kit de commande au menton CJ Light 
La manette peut être facilement adaptée de sorte à pouvoir être utilisée comme 
commande au menton. Veuillez consulter les instructions de montage du kit de commande 
au menton CJ (0035-7 011a) pour en savoir plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Adaptations 
La manette compacte R-net Light est une manette compacte R-net modifiée. Nous avons 
procédé aux adaptations mécaniques suivantes : 
- la course du levier a été limitée à 75 % de la course du levier de la CJ R-net. 
- la force d’activation a été limitée à 50 % de la force d’activation de la CJ R-net ; 
- la hauteur du levier a été réduite de 15 mm. 
 
Les procédures de montage et de programmation de la manette compacte R-net Light 
sont identiques à celles de la manette compacte R-net. 
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