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Mini Joystick R-Net 
 
 
    Réf. pièce : 1825767 MJ R-net 

 

1 Généralités 

Le Mini Joystick R-Net (MJ-RNET) est un dispositif de commande relié ay système 
électronique R-NET du fauteuil. 
 

• C’est un petit levier très léger 
(< 10 gr) et qui demande très 
peu de mouvement. 

 
• Sa forme ergonomique le rend 

extrêmement facile à prendre 
en main et à manier pour 
conduire le fauteuil avec le 
pouce.  

 
• Sa sensibilité et sa longueur de 

course réglables permettent de 
l’adapter aux besoins et aux 
capacités individuels de chaque 
utilisateur. 

 
• Le kit de montage permet de le fixer sur la position qui convient. 

 
•  Il s’ajuste aux besoins de l’utilisation au moyen de 2 commandes additionnelles : 

une boule et un disque.  Le kit de montage donne la possibilité de 
manier le MJ avec un doigt, une main, la langue, le menton, etc. 

 
• Le MJ est équipé de série d'une interface. De cette manière, vous 

pouvez connecter le module à l’électronique du fauteuil. 
 

• La possibilité d’ajuster la sensibilité du joystick rend ce produit 
particulièrement adapté aux personnes souffrant de dystrophie 
musculaire (mais également aux autres catégories d’utilisateurs). 

 
• Le MJ étant totalement protégé contre l’humidité, il est compatible 

avec l’utilisation en extérieur. 
 

• Lorsque le MJ n’est pas employé pendant une période prolongée, 
on peut le protéger avec une housse.  Cette housse fournit une 
protection supplémentaire. 
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2 Commande  

2.1 Introduction 
Le MJ-RNET est un joystick qui peut être connecté directement au dispositif de 
commande R-NET de la marque PDGT (PG Drives Technology).  Nous renvoyons donc 
au manuel technique du R-NET (SK77981) de PGDT. 
Le contenu de ce chapitre doit donc être intégré au guide de commande du fauteuil.   Pour 
en recevoir un exemplaire sur papier ou sur CD (au format PDF), il vous suffit de vous 
adresser à Permobil.  Pour recevoir des exemplaires du manuel SK77981 sur papier ou 
sur CD (au format PDF), merci de vous adresser à la société PGDT.  N’oubliez pas qu’il 
est interdit de faire des copies de ces deux documents sans l'autorisation expresse de 
Permobil. 
 
Le mode de commande du R-net dépend de sa programmation.  Le présent chapitre 
présente les commandes spéciales du MJ-RNET.  Pour une présentation complète du 
système, veuillez vous reporter au document SK77981 de PGDT.  Il incombe au fabricant 
du fauteuil ou à son distributeur local de veiller à ce que seules les sections pertinentes de 
ce chapitre soient incluses dans le manuel de commande du fauteuil. 
 
Merci de lire soigneusement ce chapitre : il vous permettra de préserver la fiabilité et la 
sécurité de votre fauteuil. 
 

2.2 Généralités 
Un système de commande R-net comprend au moins deux composants : le joystick et le 
bloc de puissance. Cette construction modulaire permet d’augmenter considérablement la 
profondeur du système. Le schéma suivant montre la configuration de base. 
 

 
 

2.2.1 Manipulation 
Évitez de heurter le dispositif de commande, et tout particulièrement le joystick.  Faites 
attention à ne pas percuter des obstacles avec l’un des éléments de la commande.  Éviter 
de faire tomber la commande par terre. 
Au transport votre fauteuil, assurez-vous que le bloc de puissance et le joystick soient 
correctement protégés.  Évitez d’endommager les câbles. 

Bloc de puissance 
 

 

Câble de communication 

Joystick 
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2.2.2 Conditions d’utilisation 
Votre système de commande est entièrement équipé de composants de qualité 
industrielle, qui le rendent parfaitement fiable dans un très grand nombre de situations.  
Toutefois, vous augmenterez sa fiabilité en évitant dans la mesure du possible les 
situations extrêmes. 
N’exposez pas trop longtemps votre système de commande et ses composants à la 
vapeur. S'il est souillé par de la nourriture ou un liquide de boisson, nettoyez-le aussi 
rapidement que possible.  

2.2.3 Nettoyage 
Nettoyez le système de commande et le joystick à l'aide d'une lingette humectée avec un 
détergent dilué.  Procédez au nettoyage avec soin et précaution. 
N’appliquez jamais de nettoyant contenant de l'alcool. 
 

2.3 Connecteurs homologues 
Pour interconnecter les câbles de communication : 
Poussez fermement le logement de raccord du premier connecteur dans le logement de 
raccord du second jusqu’à ce que le plastique jaune ne soit plus visible. 

Les connecteurs sont sécurisés par un dispositif à friction. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Pour déconnecter les câbles de communication : 
Séparez les connecteurs en tirant simultanément sur les deux logements de raccord. 
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2.4 Commandes 
La plupart des organes de commande du MJ-RNET sont identiques à ceux du joystick 
PGDT.  Dans cette section nous ne présentons que les commandes spéciales du MJ-
RNET.  Pour une présentation complète des commandes, veuillez vous reporter au 
document SK77981 de PGDT. 
 

 
 

1. Tête du Mini Joystick 
2. Interface du Mini Joystick 
3. Connecteur de commande externe 
4. Connecteur de commutateur ON/OFF externe 

2.4.1 Joystick 
Le joystick sert essentiellement à commander la vitesse et la direction du fauteuil roulant.  
Plus on l’écarte de la position centrale, plus la vitesse du fauteuil augmente.   Dès qu’on le 
relâche, les freins se resserrent automatiquement. 
Si votre fauteuil est équipé d’actionneurs, le joystick peut vous servir également à vous 
déplacer et à choisir les actionneurs. 

2.4.2 Commutateurs et LED 
 

 
 

1. LED rouge 
2. LED vert 

 
2.4.2.1 Connecteur de commutateur ON/OFF externe 
Permet à l’utilisateur de mettre en marche et d'arrêter le système de commande à l'aide 
d'un dispositif externe, comme un contacteur tactile de type buddy button. 
 
2.4.2.2 Connecteur de commande externe 
Permet de connecter au fauteuil un dispositif externe (comme une commande tactile) dont 
la fonction dépendra de la programmation du système de commande.  La fonction par 
défaut est « Avertisseur sonore ».  L’avertisseur se fait entendre lorsque l’on appuie sur la 
commande externe et tant que cette fonction est active.  Veuillez vous reporter au manuel 
de programmation (205320-UK-0) pour plus de précisions et pour en savoir plus sur 
d’autres fonctions du dispositif externe connecté. 
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2.4.2.3 Voyants LED 
Les LED servent à donner certaines indications à l’utilisateur. 

 

Tableaux d’indications d’état du MJ  
 
  Indicateur d’état État du MJ 

 
 

Rouge Démarrage en cours 
 
 

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

Impulsion rouge rapide Joystick hors position neutre 
 
 

Vert Sélection → Mode marche 
 
 

Rouge Pas de sélection 
 Marche normale Impulsion verte Mode de veille 
 Impulsion rouge rapide Marche bloquée 
 
 

1 impulsion rouge Erreur → Fauteuil non calibré ou vérifié 
 Erreur 2 impulsions rouges Erreur interne 
 
 

3 impulsions rouges Erreur externe 
 

2.5 Écran de diagnostic ou rétroaction acoustique   
Lorsque les circuits de sécurité entrent en action et que le système de commande 
empêche toute mise en mouvement du fauteuil, un écran de diagnostic s’affiche. 
Il indique un arrêt automatique du système provoqué par le R-net lorsque celui-ci détecte 
une anomalie dans les circuits électriques du fauteuil. 
Dans ce cas, les LED émettent un clignotement vert suivi d'un nombre déterminé de 
clignotements rouges. Le nombre de clignotements rouges indique la nature de l’erreur en 
cause. 
 

 
1. LED rouge 
2. LED vert 

 
Si l’erreur n’est pas critique, par exemple si l'ICS (Intelligent Control System) détecte une 
ampoule cassée, le fauteuil pourra continuer de rouler, mais un signal acoustique sera 
émis par intermittence.  
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2.6 Préparation au démarrage 
 

- Mettez le système de commande du fauteuil sou tension (au commutateur 
ON/OFF).  Attendez que le voyant vert émette une lumière constante. 

 
 1- LED rouge 

2- LED vert 
 

- Assurez-vous que vous 
avez choisi le profil qui 
vous convient. 

- Agissez sur le joystick 
pour commander la 
vitesse et la direction du 
fauteuil. 

 
REMARQUES : Si vous sollicitez le joystick avant ou immédiatement après avoir mis le 
système de commande sous tension, le LED rouge émettra une lumière constante.  Vous 
devrez alors lâcher et recentrer le levier pour reprendre la commande normale du fauteuil. 

2.7 Conseils d’utilisation de votre système de commande 

2.7.1 Conduite - Généralités 
Assurez-vous que le système est solidement fixé et que la position du joystick est 
correcte.  La main ou le membre dont vous servez pour agir sur le joystick doit avoir un 
support.  Ne vous servez pas du joystick comme seul support pour votre main (ou 
membre) : les mouvements et les cahots du fauteuil pourraient vous faire perdre le 
contrôle du véhicule. 

2.7.2 Technique de conduite 
Le système de commande interprète les mouvements de votre joystick et réagit en 
conséquence.  La commande du fauteuil ne demande pas de grands efforts de 
concentration, mais vous devez tout de même être vigilant si vous n’avez pas encore une 
expérience suffisante du fauteuil.  Une des techniques les plus utilisées est de pointer le 
joystick vers la direction que vous voulez suivre.  Le fauteuil tournera alors vers la 
direction indiquée par le levier. 
Plus vous écartez le levier de la position centrale, plus vite vous roulerez.   Le fauteuil 
s’arrête dès que vous lâchez le joystick. 
L’ICS (le système de commande intelligent) réduit automatiquement les effets des pentes 
et des différents types de terrain. 
 
REMARQUES : L'utilisateur doit être capable de conduire un fauteuil roulant en toute 
sécurité ; Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient 
causées par le non-respect de cette consigne. 
 

2.7.3 Réactions lentes ou molles du fauteuil 
Si le fauteuil n’arrive pas à atteindre la vitesse maximale ou ne répond pas instantanément 
aux commandes bien que le niveau des batteries soit bon, on soupçonnera un 
dysfonctionnement sans gravité.  Contactez votre agent s.a.v. 
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2.8 Précautions d’utilisation 
Si le fauteuil se comporte de manière anormale, RELACHEZ LE JOYSTICK.  Cette action 
provoque dans tous les cas l’arrêt du fauteuil. 

2.8.1 Dangers 
Ne conduisez pas le fauteuil : 

- dans les conditions restrictives indiquées dans votre manuel d’utilisation 
(routes/terrains à très forte pente, franchissement de trottoir présentant un fort 
dénivelé, etc.) 

- dans les lieux ou sur les surfaces (par exemple les terrains en pente couvert 
d’herbe humide) où un manque d’adhérence des roues peut vous faire perdre le 
contrôle du fauteuil roulant. 

- si vous savez que le système de commande où un autre composant vital nécessite 
une réparation. 

 
Bien que le R-net soit conçu pour être extrêmement fiable et que chaque unité ait 
fait l’objet d’essais rigoureux à la construction du fauteuil, la possibilité d'un 
dysfonctionnement ne peut jamais être écartée (bien que sa probabilité soit faible). 
Dans certains cas de panne, le système de commande immobilise le fauteuil 
instantanément (pour des raisons de sécurité). Dans les cas où il y aurait un risque 
réel d’éjection de l’utilisateur hors de son siège suite à l’arrêt brusque du fauteuil, il 
est impératif d’équiper celui-ci d’un dispositif de rétention (comme une ceinture de 
sécurité), que l'utilisateur devra attacher systématiquement avant toute mise en 
marche du fauteuil.  Permobil décline toute responsabilité des pertes de toute 
nature qui seraient causées par un arrêt imprévu du fauteuil roulant ou par une 
utilisation non-conforme du fauteuil ou du système de commande. 
 
N’utilisez pas le système de commande si le fauteuil ne se comporte pas 
normalement, s’il chauffe de manière anormale ou s'il émet des étincelles ou de la 
fumée.  Dans ce cas, mettez le système hors tension et consultez votre agent s.a.v. 
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient 
causées par le non-respect de cette consigne. 
 
L’équipement électronique peut être affecté par des interférences 
électromagnétiques (IEM). Ces interférences peuvent se produire à proximité de 
récepteurs de radio, de téléviseurs, d’autres transmetteurs d’ondes radio et de 
téléphones cellulaires. Si le fauteuil montre un comportement anormal suite à des 
IEM, mettez le système de commande hors tension et consultez votre agent s.a.v. 
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient 
causées par le non-respect de cette consigne. 
 
Il incombe au fabricant et/ou au distributeur de mettre le fauteuil en conformité avec 
la réglementation nationale en matière de compatibilité électromagnétique.  
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient 
causées par le non-respect de cette consigne. 
 
L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité du fauteuil roulant. 
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient 
causées par le non-respect de cette consigne. 
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2.9 Vérifications de sécurité 
Les circuits électroniques de votre système de sécurité ont été conçus pour être 
extrêmement fiables.  Le micro-ordinateur de bord exécute des vérifications de sécurité 
jusqu’à 100 fois par seconde.  À titre complémentaire, vous devez effectuer les 
vérifications périodiques visées ci-dessous. 
Si ces vérifications mettent en évidence un défaut quelconque, évitez d'utiliser le fauteuil 
et contactez votre agent s.a.v. 

2.9.1 Chaque jour  
Joystick : - Le système de commande étant hors tension, vérifiez que le joystick 

n’est pas tordu ou endommagé et qu’il se recentre automatiquement 
dès que vous le relâchez.  En cas de problème, arrêtez les 
vérifications et contactez votre agent s.a.v. 

2.9.2 Chaque semaine 
 

Frein de  
Stationnement : 

Cette vérification doit être effectuée sur un sol plat et avec au moins un 
mètre de dégagement autour du fauteuil. 

 - Mettez le système de commande sous tension. 
 - Vérifiez que les LED restent allumées après la phase d’initialisation et 

que l’indicateur de niveau de batterie indique une charge suffisante. 
 - Poussez le joystick lentement vers l’avant jusqu’à ce que vous 

entendiez le bruit de déblocage des freins de stationnement.  Le 
fauteuil peut commencer à rouler. 

 - Relâchez immédiatement le levier de commande.  Vous devez 
pouvoir entendre le réenclenchement du frein dans les quelques 
secondes qui suivent. 

 - Refaites cette vérification trois fois encore en faisant pencher 
lentement le levier vers respectivement l’arrière, la gauche et la 
droite. 

Connecteurs : - Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement raccordés.  
Câbles : - Vérifiez l’état de tous les câbles et connecteurs. 
Soufflet 
d’étanchéité du 
joystick : 

- Vérifiez l’état du soufflet en caoutchouc fin qui entoure la base du 
levier (déchirure, etc.)  Vérification visuelle uniquement. Ne maniez 
pas le soufflet  

Montage : - Assurez-vous que tous les composants du système de commande 
sont solidement fixés. Évitez de surserrer les vis de fixation. 

2.9.3 Visites d’entretien 
Pour préserver le bon fonctionnement de votre fauteuil et de votre système de commande, 
nous vous conseillons de les faire inspecter par votre agent s.a.v. au bout d’un an de 
service   Contactez celui-ci pour vous informer de la périodicité adéquate des visites 
d’entretien. 
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2.10  Programmation 
Le système de commande peut être programmé afin d’être adapté à vos besoins.  Cette 
opération peut être effectuée à l'aide du logiciel et de la clé électronique R-net pour 
technicien spécialisé. Veuillez vous reporter au Manuel de programmation 205320-UK-0. 
Si vous reprogrammez votre système de commande, veillez à observer toutes les 
restrictions indiquées dans votre manuel d'utilisation.  Notez les modifications que vous 
aurez introduites. Cela vous servira plus tard. 
 
REMARQUES : La programmation doit être effectuée par des professionnels de santé 
ayant une très bonne connaissance des systèmes de commande PGDT et du MJ-RNET.  
Toute erreur de programmation peut affecter la sécurité du fauteuil et de l'utilisateur.  
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient causées 
par une modification des réglages d’usine du programme du système de commande. 
 

2.11  Maintenance 
Les interventions de réparation et d’entretien doivent être effectuées par un agent agréé.  
Sous peine de perte de la garantie du fauteuil, il est interdit d’ouvrir le système de 
commande de l’un quelconque de ses composants, ou d’y opérer des ajustements ou des 
changements non autorisés, de telles interventions risquant de vous mettre en danger 
vous et/ou autrui. 
 
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient causées 
par l’ouverture, l’ajustement ou la modification du système de commande R-net. 
 
En cas d'endommagement du système (par exemple à la suite d'un impact ou d'une chute) 
faites examiner et réparer le fauteuil par un technicien spécialisé avant de l’utiliser. 
Permobil décline toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient causées 
par le non-respect de cette consigne. 
 

2.12  Garantie 
Le MJ-RNET est couvert par une garantie d’une durée définie par l’agent s.a.v.  Pour plus 
d’information sur la période de garantie, veuillez vous adresser à votre agent s.a.v. 
 
La garantie est frappée de nullité si le MJ-RNET : 

- n’est pas utilisé en conformité avec le manuel d’utilisation (le présent manuel) fourni 
par Permobil. 

- n’est pas utilisé en conformité avec le manuel technique du système de commande 
R-Net (SK77981) de PGDT. 

- fait l’objet d’un usage non adapté ou abusif 
- est modifié ou réparé par une personne non autorisée. 
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3 Installation 

3.1 Commande du R-Net 
Veuillez lire attentivement le chapitre 2. Il est important que les informations qui y sont 
données soient fournies, soit comme élément du manuel d'utilisation, soit sous forme de 
document séparé. 
 

3.2 Réglages du programme 
Il incombe au fabricant ou au distributeur du fauteuil de programmer le système de 
commande afin de l’adapter au modèle de fauteuil vendu et de garantir la sécurité de son 
fonctionnement conformément à la réglementation nationale en vigueur.  Permobil décline 
toute responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient causées par l’absence de 
programmation, ou à une programmation erronée, du système de commande R-net.  Pour 
plus de précision sur la programmation, veuillez vous reporter au Manuel de 
programmation. 
 
La programmation doit être effectuée par des professionnels de santé ayant une 
très bonne connaissance des systèmes de commande PGDT et du MJ-RNET de 
Permobil.  Toute erreur de programmation peut affecter la sécurité du fauteuil et de 
l'utilisateur. 
 

3.3 Connexions 
Cette section indique les configurations les plus courantes. 

3.3.1 Configuration du système de commande 
3.3.1.1 Configuration de base 
Consiste en un boîtier de puissance, un câble de communication et un levier de 
commande de type joystick. 
 

 
 

Boîtier de 
puissance 

Joystick 

Câble de 
communication 
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3.3.1.2 Configuration du joystick et de l’ICS 
Cette configuration comporte un boîtier de puissance, un ICS (Intelligent Control System), 
3 câbles de communication et un joystick. 
 

Bloc de puissance ICS (Intelligent Control System) Joystick 
 

 
 

3.4 Montage 

3.4.1 Montage du joystick 
3.4.1.1 Généralités 
Le joystick se fixe à l’aide de 2 vis Plastite de 3 x 8 mm avec une pénétration minimum de 
5 mm.  4 perçages d’un diamètre de 10 mm ont été prévus pour cette opération.  Évitez de 
surserrer les vis.  3 vis Plastite de 3 x 80 mm sont comprises dans le set de montage du 
joystick. 
 

 

 
 

1. 4 trous de montage de 10 mm de diamètre. 
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3.4.1.2 Support de montage 
Le joystick est fourni avec un support de fixation. 
 

 
 

3.4.2 Montage du boîtier de puissance et de l’ICS 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous adresser à Permobil. 
 
 

3.4.3 Câbles 
Les câbles des différents modules doivent être conduits et fixés de manière à éviter leur 
endommagement par coupure, écrasement ou autre accident similaire. 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous adresser à Permobil. 
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3.5 Câblage du joystick 
Le joystick se raccorde au boîtier de puissance au moyen d'un câble de communication. 
Pour interconnecter les câbles de communication : 

Poussez fermement le logement de raccord du premier connecteur dans le logement de 
raccord du second jusqu’à ce que le plastique jaune ne soit plus visible.  Les connecteurs 
sont sécurisés par un dispositif à friction. 
 

 
 
Pour déconnecter les câbles de communication : 
Séparez les connecteurs en tirant simultanément sur les deux logements de raccord. 
 

3.6 Câblage du boîtier de puissance et de l’ICS 
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez vous adresser à Permobil. 
 

3.7  Vérifications des équipements 
Ces vérifications sont à effectuer, dans l’ordre indiqué, sur chaque fauteuil avant son 
envoi. 
 
Elles doivent être faites en extérieur en utilisant systématiquement un dispositif de 
rétention (par exemple une ceinture de sécurité). Permobil décline toute 
responsabilité des pertes de toutes natures qui seraient causées par le non-respect 
de cette consigne. 

3.7.1 Joystick et soufflet d’étanchéité 
- Assurez-vous que le levier n’est pas tordu ou endommagé de tout autre manière. 
- Vérifiez l’état du soufflet en caoutchouc fin qui entoure la base du levier (déchirure, 

etc.). Vérification visuelle uniquement. Ne maniez pas le soufflet  
- Assurez-vous que, décentré, le joystick se recentre dès que vous le relâchez. 

3.7.2 Vérifications des commandes 
- Cette vérification doit être effectuée sur un sol plat et avec au moins un mètre de 

dégagement autour du fauteuil. 
- Mettez le système de commande sous tension. 
- Assurez-vous que l’indicateur de niveau de batterie reste allumé ou clignote au bout 

d’une seconde. 
- Poussez le joystick lentement vers l’avant jusqu’à ce que vous entendiez le bruit de 

déblocage des freins de stationnement.  Le fauteuil peut commencer à rouler. 

Déconnecté 

Correctement connecté 

Mal connecté 
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- Relâchez immédiatement le levier de commande.  Vous devez pouvoir entendre le 
réenclenchement du frein dans les quelques secondes qui suivent. 

- Refaites cette vérification trois fois encore en faisant pencher lentement le levier 
vers respectivement l’arrière, la gauche et la droite. 

3.7.3 Vérification de la marche du fauteuil 
- Mettez en marche le fauteuil et assurez-vous qu'il fonctionne bien sur toutes les 

positions de commande. 

3.7.4 Vérification de la fonction Softstop (freinage en douceur) 
- Mettez le fauteuil en marche avant à vitesse maximum puis coupez le contact du 

système de commande. 
- Le fauteuil ne doit pas freiner sec mais décélérer avant de s’immobiliser. 

 

3.8 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
La conformité du MJ-RNET avec la directive européenne 89/336/CE et la norme EN12184 
concernant les équipements CEM été vérifiée sur un fauteuil générique.  En tant que 
fabricant ou distributeur de fauteuils électriques, vous devez de votre côté vous conformer 
aux dispositions de ces textes et effectuer les vérifications nécessaires. 
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