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Introduction
Le présent manuel explique les fonctions de votre R-net à DEL
panneau de commande et constitue une annexe au manuel
d'utilisation de votre fauteuil roulant électrique.

Veuillez lire et respecter l'ensemble des directives et des
avertissements énoncés dans tous les manuels fournis avec votre
fauteuil roulant électrique et ses accessoires. Une utilisation erronée
peut comporter des risques de blessure pour l'utilisateur et
endommager le fauteuil roulant. Afin de réduire ces risques, veuillez
lire attentivement toute la documentation fournie, et tout
particulièrement les consignes de sécurité et leurs textes
d'avertissement.

Il est également essentiel de consacrer suffisamment de temps à vous
familiariser avec les diverses touches, fonctions et commandes de
pilotage, les différentes positions possibles de l'assise, etc., de votre
fauteuil roulant et de ses accessoires avant de l'utiliser.

Les renseignements, les photos, les illustrations et les caractéristiques
techniques correspondent aux données disponibles sur le produit au
moment de la création de ce manuel. Les photos et les illustrations



reproduites dans ce mode d'emploi ne sont données qu'à titre
d'exemples et ne doivent pas être considérées comme la
représentation exacte des éléments concernés.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit
sans aucun préavis.
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R-net à DEL Avertissements

1 Avertissements

ATTENTION!

Conditions environnementales

Veuillez protéger votre fauteuil roulant en évitant de l'exposer à tout type
d'humidité telle que la pluie, la neige, la boue ou les éclaboussures.

Si un ou plusieurs des recouvrements ou le soufflet de la manette présentent
des fissures ou des déchirures, ils doivent être remplacés immédiatement.
Le non-respect de cette consigne peut faire en sorte que de l'humidité
pénètre dans les composants électroniques et entraîner des blessures
corporelles ou des dommages matériels, y compris des incendies.
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2 Panneau de la manette, panneau de
commande R-net à DEL

2.1 Généralités

Illustration 1. Panneau de commande.

Le panneau de commande comprend une manette et des touches de
fonction. À l'avant du panneau se trouve la prise de courant.

Le fauteuil roulant peut aussi être équipé d'un panneau de
commande d'assise en plus du panneau de commande.
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2.2 Prise de courant

Illustration 2. Prise de courant.

Cette prise ne peut être utilisée que pour recharger ou verrouiller le
fauteuil roulant. Ne branchez aucun type de câble de programmation
à cette prise. N'utilisez cette prise pour alimenter aucun autre
périphérique électrique. Brancher d'autres périphériques électriques
pourrait entraîner des dommages au système de commande ou
affecter la performance CEM (compatibilité électromagnétique) du
fauteuil roulant.

PRUDENCE!

N'utilisez que le chargeur de batterie fourni

La garantie du fauteuil roulant sera annulée si tout périphérique autre que le
chargeur de batterie fourni avec le fauteuil roulant ou la clé de verrouillage
est branché sur la prise de courant de charge du panneau de commande.

2.3 Touches de fonction
Le panneau de commande comprend un total de 9 touches de
fonction et une manette.
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2.3.1 Touche marche/arrêt

Illustration 3. Touche marche/arrêt.

La touche marche/arrêt met les composants électroniques du
système de commande sous tension, ce qui alimente les moteurs du
fauteuil roulant.

2.3.2 Touche du klaxon

Illustration 4. Touche du klaxon.

Le klaxon sonnera tant que cette touche est enfoncée.

2.3.3 Touche et DEL pour le réglage de la
vitesse ou du profil de conduite

Illustration 5. Touche et DEL pour le réglage de la
vitesse maximale ou du profil de conduite.

En général, cette touche réduit ou augmente la vitesse maximale du
fauteuil roulant. La touche peut aussi être utilisée pour régler le profil
de conduite.
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2.3.4 Touche Mode

Illustration 6. Touche Mode.

La touche Mode permet à l'utilisateur de parcourir les modes de
fonctionnement disponibles sur le système de commande. Les modes
disponibles dépendent de la programmation et des périphériques de
sortie auxiliaires qui sont raccordés au système de commande.

2.3.5 Touche des feux d'avertissement

Illustration 7. Touche des feux d'avertissement et DEL.

Valable uniquement si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Cette touche allume et éteint les feux d'avertissement du fauteuil
roulant. Les feux d'avertissement sont utilisés lorsque le fauteuil
roulant se trouve dans une position susceptible d'obstruer la
circulation. Enfoncez la touche pour allumer les feux d'avertissement
et enfoncez-la à nouveau pour les éteindre. Une fois allumée, la DEL
des feux d'avertissement clignotera au même rythme que les feux
d'avertissement du fauteuil roulant.

2.3.6 Touche des phares

Illustration 8. Touche des phares et DEL.

Valable uniquement si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Cette touche allume et éteint les phares du fauteuil roulant.
Enfoncez la touche pour allumer les phares et enfoncez-la à nouveau
pour les éteindre. Une fois les phares allumés, leur DEL s'allume à
l'écran.
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2.3.7 Touche du clignotant gauche

Illustration 9. Touche du clignotant gauche et DEL.

Valable uniquement si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Cette touche allume et éteint le clignotant gauche du fauteuil
roulant. Enfoncez la touche pour allumer le clignotant et enfoncez-la
à nouveau pour l'éteindre. Une fois allumée, la DEL du clignotant
gauche clignotera au même rythme que le clignotant du fauteuil
roulant.

2.3.8 Touche du clignotant droit

Illustration 10. Touche du clignotant droit et DEL.

Valable uniquement si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Cette touche allume et éteint le clignotant droit du fauteuil roulant.
Enfoncez la touche pour allumer le clignotant et enfoncez-la à
nouveau pour l'éteindre. Une fois allumée, la DEL du clignotant
droit clignotera au même rythme que le clignotant du fauteuil
roulant.
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2.4 Indicateur de charge de batterie

L'écran affiche le statut de la batterie
(de gauche à droite) :

Rouge, jaune et vert Charge pleine

Rouge et jaune Charge à moitié

Rouge Chargez les
batteries

Illustration 11. Indicateur de charge de batterie.

L'indicateur de charge de batterie n'affiche pas exactement combien
de charge il reste dans la batterie, mais il offre une bonne idée de son
statut pour éviter que vous fassiez des arrêts inutiles à cause de
batteries déchargées.

L'indicateur affiche une valeur plus précise environ 1 minute après
que vous arrêtez de conduire et n'utilisez plus les fonctions
électriques.

PRUDENCE!
L'indicateur de charge fonctionne aussi comme
indicateur de problèmes

L'indicateur de charge de batterie fonctionne aussi comme indicateur de
problèmes pour les composants électroniques du fauteuil roulant. Voir pour
en savoir davantage.
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2.5 Indicateur de vitesse maximale
2.5.1 Vitesse

1 - 2 DEL
affiche une vitesse basse

3 - 4 DEL
affiche une vitesse moyenne

5 DEL
affiche la vitesse maximale

Illustration 12. Indicateur de vitesse maximale.

Indique la vitesse maximale réglée pour le fauteuil roulant.

2.5.2 Profil de conduite
Pour des usages spéciaux, le fauteuil roulant peut être programmé
avec plus d'un profil de conduite. Les DEL de l'indicateur afficheront
alors le profil de conduite sélectionné au lieu de la vitesse. Il peut y
avoir jusqu'à 5 profils de conduite.

PRUDENCE!
L'indicateur de vitesse fonctionne aussi comme
indicateur de problèmes

L'indicateur de vitesse maximale ou de profil de conduite fonctionne aussi
comme indicateur de problèmes pour les composants électroniques du
fauteuil roulant. Voir pour en savoir davantage.

19
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2.6 Indicateur d'assise

Illustration 13. Indicateur d'assise.

Sur certaines assises, les fonctions électriques pour l'élévateur d'assise,
l'inclinaison d'assise, l'inclinaison de dossier et l'angle du repose-
jambes sont contrôlées à partir de la manette du panneau de
commande. En ce cas, la fonction d'assise actuelle s'affiche sur
l'indicateur d'assise du panneau de commande.
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3 ConnectMe
3.1 Renseignements importants

PRUDENCE!

Données du système

ConnectMe peut enregistrer les données du système et, si cette fonction est
activée, peut transmettre ces données dans certains cas, y compris la
position GPS. Cette information est utile, par exemple, pour faire le
diagnostic des systèmes du fauteuil roulant et pour continuer d'améliorer la
sécurité des fauteuils roulants. Permobil peut avoir accès aux renseigne-
ments fournis et les partager avec des tierces personnes :
• avec le consentement de l'utilisateur du fauteuil roulant ou de son (sa)

représentant(e) personnel(le);
• pour des fins de recherche en sécurité ou de diagnostic du fauteuil

roulant;
• en réponse à une requête officielle par la police ou une autre agence

du gouvernement;
• dans le cadre du règlement de litiges faisant intervenir Permobil, ses

sociétés affiliées ou son organisation de ventes/de service; et
• ou tel qu'autrement requis ou autorisé par la loi.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont Permobil
pourrait utiliser vos données, veuillez vous reporter à la déclaration de
confidentialité à https://privacy.permobil.com/
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ATTENTION!

Mode avion
Le périphérique ConnectMe contient un émetteur radio. Dans certaines
zones, les transmissions radioélectriques ne sont pas permises, et
ConnectMe doit être mis en mode avion; voir 3.2 Mode avion. Parmi
ces types de zones, on compte notamment les suivantes.
• Les zones dont l'atmosphère est potentiellement explosive, comme les

zones de reprise de carburant, sous les ponts des bateaux, les locaux
où des fiouls ou des produits chimiques sont transférés ou stockés, les
zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, telles
que des grains, de la poussière ou des poudres métallurgiques.

• Les zones où le silence radio est requis, comme les hôpitaux, les
cliniques ou les centres de soins hospitaliers afin d'éviter les
interférences possibles avec tout équipement médical sensible.

• Les aéroports ou la cabine des avions, où ceci est requis par le
personnel de l'aéroport ou des lignes aériennes.

• Les zones de dynamitage ou les zones qui affichent des avertissements
requérant d'éteindre les « radios bidirectionnelles » ou les « appareils
électroniques » pour éviter d'interférer avec les opérations de
dynamitage.

Vous devez être attentif aux zones où les transmissions radioélectriques
sont permises et où elles ne le sont pas.
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3.2 Mode avion
ConnectMe contient un émetteur radio. Dans certaines zones, les
transmissions radioélectriques ne sont pas permises, et ConnectMe
doit être mis en mode avion.

3.2.1 Activation du mode avion
1. Mettez le fauteuil roulant électrique en MARCHE.

Illustration 14. Différentes façons d'accéder aux modes.

2. Passez au mode d'assise à l'aide de la touche Mode de la manette
ou de l’écran Omni. Si le panneau de commande n'a pas de
touche Mode, utilisez le contacteur à palette gauche pour
sélectionner le mode. Un interrupteur branché sur le port mono
1/8 po de la manette ou de l'écran Omni peut également être
utilisé pour la sélection du mode.

3. Si le boîtier de commande est un Omni programmé pour les
commandes activées du conducteur, passez à l'étape 6.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 15. Poussez vers la gauche et tenez pendant
15 secondes.

4. Poussez le périphérique d'entrée vers la gauche et tenez pendant
15 secondes. Un signal sonore retentit.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 16. Le mode avion est activé.

5. Le message « Mode avion actif » est affiché à l’écran, et le modem
émetteur de ConnectMe est désactivé. Le message reste affiché à
l’écran tant que le mode avion est actif. Cependant, le fauteuil
roulant fonctionne normalement.

6. Continuez maintenant à lire les instructions si vous avez un
Omni programmé pour les commandes activées du conducteur.
Parcourez la liste de menus d'assise jusqu'à ce que le menu M6
s'affiche et que l’image du fauteuil soit affichée avec des flèches
jaunes.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 17. Poussez le dispositif de commande vers
l'avant et tenez-le pendant 5 secondes.

7. Poussez le périphérique d'entrée vers l'avant et tenez-le pendant
5 secondes ou faites de même avec un dispositif de commande
équivalent.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 18. Le mode avion est activé.

8. Les flèches jaunes disparaissent, le message « Mode avion actif »
s'affiche à l’écran, et le modem émetteur de ConnectMe est
désactivé. Le message reste affiché à l’écran tant que le mode
avion est actif. Cependant, le fauteuil roulant fonctionne
normalement.

3.2.2 Désactivation du mode avion
1. Mettez le fauteuil roulant électrique en marche.

ICS
Airplane mode ON

201E

27



R-net à DEL ConnectMe

Illustration 19. Différentes façons d'accéder aux modes.

2. Passez au mode d'assise à l'aide de la touche Mode de la manette
ou de l’écran Omni. Si le panneau de commande n'a pas de
touche Mode, utilisez le contacteur à palette gauche pour
sélectionner le mode. Un interrupteur branché sur le port simple
de 1/8 po de la manette ou de l'écran Omni peut également être
utilisé pour la sélection du mode.

3. Si le panneau de commande est un Omni programmé pour les
commandes activées du conducteur, passez à l'étape 6.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 20. Poussez vers la gauche et tenez pendant
15 secondes.

4. Poussez le périphérique d'entrée vers la gauche et tenez-le
pendant 15 secondes. Un signal sonore retentit.
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R-net à DEL ConnectMe

Illustration 21. Le mode avion est désactivé.

5. Le message « Mode avion actif » disparaît, ce qui indique que le
mode avion est désactivé. ConnectMe est alors complètement
opérationnel.

6. Continuez maintenant à lire les instructions si vous avez un
Omni programmé pour les commandes activées du conducteur.
Parcourez la liste de menus d'assise jusqu'à ce que le menu M6
apparaisse.
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Illustration 22. Poussez le dispositif de commande vers
l'avant et tenez-le pendant 5 secondes. Le mode avion
est désactivé.

7. Poussez le périphérique d'entrée vers l'avant et tenez-le pendant
5 secondes ou faites de même avec un dispositif de commande
équivalent. Les flèches jaunes apparaissent, ce qui indique que le
modem émetteur de ConnectMe est de nouveau actif et que le
mode avion est désactivé.

3.3 Désactivation complète de
ConnectMe

Le périphérique ConnectMe reste sous tension tant que la batterie
du fauteuil roulant est reliée à ses composants électroniques. Pour
désactiver complètement ConnectMe, le fusible principal doit être
mis en état d'arrêt.
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R-net à DEL ConnectMe

3.4 Déclaration de la FCC (Commission
fédérale des communications des
États-Unis)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour
périphériques numériques de classe B, selon la section 15 de la
réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie
que ces interférences n'auront pas lieu dans une installation
particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la
réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être
déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur
peut essayer d'éliminer les interférences en prenant au moins l'une
des mesures suivantes.
• Modifiez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne réceptrice.
• Augmentez l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui

du récepteur.
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• Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision
qualifié pour obtenir de l'aide.

Avertissement de la FCC : toute modification n'ayant pas été
expressément approuvée par la partie responsable de la conformité
annule l'autorisation d'utiliser l'équipement accordée à l'utilisateur.

L'appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation
FCC. Son fonctionnement fait l'objet des deux conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

3.4.1 Déclaration sur l'exposition aux
rayonnements

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements de la FCC qui sont établies pour un environnement
non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les directives
d'utilisation pertinentes pour être conformes en matière d'exposition
aux radiofréquences.
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Pour maintenir la conformité aux exigences relatives à l'exposition
aux radiofréquences de la FCC, veuillez suivre les directives
d'utilisation du présent guide. L'émetteur ne doit pas être coimplanté
ou exploité avec un autre émetteur ou une autre antenne, sauf
l'émetteur intégré à l'appareil.

3.5 Déclaration d’Industrie Canada
ConnectMe est conforme au Cahier des charges sur les normes
radioélectriques (CNR) d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada (ISDE). L'ISDE était anciennement connu sous
le nom d'Industrie Canada. Le fonctionnement fait l'objet des deux
conditions suivantes :
1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. L'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de
l'appareil.

3.6 Approbation de commercialisation

Certifications

Bluetooth : Déclaré produit Bluetooth intelligent

34



R-net à DEL ConnectMe

3.7 Approbation de produit

ConnectMe satisfait toutes les exigences selon les normes suivantes :

EN 14971
EN 60601-1 + A1
EN 300 328
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 301 489-52
EN 301 511
EN 301 908-1

EN 303 413
EN 50665
EN 62311
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-21
TS 134 124

FCC CFR, titre 47 (FCC), section 15 B
CFR, titre 47 (FCC), section 15 C
(15.247)
CFR, titre 47, §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Voir la face arrière de l'appareil pour les ID particuliers
de la FCC

ISDE (Industrie Canada) RSS-Gen
RSS-247
RSS-102

Voir la face arrière de l'appareil pour les ID particuliers
d’IC
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