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Introduction
Ce manuel d'utilisation présente les fonctions de votre LED R-net
boîtier de commande et a été pensé en guise de prolongement au
manuel d'utilisation de votre fauteuil roulant électrique.

Veuillez lire et suivre toutes les instructions et avertissements de tous
les manuels fournis avant d'utiliser votre fauteuil roulant électrique et
ses accessoires. Une utilisation incorrecte peut blesser l'utilisateur et
endommager le fauteuil roulant. Afin de réduire ces risques, lisez
attentivement le manuel d'utilisation et notamment les consignes de
sécurité et les textes d'avertissement.

Il est également extrêmement important que vous preniez le temps,
avant d'utiliser votre fauteuil roulant, de vous familiariser avec les
différents boutons, fonctions et commandes de direction ainsi
qu'avec les différentes possibilités de réglage de l'assise, etc. de votre
fauteuil et de ses accessoires.

Toutes les informations, images, illustrations et spécifications se
basent sur les informations du produit disponibles au moment de
l'impression du présent mode d'emploi. Les images et illustrations
utilisées dans le présent mode d'emploi ne sont données qu'à titre
d'exemple et ne doivent pas être considérées comme la
représentation exacte des différents composants.



Nous nous réservons le droit de modifier les produits sans
avertissement préalable.
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LED R-net Avertissement

1 Avertissement

ATTENTION!

Conditions environnementales

Protégez le fauteuil roulant de tout type d'humidité, notamment pluie,
neige, boue ou projections.

Remplacez immédiatement le soufflet de la manette ou toute gaine
présentant des signes d'usure ou de déchirures. Si vous ne le faites pas,
l'humidité peut pénétrer dans l'électronique et causer des blessures
corporelles ou des dommages matériels, y compris un incendie.
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2 Boîtier de la manette, boîtier de
commande LED R-net

2.1 Généralités

Illustration 1. Boîtier de commande

Le boîtier de commande comprend une manette et des boutons de
fonctions. La prise de charge est située à l’avant du boîtier.

Le fauteuil roulant peut également être équipé d'un boîtier de
commande pour le siège, en plus du boîtier de commande.
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2.2 Prise de charge

Illustration 2. Prise de charge.

Cette prise doit uniquement être utilisée pour recharger ou
verrouiller le fauteuil roulant. Ne branchez aucun type de câble de
programmation sur cette prise. N'utilisez pas cette prise comme prise
d'alimentation pour un autre appareil électrique. Le branchement
d'autres appareils électriques peut endommager le système de
commande ou affecter les performances CEM (compatibilité
électromagnétique) du fauteuil roulant.

PRUDENCE!
Utilisez exclusivement le chargeur de batterie
fourni

La garantie du fauteuil roulant sera annulée en cas de branchement sur la
prise de charge du boîtier de commande de tout dispositif autre que le
chargeur de batterie fourni avec le fauteuil roulant ou que la clé de
verrouillage.

2.3 Boutons de fonctions
Le boîtier de commande comporte 9 boutons de fonctions et une
manette.
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2.3.1 Bouton ON/OFF

Illustration 3. Bouton ON/OFF.

Le bouton ON/OFF met sous tension les composants électroniques
du système de commande qui alimentent à leur tour les moteurs du
fauteuil roulant.

2.3.2 Bouton Avertisseur sonore

Illustration 4. Bouton Avertisseur sonore.

L’avertisseur sonore retentit lorsque vous appuyez sur ce bouton.

2.3.3 Bouton et LED pour le réglage de la
vitesse ou le paramétrage du profil de
conduite

Illustration 5. Bouton et LED pour le réglage de la vitesse
ou le paramétrage du profil de conduite.

Ce bouton réduit ou augmente habituellement la vitesse maximale
du fauteuil roulant. Ce bouton peut également être utilisé pour
définir le profil de conduite.
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2.3.4 Bouton Mode

Illustration 6. Bouton Mode.

Le bouton Mode permet à l'utilisateur de parcourir les différents
modes de fonctionnement du système de commande. Les modes
disponibles dépendent de la programmation du système de
commande ainsi que de la gamme des dispositifs de sortie auxiliaires
connectés au système de commande.

2.3.5 Bouton Feux de détresse

Illustration 7. Bouton et LED de détresse.

Uniquement disponible si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Ce bouton allume et éteint les feux de détresse du fauteuil roulant.
Les feux de détresse sont utilisés lorsque le fauteuil roulant constitue
un obstacle pour d'autres personnes. Appuyez sur le bouton pour
activer les feux de détresse et appuyez de nouveau pour les éteindre.
Lorsque cette fonction est activée, la LED des feux de détresse
clignote au même rythme que les feux de détresse du fauteuil
roulant.
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2.3.6 Bouton Lumières

Illustration 8. Bouton et LED des phares

Uniquement disponible si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Ce bouton allume et éteint les phares du fauteuil roulant. Appuyez
sur le bouton pour allumer les phares et appuyez de nouveau pour
les éteindre. Lorsque les phares sont allumés, le témoin LED
correspondant s'allume.

2.3.7 Bouton Clignotant gauche.

Illustration 9. Bouton et LED Clignotant gauche.

Uniquement disponible si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Ce bouton allume et éteint le clignotant gauche du fauteuil roulant.
Appuyez sur le bouton pour activer le clignotant et appuyez de
nouveau pour l'arrêter. Lorsque le clignotant gauche est activé, le
témoin LED clignote au même rythme que le clignotant du fauteuil
roulant.
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2.3.8 Bouton Clignotant droit

Illustration 10. Bouton et LED Clignotant droit.

Uniquement disponible si le fauteuil roulant est équipé de phares.

Ce bouton allume et éteint le clignotant droit du fauteuil roulant.
Appuyez sur le bouton pour activer le clignotant et appuyez de
nouveau pour l'arrêter. Lorsque le clignotant droit est activé, le
témoin LED clignote au même rythme que le clignotant du fauteuil
roulant.
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2.4 Indicateur de tension de la batterie

L'écran indique l'état de la batterie (de
gauche à droite) :

Rouge, Jaune et Vert
Entièrement
chargée

Rouge et Jaune À moitié chargée

Rouge Rechargez les
batteries

Illustration 11. Indicateur de tension de la batterie.

L'indicateur de tension de la batterie n'indique pas avec précision la
charge résiduelle de la batterie, mais donne une indication
approximative pour vous éviter les arrêts inopinés dus à une batterie
déchargée.

L'indicateur affiche une valeur plus précise environ 1 minute après
l'arrêt de la conduite, lorsque vous n'utilisez plus de fonctions
électriques.

PRUDENCE!
L'indicateur de tension est également utilisé
comme indicateur de défaut

L'indicateur de tension de la batterie sert également d'indicateur de défaut
pour les composants électroniques du fauteuil roulant. Voir pour plus
d'informations.
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2.5 Indicateur de vitesse maximale
2.5.1 Vitesse

1 - 2 LED
vitesse lente

3 - 4 LED
vitesse moyenne

5 LED
vitesse maximale

Illustration 12. Indicateur de vitesse maximale.

Indique la vitesse maximale paramétrée pour le fauteuil roulant.

2.5.2 Profil de conduite
Pour les applications spéciales, le fauteuil roulant peut être
programmé avec plusieurs profils de conduite. Dans ce cas, les
témoins LED affichent le profil de conduite sélectionné. Il peut y
avoir jusqu'à 5 profils de conduite.

PRUDENCE!
L'indicateur de vitesse est également utilisé
comme indicateur de défaut

L'indicateur de vitesse maximale ou de profil de conduite sert également
d'indicateur de défaut pour les composants électroniques du fauteuil
roulant. Voir pour plus d'informations.
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2.6 Indicateur d’assise

Illustration 13. Indicateur d’assise.

Sur certains sièges, les fonctions électriques d'élévation du siège,
d'inclinaison de l'assise, d'inclinaison du dossier et d'inclinaison du
repose-jambes sont contrôlées par la manette du boîtier de
commande. Dans ce cas, l'indicateur d'assise du boîtier de commande
indique la fonction d'assise active.
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LED R-net ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Informations importantes

PRUDENCE!

Données système

ConnectMe peut enregistrer les données système et, si activé, peut
transmettre certaines données dans certains cas, notamment la localisation
GPS. Ces informations permettent par exemple d'effectuer un diagnostic
des systèmes du fauteuil roulant et d'améliorer en permanence la sécurité
du fauteuil roulant. Permobil peut accéder aux informations et les partager
avec d'autres personnes :
• avec l'autorisation du propriétaire du fauteuil roulant ou de son

représentant légal ;
• à des fins de recherche en matière de sécurité ou de diagnostic du

fauteuil roulant ;
• en réponse à une demande officielle d'un organisme chargé de

l'application des lois ou de tout autre organisme gouvernemental ;
• à des fins de résolution de conflits impliquant Permobil, ses filiales ou

son organisation de ventes/service ; et
• dans tous les autres cas requis ou autorisés par la loi.

Pour plus d'informations sur la manière dont Permobil peut utiliser vos
données, veuillez vous reporter à l'avis de confidentialité :
https://privacy.permobil.com/
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LED R-net ConnectMe

ATTENTION!

Mode Avion

Le dispositif ConnectMe intègre un émetteur radio. Dans certains endroits,
la transmission radio n'est pas autorisée et ConnectMe doit être mis en
mode Avion, voir 3.2 Mode Avion. Parmi ces endroits, citons notamment :
• Les zones potentiellement explosives telles que les stations d'essence,

les cales des bateaux, les installations pour le stockage ou le transfert
des carburants ou des produits chimiques, les zones dans lesquelles
l'air contient des substances chimiques ou des particules comme des
grains, de la poussière ou des poudres métalliques.

• Les endroits où le silence radio est requis tels que les hôpitaux, les
cliniques ou les centres de soin, pour empêcher toute interférence
possible avec les équipements médicaux sensibles.

• Les aéroports ou l'intérieur des avions, lorsque le personnel de bord ou
de l'aéroport donne des instructions dans ce sens.

• Les zones d'explosion ou les zones où des panneaux indiquent que les
appareils radio émetteurs-récepteurs ou les appareils électroniques
doivent être éteints pour empêcher toute interférence avec les
opérations de dynamitage.

Vous êtes tenu(e) de vous informer des endroits où la transmission radio est
autorisée ou interdite.
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LED R-net ConnectMe

3.2 Mode Avion
ConnectMe intègre un émetteur radio. Dans certains endroits, la
transmission radio n'est pas autorisée et ConnectMe doit être mis en
mode Avion.

3.2.1 Activation du mode Avion
1. Allumez le fauteuil roulant.

Illustration 14. Différents moyens d'accéder aux modes.

2. Passez en mode assise en utilisant le bouton Mode de la manette
ou de l’écran Omni. Si le boîtier de commande ne comporte pas
de bouton Mode, utilisez l’interrupteur à palette gauche pour
sélectionner le mode. Un interrupteur branché sur le port mono
jack de 1/8” de la manette ou de l’écran Omni peut également
être utilisé pour sélectionner le mode.

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

Illustration 15. Appuyer et maintenir à gauche pendant
15 secondes.

4. Appuyez et maintenez le dispositif d’entrée à gauche pendant 15
secondes. Un bip retentit.
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LED R-net ConnectMe

Illustration 16. Le mode Avion est activé.

5. Le message « Mode Avion activé » s'affiche à l'écran et le modem
de transmission du ConnectMe est désactivé. Le message reste
affiché sur l'écran tant que le mode Avion est actif. Cependant, le
fauteuil roulant continue de fonctionner normalement.

6. Poursuivez à partir d’ici pour un Omni programmé pour les
commandes commutées par le conducteur. Faites défiler les
menus d’assise jusqu'à ce que M6 s'affiche ainsi que l'image du
siège avec des flèches jaunes.
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LED R-net ConnectMe

Illustration 17. Effectuer et maintenir une commande
avant pendant 5 secondes.

7. Appuyez et maintenez le dispositif d’entrée vers l’avant, ou
effectuez et maintenez une commande équivalente pendant 5
secondes.
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LED R-net ConnectMe

Illustration 18. Le mode Avion est activé.

8. Les flèches jaunes disparaissent, tandis que le message « Mode
Avion activé » s'affiche à l'écran et le modem de transmission du
ConnectMe est désactivé. Le message reste affiché sur l'écran tant
que le mode Avion est actif. Cependant, le fauteuil roulant
continue de fonctionner normalement.

3.2.2 Désactivation du mode Avion
1. Allumez le fauteuil roulant.

ICS
Airplane mode ON

201E
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LED R-net ConnectMe

Illustration 19. Différents moyens d'accéder aux modes.

2. Passez en mode assise en utilisant le bouton Mode de la manette
ou de l’écran Omni. Si le boîtier de commande ne comporte pas
de bouton Mode, utilisez l’interrupteur à palette gauche pour
sélectionner le mode. Un interrupteur branché sur le port mono
jack de 1/8” de la manette ou de l’écran Omni peut également
être utilisé pour sélectionner le mode.

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

Illustration 20. Appuyer et maintenir à gauche pendant
15 secondes.

4. Appuyez et maintenez le dispositif d’entrée à gauche pendant 15
secondes. Un bip retentit.
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LED R-net ConnectMe

Illustration 21. Le mode Avion est désactivé.

5. Le message « Mode Avion activé » disparaît pour indiquer que le
mode Avion est désactivé. ConnectMe est à nouveau pleinement
opérationnel.

6. Poursuivez à partir d’ici pour un Omni programmé pour les
commandes commutées par le conducteur. Faites défiler les
menus d’assise jusqu'à ce que M6 s'affiche.
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LED R-net ConnectMe

Illustration 22. Effectuer et maintenir une commande
avant pendant 5 secondes. Le mode Avion est
désactivé.

7. Appuyez et maintenez le dispositif d’entrée vers l’avant, ou
effectuez et maintenez une commande équivalente pendant 5
secondes. Les flèches jaunes s'affichent, indiquant que le modem
de transmission du ConnectMe est réactivé et que le mode
Avion est désactivé.

3.3 Désactiver totalement ConnectMe
ConnectMe est alimenté tant que la batterie du fauteuil roulant est
connectée à son circuit électronique. Pour désactiver totalement
ConnectMe, le fusible principal doit être positionné sur « OFF ».
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LED R-net ConnectMe

3.4 Déclaration de conformité UE
Permobil déclare par la présente que le type d’équipement radio
ConnectMe est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à
l’adresse Internet suivante :
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Autorisation de mise sur le marché

Certifications

Bluetooth : Produit déclaré Smart Bluetooth
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LED R-net ConnectMe

3.6 Approbation du produit

ConnectMe est conforme aux exigences des 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 FCC 47 CFR Part 15 B
FCC 47 CFR Section 15 C (15.247)
CFR47 §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Voir les identifiants FCC spécifiques au dos de l’appareil

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

Voir les identifiants IC spécifiques au dos de l’appareil
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