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Introduction
Ce manuel d'utilisation présente les fonctions de votre VR2 basic
boîtier de commande et sert d'extension au manuel d'utilisation de
votre fauteuil roulant électrique.

Veuillez lire et suivre l’ensemble des 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, notamment les
consignes de sécurité et les messages 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 et 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 la
création du présent mode d'emploi. Les images et illustrations
utilisées dans le présent mode d'emploi ne sont données qu'à titre



d'exemples et ne doivent pas être considérées comme la
représentation exacte des différents éléments qui composent les
pièces concernées.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits sans
avertissement préalable.
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VR2 basic Avertissements

1 Avertissements

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 et de déchirures. Le non-respect de cette
consigne peut laisser l'humidité pénétrer dans les composants électro-
niques et provoquer des dommages corporels ou matériels, notamment un
incendie.
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VR2 basic Boîtier de manette VR2 basic

2 Boîtier de manette VR2 basic

Illustration 1. Boîtier de commande de VR2 basic, présentation.

A. Alimentation activée ou désactivée.
B. Bouton Avertisseur sonore
C. Contrôle de la vitesse, réduction.
D. Indicateur de tension des batteries.
E. Indicateur de vitesse.
F. Contrôle de la vitesse, augmentation.
G. Manette.
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VR2 basic Boîtier de manette VR2 basic

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

2.2 Prise de charge

Illustration 2. Prise de charge.

Cette prise doit uniquement être utilisée pour recharger ou
verrouiller le fauteuil roulant. Ne connectez aucun type de câble de
programmation sur cette prise. N'utilisez pas cette prise comme une
prise d'alimentation pour un autre appareil électrique. La connexion
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.
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2.3 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.

2.4 Bouton Avertisseur

Illustration 4. Bouton Avertisseur sonore

L’avertisseur sonore retentit lorsque vous appuyez sur ce bouton.
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2.5 Sélection de la vitesse maximale
2.5.1 Boutons de vitesse maximale

Illustration 5. Boutons du réglage de la vitesse
maximale et indicateur pour la vitesse maximale
sélectionnée.

Ces boutons servent à réduire ou à augmenter la vitesse du fauteuil
roulant.
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2.5.2 Indicateur de vitesse maximale

1 - 2 LED
vitesse lente

3 - 4 LED
vitesse moyenne

5 LED
vitesse élevée

Illustration 6. Indicateur de vitesse maximale.

Indique la vitesse maximale paramétrée pour le fauteuil roulant.

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 de tension des batteries

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

Rouge, Jaune et Vert Charge maximale

Rouge et Jaune À moitié chargée

Rouge Rechargez les
batteries

Illustration 7. Indicateur de tension des batteries.

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

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 des batteries sert également d'indicateur de défaut
pour les composants électroniques du fauteuil roulant. Voir pour plus
d'informations.
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