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Introduction
Le présent manuel explique les fonctions de votre Assise ICS
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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Assise ICS 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 commande de l'assise ICS
2.1 Généralités

Illustration 1. Les panneaux de commande d'assise ICS
(système de commande intelligent); celui du haut est
équipé de boutons-poussoirs, et celui du bas de
contacteurs à palette.

Les fonctions électriques de l'assise peuvent être contrôlées à partir
du panneau de commande du système de conduite. Sur les assises
équipées d'un système de commande ICS, les fonctions électriques
peuvent aussi être contrôlées à partir d'un panneau de commande
ICS.

Les fonctions électriques de l'assise sont contrôlées à partir du
panneau de commande. Le système de commande peut se présenter
sous forme de boutons-poussoirs ou d'interrupteurs à bascule pour
les utilisateurs qui les trouvent plus faciles à manœuvrer. Bougez
l'interrupteur à bascule vers l'avant pour actionner la touche avant et
vers l'arrière pour actionner la touche arrière. Les fonctions de
touches de panneau décrites ici s'appliquent aux boutons-poussoirs
conventionnels, mais les fonctions sont les mêmes quelle que soit le
modèle du système de commande.

Chaque position d'interrupteur peut avoir deux fonctions, et le
symbole de la fonction active est allumé. Changez les fonctions en
appuyant sur la touche de permutation.
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PRUDENCE!

Les fonctions varient
Le nombre de fonctions disponibles varie selon l'équipement compris avec
le fauteuil roulant et l'assise.

2.1.1 Rétroaction
Le panneau de commande fournit des rétroactions quant aux
fonctions d'assise disponibles, les inhibitions de la fonction d'assise
actuelle, les limites de la vitesse de conduite actuelle et les inhibitions
de la conduite actuelle par l'intermédiaire de ses voyants DEL.

La DEL en haut de l'interrupteur peut indiquer trois statuts
différents.
1. DEL éteinte

L'icône de fonction est éteinte ou à l'arrêt. Ceci veut dire que la
fonction n'est pas activée. Effectuez la sélection des fonctions
d'assise de gauche ou de droite à l'aide de la touche de
permutation.

2. DEL constante
Une DEL constante fournit des renseignements concernant la
vitesse de conduite.
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• Une DEL verte constante indique que le fauteuil roulant peut
être conduit à la vitesse maximale.

• Une DEL jaune constante indique que la vitesse de conduite
est limitée en raison de la position de cet actionneur.

• Une DEL rouge constante indique que la conduite est inhibée
en raison de la position de cet actionneur.

3. DEL clignotante
Une DEL clignotante fournit des renseignements concernant
l'actionneur.
• Une DEL verte clignotante indique une propriété spéciale ou

étendue.
• Une DEL jaune clignotante indique que la fonction d'assise

est inhibée dans une direction en raison d'une limite de
sécurité. Les interrupteurs sous l'icône ne bougeront l'assise
que dans une direction sécuritaire.

• Une DEL rouge clignotante indique qu'une erreur
d'actionneur a été détectée. Selon le type d'erreur, les
interrupteurs situés en dessous peuvent contrôler ou non la
fonction d'assise. Veuillez noter les circonstances sous
lesquelles cette indication s'est produite, car ces
renseignements pourraient être utiles à votre prestataire de
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services. Veuillez contacter votre prestataire de services pour
obtenir de l'aide, car il se peut que le fauteuil roulant ait
besoin d'une réparation.

2.2 Fonctions

ATTENTION!
Risque de pincement pendant l'utilisation des
fonctions d'assise

Il y un risque d'accident dans les points de pincement pendant l'utilisation
des fonctions de l'assise électrique. Assurez-vous qu'absolument rien ne
vienne se coincer entre les pièces mobiles. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner des blessures corporelles.

2.2.1 Élévateur d'assise

Illustration 2. Élévateur d'assise.

L'assise peut être élevée en appuyant sur la partie supérieure de
l'interrupteur et abaissée en appuyant sur la partie inférieure.
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2.2.2 Angle du dossier

Illustration 3. Angle du dossier.

Le dossier peut être incliné en appuyant sur la partie inférieure de
l'interrupteur et remonté en appuyant sur la partie supérieure.

2.2.3 Inclinaison d'assise

Illustration 4. Inclinaison d'assise.

L'assise peut être inclinée vers l'arrière en appuyant sur la partie
inférieure de l'interrupteur et vers l'avant en appuyant sur la partie
supérieure.

2.2.4 Inclinaison antérieure

Illustration 5. Inclinaison antérieure.

L'assise peut être inclinée vers l'avant en appuyant sur la partie
supérieure de l'interrupteur et vers l'arrière en appuyant sur la partie
inférieure. Lorsque l'assise est inclinée vers l'avant ou vers l'arrière,
l’assise s'arrête lorsqu'elle atteint la position neutre. Pour continuer à
avancer vers l'avant ou l'arrière de la position neutre, enfoncez la
même touche à nouveau.
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2.2.5 Angle du repose-jambes

Illustration 6. Angle du repose-jambes.

Le repose-jambes peut être incliné vers l'avant en appuyant sur la
partie supérieure de l'interrupteur et vers l'arrière en appuyant sur la
partie inférieure.

2.2.6 Longueur de jambes réglable
électriquement

Illustration 7. Longueur de jambes réglable
électriquement.

Le repose-pied peut être élevé en appuyant sur la partie supérieure
de l'interrupteur et abaissé en appuyant sur la partie inférieure.

2.2.7 Fonction hauteur d'assise

Illustration 8. Fonction hauteur d'assise.

L'assise peut être abaissée jusqu'au sol en appuyant sur la partie
supérieure de l'interrupteur et relevée en appuyant sur la partie
inférieure.
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2.2.8 Fonction de verticalisation

Illustration 9. Fonction de verticalisation.

L'assise peut être élevée à une position verticale en appuyant sur la
partie supérieure de l'interrupteur et abaissée en position assise en
appuyant sur la partie inférieure.

La fonction de verticalisation peut être configurée pour les besoins
de chaque utilisateur en préprogrammant une des trois séquences de
verticalisation possibles.

Le symbole à la gauche affiche la séquence de verticalisation qui
commence en redressant les hanches et les jambes de l'utilisateur
avant de l'élever à une position verticale. La séquence minimise la
pression sur les genoux de l'utilisateur.

Le symbole à la droite affiche la séquence de verticalisation qui élève
l'utilisateur directement d'une position assise.

2.2.9 Repose-pieds électrique

Illustration 10. Repose-pieds électrique.

Le repose-pied peut être élevé en appuyant sur la partie inférieure de
l'interrupteur et abaissé en appuyant sur la partie supérieure.
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2.2.10 Transfert électrique

Illustration 11. Transfert électrique du repose-pied.

Le repose-pied peut être abaissé en même temps que l'assise est
élevée en appuyant sur la partie supérieure de l'interrupteur. Presser
la partie inférieure de l'interrupteur élèvera le repose-pied et
abaissera l'élévateur d'assise en même temps. Cette fonction peut
aider un utilisateur à monter dans le fauteuil roulant et à en
descendre.

2.2.11 Permutation

Illustration 12. Permutation.

Changez les fonctions du bouton de commande en appuyant sur la
touche de permutation. Changez la fonction à nouveau en appuyant
la touche de permutation. Le symbole de la fonction actuelle
s'allumera.

2.2.12 Fonction mémoire

Illustration 13. Fonction mémoire.

Les panneaux de commande ICS équipés de mémoire peuvent
enregistrer et rappeler jusqu'à trois positions d'assise. Une fonction
d’assise (par exemple, inclinaison électrique, inclinaison du dossier
électrique, repose-jambes électrique, etc.) ne peut mémoriser une
position que si un actionneur avec retour de position est installé.
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2.2.12.1 Retour à une position prédéfinie

Illustration 14. Fonction mémoire.

1. Accédez au mode mémoire en appuyant sur la touche Mémoire
(8) et en la tenant enfoncée pendant deux secondes. Pendant que
vous êtes en mode mémoire, la DEL mémoire clignote en vert.

2. Appuyez sur la touche Rappel pertinente (1, 2 ou 3) et tenez-la
enfoncée pour mettre le système d'assise à la position prédéfinie
désirée. Par mesure de sécurité, relâcher la touche Rappel arrête
l'actionneur de mouvement. Quand la position enregistrée est
atteinte, l'actionneur de mouvement s'arrête, la DEL en haut de
la position prédéfinie s'allume en vert, et le panneau de
commande émet un bip sonore.

3. Retournez au mode de fonctionnement de l'assise standard en
appuyant sur la touche Mémoire (8).
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2.2.12.2 Enregistrement dans la mémoire

Illustration 15. Fonction mémoire.

Avant de mémoriser une position d'assise, configurez le système
d'assise dans la position désirée.
1. Accédez le mode mémoire en appuyant sur la touche Mémoire

(8) et en la tenant enfoncée pendant deux secondes. Pendant que
vous êtes en mode mémoire, la DEL clignote en vert.

2. Appuyez sur la touche (4) et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la
DEL directement à gauche de la DEL mémoire s'allume en vert.
La mémoire est maintenant activée et prête â mémoriser une
position d'assise.

3. Appuyez sur la touche Enregistrer désirée (5, 6 ou 7) et tenez-la
enfoncée pendant trois secondes pour mémoriser la position
d'assise actuelle. La DEL en haut de la position mémoire s'allume
en rouge, et le panneau de commande émet un signal sonore une
fois que la mise en mémoire est accomplie.

4. Retournez au mode de fonctionnement de l'assise standard en
appuyant sur la touche Mémoire (8).
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