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Introduction
Ce manuel d'utilisation présente les fonctions de votre Siège ICS
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 à la fois blesser
l'utilisateur et endommager le fauteuil roulant. Afin de réduire ces
risques, lisez attentivement toute la documentation fournie,
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'exemples 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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Siège ICS 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 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 commande du siège ICS
2.1 Généralités

Illustration 1. Les boîtiers de commande de siège ICS.
En haut, boîtier équipé de boutons-poussoirs, en bas,
de commutateurs à palette.

Les fonctions électriques de l'assise peuvent être contrôlées depuis le
boîtier de commande du système de conduite. Sur les sièges équipés
du système de commande ICS, les fonctions électriques peuvent
également être contrôlées depuis le boîtier de commande ICS.

Les fonctions électriques de l'assise sont contrôlées depuis le boîtier
de commande. Le système de commande peut être équipé de
boutons-poussoirs ou de commutateurs à bascule selon les
préférences de l'utilisateur. Poussez le commutateur à bascule vers
l'avant pour actionner le bouton avant et vers l'arrière pour actionner
le bouton arrière. Les fonctions des boutons de boîtier décrites ici
s'appliquent aux boutons-poussoirs classiques, mais les fonctions sont
les mêmes quel que soit le design du boîtier.

Chaque commutateur peut avoir deux fonctions, et le symbole de la
fonction active est allumé. La fonction de basculement permet de
passer d'une fonction à l'autre.
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PRUDENCE!

Les fonctions varient
Le nombre de fonctions disponibles varie selon l'équipement du fauteuil et
de l'assise.

2.1.1 Retour
Avec les LED, le boîtier de commande donne un retour
d'information sur les fonctions d'assise disponibles, les inhibiteurs de
fonctions d'assise actifs, les limites de vitesse de déplacement actives
et les inhibiteurs de conduite actifs.

La LED placée au-dessus du commutateur peut exprimer trois états :
1. Désactivé

L'icône de la fonction est éteinte. Cela signifie que la fonction
n'est pas active actuellement. Basculez entre les fonctions d'assise
gauche ou droite au moyen du commutateur de basculement

2. LED fixe
Une LED fixe donne à l'utilisateur des informations sur la vitesse
de déplacement.
• Une LED verte fixe indique que le fauteuil peut être conduit
à la vitesse maximale.
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• Une LED jaune fixe indique que la vitesse de déplacement est
limitée du fait de la position de ce vérin.

• Une LED rouge fixe indique que tout déplacement est rendu
impossible du fait de la position de ce vérin.

3. LED clignotante
Une LED clignotante donne à l'utilisateur des informations sur le
vérin.
• Une LED verte clignotante indique une fonction spéciale ou
étendue.

• Une LED jaune clignotante indique qu'une limite de sécurité
rend impossible la fonction d'assise dans une direction. Les
commutateurs sous les icônes ne pourront faire bouger l'assise
que dans la direction ne présentant pas de risque.

• Une LED rouge clignotante indique qu'une erreur a été
détectée au niveau d'un vérin. Selon le type d'erreur, les
commutateurs en dessous pourront ou non commander la
fonction d'assise. Notez les circonstances dans lesquelles cette
situation se produit, car ces informations peuvent être utiles à
votre centre de services. Contactez votre centre de services
pour toute demande d'assistance, car une intervention peut
être nécessaire.
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2.2 Fonctions

ATTENTION!
Risque de coincement lors de l'utilisation des
fonctions du siège

L’utilisation des fonctions électriques du siège présente un risque de
coincement accidentel. Veillez à ce que rien ne puisse se coincer entre les
pièces mobiles. Le non-respect de cette consigne peut occasionner des
blessures corporelles.

2.2.1 Élévation de l'assise

Illustration 2. Élévation de l'assise.

Pour élever l'assise, appuyez sur la partie supérieure du bouton. Pour
l’abaisser, appuyez sur la partie inférieure.
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2.2.2 Inclinaison du dossier

Illustration 3. Inclinaison du dossier.

Pour incliner le dossier vers l’arrière, appuyez sur la partie inférieure
du bouton. Pour le ramener vers l’avant, appuyez sur la partie
supérieure.

2.2.3 Inclinaison de l'assise

Illustration 4. Inclinaison de l'assise.

Pour incliner l'assise vers l’arrière, appuyez sur la partie inférieure du
bouton. Pour la ramener vers l’avant, appuyez sur la partie
supérieure.

2.2.4 Inclinaison vers l'avant

Illustration 5. Inclinaison vers l’avant

Pour incliner l'assise ver l'avant, appuyez sur la partie supérieure du
bouton. Pour l'incliner vers l'arrière, appuyez sur la partie inférieure.
Lorsque le siège est incliné vers l’avant ou vers l'arrière, il s'arrête
lorsqu'il atteint la position neutre. Pour incliner davantage le siège
vers l'avant ou vers l'arrière depuis la position neutre, appuyez de
nouveau sur le même bouton.
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2.2.5 Inclinaison du repose-jambes

Illustration 6. Inclinaison du repose-jambes.

Pour avancer le repose-jambes, appuyez sur la partie supérieure du
bouton. Pour le remettre en place, appuyez sur la partie inférieure.

2.2.6 Longueur de jambe à réglage électrique

Illustration 7. Longueur de jambe à réglage électrique.

Pour élever les repose-pieds, appuyez sur la partie supérieure du
bouton. Pour les abaisser, appuyez sur la partie inférieure.

2.2.7 Fonction siège-sol

Illustration 8. Fonction siège-sol.

Pour abaisser l'assise vers le sol, appuyez sur la partie supérieure du
bouton. Pour la relever, appuyez sur la partie inférieure.
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2.2.8 Fonction de verticalisation

Illustration 9. Fonction de verticalisation.

Pour élever l'assise en position de verticalisation, appuyez sur la
partie supérieure du bouton. Pour l’abaisser en position assise,
appuyez sur la partie inférieure.

La fonction de verticalisation peut être configurée pour convenir à
chaque utilisateur en pré-programmant l'une des trois séquences de
verticalisation possibles.

Le symbole à gauche indique la séquence de verticalisation qui
commence par redresser les hanches et les jambes de l'utilisateur
avant de relever l'utilisateur en position de verticalisation. Cette
séquence réduit au minimum la pression exercée sur les genoux de
l'utilisateur.

Le symbole à droite indique la séquence de verticalisation qui relève
directement l'utilisateur depuis la position assise.

2.2.9 Repose-pieds électriques

Illustration 10. Repose-pieds électriques.

Pour élever les repose-pieds, appuyez sur la partie inférieure du
bouton. Pour les abaisser, appuyez sur la partie supérieure.
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2.2.10 Transfert électrique

Illustration 11. Repose-pieds à transfert électrique.

Pour abaisser les repose-pieds en même temps que le siège s'élève,
appuyez sur la partie supérieure du bouton. Pour relever les repose-
pieds en même temps que le siège s'abaisse, appuyez sur la partie
inférieure du bouton. Cette fonction peut aider l’utilisateur à
s’asseoir et à se relever du siège.

2.2.11 Basculement

Illustration 12. Basculement.

Modifiez les fonctions du bouton de commande en appuyant sur le
bouton Basculement. Modifiez de nouveau les fonctions du bouton
de commande en appuyant sur le bouton Basculement. Le symbole
de la fonction active s’allume.

2.2.12 Fonction de mémorisation

Illustration 13. Fonction de mémorisation.

Les boîtiers de commande ICS équipés d'une mémoire peuvent
enregistrer et rappeler jusqu'à trois positions d'assise. Une fonction
d'assise (par ex., inclinaison électrique de l'assise, du dossier, des
jambes, etc.) ne peut mémoriser une position que si un vérin avec
retour d'information est installé.
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2.2.12.1 Revenir à une position prédéfinie

Illustration 14. Fonction de mémorisation.

1. Passez en mode mémorisation en appuyant sur le bouton
Mémoire (8) pendant deux secondes. Lorsque vous êtes en mode
mémorisation, la LED Mémoire clignote en vert.

2. Appuyez sur le bouton Rappel (1, 2 ou 3) adéquat et maintenez-
le enfoncé pour déplacer le système d'assise à la position
prédéfinie préférée. Par mesure de sécurité, relâcher le bouton
Rappel entraîne l'arrêt du mouvement du vérin. Lorsque la
position enregistrée est atteinte, le mouvement du vérin s'arrête.
La LED située au-dessus de la position mémorisée s'allume en
vert et le boîtier de commande émet un signal sonore.

3. Retournez au mode de fonctionnement standard du siège en
appuyant sur le bouton Mémoire (8).
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2.2.12.2 Enregistrement de la mémoire

Illustration 15. Fonction de mémorisation.

Avant d'enregistrer une position d'assise dans la mémoire, configurez
le système d'assise dans la position souhaitée.
1. Passez en mode mémorisation en appuyant sur le bouton

Mémoire (8) pendant deux secondes. Lorsque vous êtes en mode
mémorisation, la LED clignote en vert.

2. Appuyez sur le bouton (4) et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce
que la LED située immédiatement à gauche de la LED Mémoire
s’allume en vert. La mémoire est à présent activée et prête à
mémoriser une position d'assise.

3. Appuyez sur le bouton Enregistrer souhaité (5, 6 ou 7) et
maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mémoriser la
position d'assise actuelle. La LED au-dessus de la position
mémorisée s'allume en rouge et le boîtier de commande émet un
signal sonore lorsque la mémoire a été enregistrée avec succès.

4. Retournez au mode de fonctionnement standard du siège en
appuyant sur le bouton Mémoire (8).
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