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Introduction
Le présent manuel d’utilisation couvre les fonctions de votre boîtier
de commande LCD couleur R-net et a été pensé comme un
prolongement 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 à la fois
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 de la plus haute importance que vous consacriez
suffisamment de temps à vous familiariser avec les boutons, fonctions
et commandes de direction, ainsi qu'avec les différentes possibilités
de réglage du siège, etc. de votre fauteuil roulant et de ses accessoires
avant de commencer à l'utiliser.

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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LCD couleur 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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LCD couleur R-net Boîtier de commande R-net avec écran LCD couleur

2 Boîtier de commande R-net avec écran
LCD couleur

2.1 Généralités

Illustration 1. Boîtier de commande

Le boîtier de commande est composé d’une manette, de boutons de
fonction et d’un écran. La prise de charge est située à l’avant du
boîtier. Deux prises jack sont situées dans le bas du boîtier. Le boîtier
de commande peut être équipé d’interrupteurs à bascule sur sa partie
inférieure et/ou d’une manette robuste plus grande que celle illustrée
à la figure 1.

Votre fauteuil roulant peut également être équipé d’un boîtier
supplémentaire de commande du siège, en plus du boîtier de
commande.
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2.2 Prise de chargeur

Illustration 2. Prise de chargeur

Cette prise doit uniquement être utilisée pour recharger ou bloquer
le fauteuil roulant. Ne pas connecter un quelconque câble de
programmation dans cette prise. Cette prise ne doit pas être utilisée
pour alimenter tout 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 Boutons de fonctions
2.3.1 Bouton marche/arrêt

Illustration 3. Bouton marche/arrêt.

Le bouton marche/arrêt 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 Boutons de vitesse maximale

Illustration 5. Boutons de vitesse, diminuer/augmenter

Ces boutons diminuent/augmentent la vitesse maximale du fauteuil
roulant. Selon la manière dont le système de commande a été
programmé, un écran temporaire peut s'afficher lorsqu'on enfonce
ces boutons.
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2.3.4 Bouton Mode

Illustration 6. Bouton Mode.

Le bouton Mode permet à l'utilisateur de parcourir les profils
disponibles du système de commande. Les modes disponibles
dépendent de la programmation et des appareils branchés sur la sortie
auxiliaire et raccordés au système de commande.

2.3.5 Bouton Profil

Illustration 7. Bouton Profil.

Le bouton Profil permet à l'utilisateur de parcourir les profils
disponibles du système de commande. Le nombre de profils
disponibles dépend de la programmation du système de commande.

2.3.6 Bouton et LED de détresse

Illustration 8. Bouton et LED de détresse

Ce bouton n’est actif que 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.
Lorsqu’ils sont allumés, l’indicateur LED clignote au même rythme
que les feux de détresse du fauteuil roulant.
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2.3.7 Bouton et LED des phares

Illustration 9. Bouton et LED des phares

Ce bouton est uniquement actif si le fauteuil roulant est équipé de
lumières

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. Lorsqu’ils sont allumés, la LED des phares s’allume.

2.3.8 Bouton et LED du clignotant gauche

Illustration 10. Bouton et LED du clignotant gauche

Ce bouton est uniquement actif si le fauteuil roulant est équipé de
lumières

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. Lorsqu’il est activé, la LED du clignotant
gauche clignote au même rythme que le clignotant du fauteuil
roulant.
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2.3.9 Bouton et LED du clignotant droit

Illustration 11. Indicateur droit et LED

Ce bouton est uniquement actif si le fauteuil roulant est équipé de
lumières

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. Lorsqu’il est activé, la LED du clignotant
droit clignote au même rythme que le clignotant du fauteuil roulant.

2.4 Prises jack

Illustration 12. Prises jack.

La prise jack de l’interrupteur marche/arrêt externe (1) permet à
l’utilisateur de mettre en marche et d’arrêter le système de
commande à l’aide d’un dispositif externe, tel qu’un interrupteur
tactile de type « buddy button ».

La prise jack de l'interrupteur Profil externe (2) permet à l’utilisateur
de sélectionner des profils à l'aide d'un dispositif externe, tel qu'un
interrupteur tactile de type « buddy button ». Pour changer de profil
en conduisant, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton.
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2.5 Affichage
Observez l'écran pour comprendre le statut du système de
commande. Le système de commande est sous tension lorsque
l’écran est rétroéclairé.

2.5.1 Symboles sur l’écran

Illustration 13. Écran Conduite.

L'écran de conduite R-net comprend des éléments communs qui
s'affichent systématiquement et des éléments qui n'apparaissent que
dans certaines circonstances. Vous trouverez ci-dessous un écran de
conduite typique dans le profil 1.
A. Horloge
B. Compteur de vitesse
C. Nom du profil
D. Profil actuel
E. Indicateur de batterie
F. Indicateur de vitesse maximale
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2.5.2 Indicateur de batterie

Illustration 14. Indicateur de batterie.
Cet indicateur affiche la charge disponible dans la batterie et peut
servir à informer l’utilisateur sur l’état de la batterie.
• Voyant fixe : tout est en ordre.
• Clignotement lent : le système de commande fonctionne
correctement, mais rechargez la batterie dès que possible.

• Clignotement rapide : les batteries du fauteuil roulant sont en
cours de charge. Pour que le fauteuil roulant puisse à nouveau
être conduit, le chargeur doit être débranché et l'alimentation
coupée puis restaurée.

2.5.3 Indicateur de vitesse maximale

Illustration 15. Indicateur de vitesse maximale.

L’indicateur affiche le réglage actuel de la vitesse maximale autorisée.

Utilisez les boutons de vitesse pour ajuster le réglage de la vitesse
maximale.

2.5.4 Profil actuel

Illustration 16. Profil actuel.

Le numéro de profil décrit quel profil le système de contrôle utilise
actuellement. Le texte du profil est le nom ou la description du profil
que le système de contrôle utilise actuellement.
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2.5.5 In focus

Illustration 17. In focus.

Si le système de commande comporte plusieurs méthodes de
commandes directes, par exemple un module de manette secondaire
ou un module double commande, alors le module qui exerce le
contrôle du fauteuil roulant affichera le symbole « In Focus ».

2.5.6 Vitesse limitée

Illustration 18. Vitesse limitée.

Si la vitesse du fauteuil roulant est limitée, par exemple par une assise
relevée, ce symbole s’affichera. Si la conduite du fauteuil roulant est
inhibée, le symbole clignotera.

2.5.7 Redémarrage

Illustration 19. Redémarrage nécessaire.

Si vous devez redémarrer le système de commande, par exemple
après une nouvelle configuration du module, ce symbole clignotera.
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2.5.8 Température du système de commande

Illustration 20. Température du système de commande.

Ce symbole signifie qu'une fonction de sécurité a été déclenchée.
Cette fonction de sécurité réduit la puissance des moteurs et se
réinitialise automatiquement lorsque le système de commande est
refroidi. Lorsque ce symbole apparaît, conduisez lentement ou
arrêtez le fauteuil roulant. Si la température du système de
commande continue d'augmenter, elle peut atteindre un niveau où
le système de commande doit refroidir. À ce stade, il ne sera plus
possible de conduire plus longtemps.

2.5.9 Température du moteur

Illustration 21. Température du moteur.

Ce symbole signifie qu'une fonction de sécurité a été déclenchée.
Cette fonction de sécurité réduit la puissance des moteurs et se
réinitialise automatiquement après un certain temps. Lorsque le
système est réinitialisé, le symbole disparaît. Lorsque ce symbole
apparaît, conduisez lentement ou arrêtez le fauteuil roulant.
Permobil vous recommande de conduire lentement pendant une
courte période après la disparition du symbole afin d'éviter toute
contrainte inutile sur le fauteuil roulant. Si le symbole apparaît
plusieurs fois et si le fauteuil roulant n’est pas conduit dans l’une des
conditions mentionnées au chapitre Restrictions de conduite du
manuel d’utilisation de votre fauteuil roulant, il se peut que le
fauteuil roulant présente un problème. Contactez votre technicien
de service.
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2.5.10 Sablier

Illustration 22. Sablier.

Ce symbole s’affiche lorsque le système passe d’un état à un autre
état. Par exemple lorsque le système entre en mode Programmation.
Le symbole s’anime pour illustrer la chute du sable.

2.5.11 Arrêt d'urgence

Illustration 23. Arrêt d’urgence.

Si le système de commande est programmé pour un fonctionnement
de vérin ou un entraînement verrouillé, un bouton Arrêt d’urgence
est habituellement connecté à la prise jack de l'interrupteur Profil
externe. Ce symbole clignote si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est
actionné ou déconnecté.
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2.5.12 Menu Paramètres

Illustration 24. Menu Paramètres.

Le menu des paramètres permet à l’utilisateur de régler l’horloge, la
luminosité de l’affichage, la couleur du fond, etc.

Pour accéder au menu des paramètres, appuyez simultanément sur
les deux boutons de vitesse et maintenez-les enfoncés. Sélectionnez
un élément de menu en surbrillance en déplaçant la manette vers la
droite. Faites défiler le menu en déplaçant la manette vers l’avant et/
ou vers l’arrière.

Pour quitter le menu des paramètres, mettez d’abord en surbrillance
Quitter dans le bas du menu, puis déplacez la manette vers la droite.

Les éléments du menu sont décrits dans les sections suivantes.

2.5.12.1 Heure
La section suivante décrit les sous-menus associés à l’heure.

Réglage de l'heure permet à l'utilisateur de régler l'heure.

Affichage de l'heure définit le format de l'heure affichée ou la
désactive. Les options sont 12h, 24h ou
Désactivée.
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2.5.12.2 Distance

Illustration 25. Mesure de la distance.

La section suivante décrit les sous-menus associés à la distance.

Distance totale cette valeur est enregistrée dans le module
d'alimentation. Elle indique la distante totale
parcourue depuis que le module d'alimentation
actuel a été installé dans le châssis.

Distance
intermédiaire

cette valeur est enregistrée dans le module de la
manette et représente la distance totale parcourue
depuis la dernière remise à zéro.

Affichage de la
distance

définit si le compteur kilométrique du module de
la manette affiche la distance totale ou la distance
intermédiaire.

Remise à zéro un mouvement de la manette vers la droite efface
la valeur de la distance intermédiaire.

Quitter un mouvement de la manette vers la droite
permet de quitter le menu des paramètres.
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2.5.12.3 Rétroéclairage
La section suivante décrit les sous-menus associés au rétroéclairage.

Rétroéclairage règle le rétro-éclairage de l'écran. Il peut être
réglé entre 0 % et 100 %.

Fond règle la couleur du fond de l’écran. Le bleu est la
couleur standard, mais en cas de fort
ensoleillement, le fond blanc rend l’écran plus
visible. Les options sont Bleu, Blanc et Auto.

2.6 Verrouillage et déverrouillage du
système de commande

Illustration 26. Le symbole en forme de cadenas
s’affiche lorsque le fauteuil roulant est verrouillé.

Le système de commande peut être verrouillé de deux façons. Soit
en utilisant une séquence de boutons sur le clavier, soit avec une clé
physique. Le verrouillage du système de commande dépend de la
manière dont votre système est programmé.

2.6.1 Verrouillage du clavier
Pour verrouiller le fauteuil roulant à l'aide du clavier :
• Pendant que le système de commande est activé, appuyez
longuement sur le bouton on/off.
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• Le système de commande émettra un signal sonore dans un délai
d’une seconde. Puis relâchez le bouton on/off.

• Poussez la manette vers l’avant jusqu’à ce que le système de
commande émette un signal sonore.

• Tirez la manette vers l’arrière jusqu’à ce que le système de
commande émette un signal sonore.

• Relâchez le joystick, vous entendrez alors un long signal sonore.
• Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé.

Pour déverrouillez le fauteuil roulant :
• Si le système de commande s’est éteint, appuyez sur le bouton
on/off.

• Poussez la manette vers l’avant jusqu’à ce que le système de
commande émette un signal sonore.

• Tirez la manette vers l’arrière jusqu’à ce que le système de
commande émette un signal sonore.

• Relâchez le joystick, vous entendrez alors un long signal sonore.
• Le fauteuil roulant est maintenant déverrouillé.
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2.6.2 Verrouillage des touches

Illustration 27. Le symbole en forme de cadenas
s’affiche lorsque le fauteuil roulant est verrouillé.

Pour verrouiller le fauteuil roulant avec une serrure à clé :
• Introduisez et retirez une clé fournie par PGDT dans la prise de
charge sur le module de la manette.

• Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé.

Pour déverrouillez le fauteuil roulant :
• Introduisez et retirez une clé fournie par PGDT dans la prise de
charge.

• Le fauteuil roulant est maintenant déverrouillé.

2.7 Fonctions du siège
2.7.1 Non applicables à tous les modèles de

sièges
Sur certains sièges, il est possible de commander les fonctions du
siège à l’aide de la manette du boîtier de commande. Certains
modèles peuvent mémoriser trois positions d'assise. Le mécanisme de
réglage de l'assise enregistre chacune des positions d'assise
mémorisées. Il est ainsi facile de récupérer une position du siège
précédemment enregistrée.
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2.7.2 Manœuvres du siège

Illustration 28. Manœuvres du siège, exemple d'icônes
pouvant s'afficher.

1. Appuyez sur le bouton de mode une ou plusieurs fois jusqu’à ce
qu’une icône de fonction du siège apparaisse dans l’écran du
boîtier de commande.

2. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner une fonction du siège. L'icône de la fonction du
siège sélectionnée s'affiche sur l'écran.
Les icônes qui s’affichent peuvent varier selon le modèle du siège
et les fonctions disponibles.

3. Déplacez la manette vers l’avant ou vers l’arrière pour activer la
fonction.

PRUDENCE!

Le symbole M

Si le symbole M s’affiche en même temps que l’icône Siège, cela signifie
qu’une fonction mémoire a été activée. Déplacez le joystick vers la gauche
ou vers la droite pour choisir une autre fonction du siège.
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2.7.2.1 Retour au mode Conduite

Illustration 29. Image de l’écran standard avec
indicateur de vitesse.

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de mode jusqu’à ce
qu’une image de l’écran standard s’affiche avec l’indicateur de vitesse
sur l’écran du panneau de commande.
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2.7.3 Mémoire
2.7.3.1 Récupération d’une position de siège mise en

mémoire

Illustration 30. Fonction de mémorisation activée

Certains systèmes de commande du siège peuvent mémoriser trois
positions d'assise. Le mécanisme de réglage de l'assise enregistre
chacune des positions d'assise mémorisées. Il est ainsi facile de
récupérer une position du siège précédemment enregistrée.
1. Appuyez sur le bouton de mode une ou plusieurs fois jusqu’à ce
qu’une icône de fonction du siège apparaisse dans l’écran du
boîtier de commande.

2. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner une position mémorisée (M1, M2 ou M3). Une
icône Siège et le symbole de mémoire M pour la position
mémorisée sélectionnée s’affichent sur l’écran du boîtier de
commande.
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3. Poussez la manette vers l’avant. Le siège s’ajuste à la position
précédemment sauvegardée. Pour des raisons de sécurité, la
manette doit être maintenue vers l’avant jusqu’à ce que le siège
soit complètement ajusté à la position souhaitée. Une fois le siège
ajusté à la position mémorisée, il s’arrête de bouger.

PRUDENCE!
Relâcher la manette pour arrêter le mouvement
du siège

Relâchez la manette à tout moment pour arrêter le mouvement du siège.
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Retour au mode Conduite

Illustration 31. Image de l’écran standard avec
indicateur de vitesse.

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de mode jusqu’à ce
qu’une image de l’écran standard s’affiche avec l’indicateur de vitesse
sur l’écran du panneau de commande.
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2.7.3.2 Enregistrer une position du siège dans la
mémoire

Illustration 32. Fonction d'enregistrement activée.

1. Ajustez la fonction du siège à la position souhaitée.
2. Activez la fonction de mémorisation de siège en appuyant une
ou plusieurs fois sur le bouton de mode, jusqu’à ce qu’une icône
de siège s’affiche sur l’écran du boîtier de commande.

3. Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner une position mémorisée (M1, M2 ou M3). Une
icône de siège et le symbole de mémoire M pour la position
mémorisée sélectionnée s’affichent sur l’écran du boîtier de
commande.

4. Déplacez la manette vers l’arrière pour activer la fonction
d’enregistrement. Une flèche s’affichera en regard du symbole de
mémoire M.

5. Enregistrez la position actuelle en déplaçant la manette vers
l’avant et en la maintenant dans cette position jusqu’à ce que la
flèche en regard du symbole mémoire M disparaisse.
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Retour au mode Conduite

Illustration 33. Image de l’écran standard avec
indicateur de vitesse.

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton de mode jusqu’à ce
qu’une image de l’écran standard s’affiche avec l’indicateur de vitesse
sur l’écran du panneau de commande.
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