MISE EN MODE MANUEL
Pour désactiver les moteurs,
c’est-à-dire pour qu’une tierce
personne puisse pousser le fauteuil roulant, il suffit de presser
la poignée située à droite, derrière le dossier du fauteuil.

TRANSFERTS

Avant de s’asseoir au fauteuil motorisé ou de s’en relever, il est important de faire attention à plusieurs éléments afin de s’assurer
que le transfert se fera de façon
sécuritaire.
1.Tout d’abord, le fauteuil devrait
toujours être éteint lorsque vous
souhaitez vous y asseoir ou vous en
relever.

Oasis

2.Avant de se lever, assurez-vous que
la ceinture de sécurité est détachée.
3.Les appui-pieds devraient être
escamotés afin de libérer l’espace devant vous. Pour ce faire, appuyez sur
les leviers argentés situés au dessus
des appuis-pieds et poussez-les vers
l’extérieur.

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ

CONTACTEZ
NOUS
Services des aides
techniques
(514) 487-1891 #273

Si le boîtier de contrôle vous gêne lors
de vos transfert, il est possible de l’escamoter. Pour ce faire, il suffit de
presser le levier noir situé sur le côté
interne du boîtier de contrôle et de
pousser le boîtier vers l’extérieur. Pour
le ramener, il suffira de le pousser vers
l’intérieur jusqu’à ce qu’un déclic se
fasse entendre.

Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge
7005, de Maisonneuve O.
Montréal Québec
H4B 1T3

MISE EN MARCHE DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en
marche, vous devez appuyer
sur le bouton vert situé dans le
haut du boîtier de contrôle.
L’écran s’allumera et le fauteuil
sera alors prêt à fonctionner.

VARIATION DE VITESSE
AVEC LA MANETTE
En appuyant délicatement sur la
manette, le fauteuil avancera
doucement, alors qu’en poussant au maximum, la vitesse
augmentera rapidement.

ARRÊT DU FAUTEUIL

Pour éteindre le fauteuil, vous
devez appuyer sur le bouton
vert. L’écran s’éteindra et le
fauteuil sera hors circuit.

Indicateur
de vitesse

CHANGEMENT DE VITESSE

INDICATEUR DE CHARGE

Le bouton ‘’PROFILE’’ situé à
droite du boîtier de contrôle sert
à effectuer les changements de
vitesse. Ce bouton doit être utilisé lorsque le fauteuil est immobile. Appuyer autant de fois que
nécessaire pour atteindre le niveau de vitesse désiré.

L’indicateur de charge est situé
dans le haut de l’écran du boîtier de contrôle. Il est représenté par une série de bâtonnets
noirs. Lorsque le fauteuil est
pleinement chargé, tous les bâtonnets sont noirs. Il est temps
de recharger le fauteuil lorsque
la moitié des bâtonnets ont perdus leur couleur.

Changement
de vitesse

Bouton
vert:

RECHARGER LA BATTERIE
Lorsque l’indicateur affiche que
l’on doit recharger la batterie, il
suffit de brancher le fil situé à
l’arrière du fauteuil directement
dans une prise de courant standard.

Marche et
arret
Bouton
mode

Bouton
rouge:
klaxon

KLAXON

Le bouton rouge situé sous le
bouton vert sert à klaxonner.

INDICATEUR DE VITESSE
L’indicateur de vitesse est situé
dans le bas de l’écran du boîtier
de contrôle. Il est représenté
par un chiffre de 1 à 4 situé audessus des mots ‘’INTÉRIEUR’’
ou ‘’EXTÉRIEUR’’.
BOUTON MODE
Ce bouton est utilisé pour faire
fonctionner différents éléments
électroniques
Ex: bascule motorisée, appuis
jambes élévateurs.

POTENTIOMETRE
Une fois le profile choisi, vous
pouvez aussi augmenter ou diminuer la vitesse dans ce meme
profile.
Pour l’augmenter, tournez le
bouton vers la droite, pour la
diminuer tourner le bouton vers
la gauche.

