MODE MANUEL

TRANSFERTS

Pour désactiver les moteurs,
c'est-à-dire pour qu’une tierce
personne puisse pousser le fauteuil, il faut pousser vers le bas
les leviers jaunes situés de
chaque côté du fauteuil . Pour
activer les moteurs à nouveau, il
faut tirer les leviers vers le haut.

1 Le fauteuil doit toujours être éteint lorsque vous souhaitez vous y asseoir ou vous
en relever.

Avant de s’asseoir au fauteuil ou de s’en
relever, il est important de faire attention à
plusieurs éléments afin de s’assurer que le
transfert s’effectuera de façon sécuritaire.

2.Avant de se lever, la ceinture de sécurité
doit être détachée.

STORM

3.Les appuis-pieds devraient être escamotés afin de libérer l’espace devant vous.
Pour ce faire, poussez le levier noir et
poussez les appui-pieds sur chaque côtés.

FAUTEUIL ROULANT MOTORISÉ

CONTACTEZ
NOUS
(514) 487-1891 #273

Si le boîtier de contrôle vous gêne lors
de vos transferts, il est également possible de l’escamoter. Pour ce faire, il
suffit de pousser le boîtier vers l’extérieur. Pour ramener le boitier de contrôle, il suffira de
le pousser vers
l’intérieur jusqu’à ce qu’un ‘’clic’’ se
fasse entendre.
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MISE EN MARCHE DU FAUTEUIL

Afin de mettre le fauteuil en
marche, il faut pousser vers le
haut la manette située à gauche
du boîtier de contrôle. L’écran
devrait alors s’allumer, le fauteuil est prêt à fonctionner.

VARIATION DE VITESSE
AVEC LA MANETTE

CHANGER DE PROFIL DE VITESSE

En appuyant délicatement sur la
manette, le fauteuil avancera
doucement, alors qu’en poussant au maximum, la vitesse
augmentera rapidement.

La manette de mise en marche
du fauteuil est aussi utilisé pour
changer le profil de vitesse.

ARRÊT DU FAUTEUIL

Pousser vers le haut cette manette afin d’accéder aux autres
profils.

Pour éteindre le fauteuil, il suffit
de pousser vers le bas la manette de mise en marche.
L’écran devrait s’éteindre lorsque le fauteuil est hors circuit.

Indicateur de profil
de vitesse

RECHARGER LA BATTERIE
Lorsque la moitié des carrés
noirs indiquant la charge ont
change de couleur, il est temps
de recharger l’appareil.
Il suffit de brancher le fil du
chargeur dans le réceptacle prévu à cette fin sous le boîtier de
contrôle et ensuite de brancher
l’autre fil dans une prise de courant standard.

Indicateur de
charge de la
batterie

Potentiomètre

INDICATEUR DE PROFIL

Manette
marche/arrêt

Le fauteuil motorisé STORM
comprend cinq profils de vitesse
différents. Le profil utilise, indiqué par la lettre D suivi d’un
chiffre, est situé dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Chaque profil peut être ajuster
plus lent ou plus rapide à l’aide
du potentiomètre.

INDICATEUR DE CHARGE
La série de carrés noirs indiquant la charge de la batterie
est situé à droite de l’écran du
boitier de contrôle.
Brancher le fil
du chargeur
dans une prise
standard.

