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 I. INTRODUCTION

AMYSYSTEMS à votre écoute
Merci d'avoir fait l’acquisition d’ un fauteuil roulant AmySystems. 
Nous voulons enregistrer vos questions ou commentaires à 
propos de ce manuel, la sécurité et la fiabilité de votre fauteuil, 
et le service que vous recevez de votre fournisseur AmySystems. 
N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou appelez-nous à 
l'adresse et au numéro de téléphone ci-dessous :

AMYSYSTEMS 
Service à la clientèle 

Canada
3190 rue F.-X.-Tessier,  
Vaudreuil-Dorion, QC  
J7V 5V5

France

Logo Silver  
32 rue de Comboire  
38130 Echirolle 
+33 4 76 21 22 19 
sav@logo-silver.fr

POUR DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Votre fournisseur agréé connaît le mieux votre fauteuil roulant 
et peut répondre à la plupart de vos questions sur la sécurité 
du fauteuil, l'utilisation et la maintenance. Pour référence future, 
remplissez les champs suivants :

Fournisseur : ........................................................................................
 
Vendeur : ............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................
 
Fax :.....................................................................................................
 
Numéro de série : ..............................................................................

Date d'achat : .....................................................................................

 AVERTISSEMENT À L’UTILISATEUR

 ! ATTENTION 

Avertissement aux utilisateurs de fauteuils roulants : ne pas utiliser ce 
fauteuil roulant sans avoir d'abord lu le manuel de l’utilisateur. Si vous 
ne le faites pas comprendre les instructions et les avertissements de ce 
manuel veuillez contacter votre concessionnaire ou technicien qualifié 
avant d'utiliser ce fauteuil roulant AmySystems. Ne pas le faire peut 
entraîner des dommages et / ou des blessures.

 AVERTISSEMENT AUX CONCESSION-
 NAIRES ET AUX TECHNICIENS

 ! ATTENTION 

Avertissement aux concessionnaires et aux techniciens qualifiés : ne 
pas intervenir sur le fauteuil roulant sans d'abord lire ceci le manuel 
de l’utilisateur. Si vous ne comprenez pas les instructions et les 
avertissements de ce manuel du propriétaire veuillez contacter le 
Service Technique d’AmySystems. Intervenir sans lire le manuel de 
l’utilisateur peut entraîner des dommages et / ou des blessures.

 ! ATTENTION 

Une Attention  particulière devrait être apportée pour toute 
manipulation des « Cartes de Circuits Imprimés » fourni avec le 
fauteuil.

Documents Connexes

Vous trouverez ci-dessous des documents supplémentaires qui sont 
référencé dans ce manuel d'utilisation.

PG Drives :
• Fiche d'information de l'utilisateur du module R-Net
• Fiche d'information sur l'utilisateur du module électrique 

R-Net
• Module d'éclairage / de siège intelligent R-Net
• Module de sortie d'entrée R-Net
• Manuel de programmation sur l’électronique R-Net
• Manuel technique Omni R-Net
• Système de contrôle de fauteuil roulant VR2
• Module opérateur VR2
• PP1A programmation et diagnostic
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 III. YOUR AMYSYSTEMS ALLTRACK R-HYBRID SERIES POWER WHEELCHAIR AND ITS PARTS

Limites de poids de base de 
l'utilisateur du fauteuil*

• Jusqu'à 400 lbs (180 kg)
* La capacité de poids peut varier en 
fonction des options choisies. Reportez-
vous au bon de commande approprié.

Chargeur de batterie

• 8 amp - externe
• 8 amp - Lester externe optionnel

Roues motrices

• 14 po x 3 po (355 mm x 75 mm)
• 12 1/2 po x 3 po  
  (320 mm x 75 mm) (optionnel)
• 14 po x 4 po (355 mm x 100 mm)  
  (optionnel)

Fourche à roulettes

• Standard - Fixe

Fourches

• En avant : 8 po (205 mm)  
  Standard, 9 po (230 mm) optionnel,
• En arrière 6 po (155 mm) Solide

Type de Pneu

• Pneumatique standard
• En option avec insert solide 

Élévateur de Siège (Option)

• 11 po (280 mm) d'élévation
• Capacité maximale de 300 lb  
  (136 kg) ou de 400 lb (180 kg)

Inclinaison (Option)

• 50° CG d’Inclinaison jusqu'à  
  400 lb (180 kg)

Réglage Électrique (option)

• Capacité jusqu'à 400 lb (180 kg)
• Gamme de 89° à 160°

Tailles de Batterie

Deux batteries à décharge profonde 
sont nécessaires pour faire fonctionner ce 
fauteuil roulant électrique : 
• Groupe 22NF / Groupe 24

Hauteur d’Assise

• De 15 ½ po à 20 po  
  (390 mm à 510 mm)
La hauteur peut varier en fonction des 
options choisies. Veuillez-vous référer aux 
formulaires de commande choisis

Joystick

• Joystick fixe standard  
  (Montage à droite ou à gauche)
• Montage escamotable optionnel
• Réglage multi-axes

Gamme de Largeur de Siège

• Réglable de 15 po à 20 po  
  (380 mm à 510 mm)
• Réglable de 19 po à 24 po  
  (485 mm à 610 mm)
• Réglable de 24 po à 26 po  
  (610 mm à 660 mm)
• Largeur personnalisée disponible

Gamme de Profondeur  
de Siège 

• Réglable de 15 po à 22 po  
  (380 mm à 560 mm)
• Profondeur personnalisée disponible

Hauteur de la Canne arrière

• De 16 po à 26 po  
   (405 mm à 660 mm)

Contour du Dossier

• De 15 po à 26 po de large 
  (405 mm à 660 mm) 
• 16 po à 26 po de haut 
  (405 mm à 660 mm) 
(Uniquement nombres pairs) 

Angle du dossier

• 86° à 122° par incréments de 4° 

Accoudoirs

• Porte-à-faux standard
• Double montant optionnel
• Inclinaison optionnelle
• Rétractable et réglable en hauteur

Repose-pied/Palette 

• Repose-pieds escamotable standard
• Repose-pieds robustes
• Leviers manuels d'élévation  
  et d'articulation
• Angle réglable de 60° et 70°
• Palette réglable en angle
• Boucles de talon
• Le repose-jambes/ 
  Appuie-Mollets Rembourrés
• Longueur de jambe réglable

Montage Central 

• Plate-forme de pied monobloc solide
• Pieds réglables à angle réglable
• Marchepied élévateur et articulé
• Longueur de jambe réglable

REMARQUE - Toutes les 
fonctionnalités ne seront pas 
disponibles avec certaines 
configurations de fauteuil ou 
en conjonction avec une autre 
fonction de fauteuil.  
Veuillez consulter votre 
fournisseur pour plus 
d'informations. Votre 
fournisseur agréé peut 
également vous fournir 
plus d'informations sur les 
accessoires.

1. Appui-tête

2. Poignée de poussée

3. Accoudoir

4. Châssis de siège

5. Levier de déblocage des roues libres

6. Châssis de base

7. Roues motorisés

8. Fourche de roues avants

9. Pneu de roulette

10. Palette/Repose-pieds

11. Repose-jambes

12. Plateau de siège

13. Joystick

14. Supports de tronc latéraux

15. Dossier

  III. VOTRE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE ALLTRACK HYBRIDE R
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Accessibilité intérieur et extérieur

Configuration 2 roues motrices hybride

Dimensions générales longueur : 910 mm sans repose-jambes

largeur : 600 ou 640 mm

 hauteur : 1100 mm

Hauteur sol-siège de 395 à 475 mm

Largeur siège de 380 à 610 mm

Profondeur siège de 380 à 560 mm

Hauteur accoudoirs de 280 mm à 370 mm

Hauteur dossier de 400 à 710 mm

Poids batteries 34 kg (50Ah) et 46 kg (70Ah)

Poids fauteuil 180 kg avec batteries

Poids maximum utilisateur 136 kg

Vitesse 10 km / h

Distance de freinage 210 cm

Rayon de braquage 60 cm

Largeur demi-tour 70 cm

Stabilité statique 9°

Stabilité dynamique 6°

Habilité pente 6°

Pente maximale 6°

Franchissement d'obstacle 6 cm

Autonomie de 20 à 25 km

Moteurs 350W x 2

Batteries Gel 12V 50Ah ou 12V 70Ah x 2

Electronique R-Net

Bascule électrique assise de 0° à 50°

Bascule électrique dossier de 0° à 68°

Bascule électrique repose-jambes de 91° à 165°

Chargement batteries par joystick

Roues avant de 200 à 230 mm

Roues arrière 150 mm

Roues intermédiaires 350 mm

Suspensions CG3 double roues avant

Conduite assistée Smart-Track

Commandes spéciales Switch-it, Stealth, ASL, MO-VIS
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Tout au long de ce manuel d’utilisateur et sur le fauteuil roulant, 
vous verrez les icônes ci-dessous pour identifier les avertissements 
et les risques potentiels. Il est important de tous les lire et de les 
comprendre.

 ! ATTENTION   

Ces avertissements doivent être respectés. Ne pas le faire 
peut causer des blessures ou endommager le fauteuil 
roulant.

 1 INTERDIT! 

Les actions interdites ne doivent jamais être effectuées. 
L'exécution d'une action interdite peut causer des 
blessures ou endommager le fauteuil roulant.

REMARQUE - Les remarques sont des instructions 
informatives qui aident à mieux expliquer les actions, les 
avertissements ou les détails du produit.

  DES   

Les décharges électrostatiques peuvent endommager les cartes de 
circuit imprimé à moins d’être manipulé correctement. Lorsque le 
symbole DES est affiché dans le manuel du propriétaire, utilisez 
l'insert Techniques de Manipulation approprié fourni avec le 
fauteuil pour gérer correctement cette situation.

 E.  PRUDENCE
La loi fédérale limite la vente de ce dispositif par ou sur  
l'ordre d'un praticien autorisé par la loi de l'État dans 
lequel il/elle exerce.

  V. IEM 
(INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE)

 ! ATTENTION   

Lisez tous les avertissements pour réduire le risque de desserrage 
involontaire des freins ou du mouvement  
de fauteuil.

1. Faites attention au danger des émetteurs-récepteurs portables. 
N'allumez ou n'utilisez jamais un émetteur-récepteur portable 
lorsque le fauteuil est en marche. Faites très attention si vous 
pensez qu'un tel appareil peut être utilisé près de votre 
fauteuil.

2. Faites attention aux stations de radio ou de télévision à 
proximité, et évitez de vous approcher d'eux. 

3. Si un mouvement involontaire se produit, coupez 
l’alimentation de votre fauteuil dès qu'il est possible de le faire 
en toute sécurité.

 !  ATTENTION   

 A.  QU'EST-CE QUE L'IEM? 
1. EMI signifie : Interférence (I) Électromagnétique (EM). IEM 

provient de sources d'ondes radio telles que les émetteurs 
radio et émetteurs-récepteurs. (Un « émetteur-récepteur » est 
un appareil qui envoie et reçoit des signaux d’ondes radio).

2. Il existe un certain nombre de sources d'IEM intense dans 

 IV. AVIS AVANT UTILISATION
 A. CHOISISSEZ LE BON FAUTEUIL ET 
 LES OPTIONS DE SÉCURITÉ   
AmySystems offre un choix de plusieurs styles, tailles et réglages 
de fauteuils roulants électriques pour répondre aux besoins de 
l'utilisateur. Cependant, la sélection finale d'un fauteuil repose 
uniquement sur vous et votre professionnel de la santé. Choisir le 
meilleur fauteuil pour vous dépend de choses telles que :

1. Votre taille, votre handicap, votre force,  
votre coordination d'équilibre.

2. Votre utilisation prévue et votre niveau d'activité.

3. Les types de risques que vous devez surmonter dans 
l'utilisation quotidienne. (Dans les zones où vous êtes 
susceptible d'utiliser votre fauteuil).

4. Le besoin d'options pour votre sécurité et votre confort 
(comme les ceintures de maintien ou les systèmes de siège 
spécialisés).

 B. AJUSTEZ LE FAUTEUIL À VOTRE CAPACITÉ
Vous devez travailler avec votre médecin, votre infirmière ou votre 
thérapeute, et votre fournisseur, pour adapter ce fauteuil et régler 
les paramètres du contrôleur pour votre niveau de fonction et de 
capacité.

 C. EXAMINER CE MANUEL SOUVENT 
Avant d'utiliser ce fauteuil, vous et toute personne qui vous assiste 
devriez lisez ce manuel en entier et assurez-vous de suivre toutes 
les instructions. Examinez les avertissements souvent, jusqu'à ce 
qu'ils soient une seconde nature pour vous.

 D.  AVERTISSEMENTS
Le mot « AVERTISSEMENT » se réfère à un danger ou pratique 
dangereuse qui peut causer des blessures graves ou la mort à vous 
ou à autres personnes. Les « Avertissements » sont dans quatre 
sections principales, comme suit : .

1.   V - IME Ici vous apprendrez à propos des 
interférences électromagnétiques et comment 
elles peuvent affecter votre fauteuil.

2.   VI - AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
Vous trouverez ici une liste de contrôle de sécurité et un 
résumé des risques dont vous devez être conscient avant de 
monter sur ce fauteuil.

3.   VII - AVERTISSEMENTS - COMPOSANTS & OPTIONS 
Ici vous apprendrez à propos de votre fauteuil. Consultez 
votre fournisseur et votre professionnel de la santé pour vous 
aider à choisir la meilleure configuration et les meilleures 
options pour votre sécurité.

4.   XI - BATTERIES Ici vous apprendrez à propos de la sécurité 
de la batterie et du chargeur, et comment éviter les blessures. 

REMARQUE - S’ils s'appliquent, vous trouverez également 
des « Avertissements » dans d'autres sections de ce manuel.
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votre environnement quotidien. Certains d'entre eux sont 
évidents et facile à éviter. D'autres ne le sont pas, et vous ne 
pouvez pas être capable de les éviter.

3. Les fauteuils roulants motorisés peuvent être sensibles 
d’interférences électromagnétiques (IEM) émises par sources 
telles que les stations de radio, les stations de télévision, les 
amateurs émetteurs radio (HAM), les radios bidirectionnelles 
et les téléphones portables.

4. Les interférences électromagnétiques peuvent également 
être produites par des sources de conduction ou décharge 
électrostatique (SDE).

 ! ATTENTION   

 B. QUEL EFFET L’IEM PEUT-IL AVOIR?
1. IEM peut causer votre fauteuil sans avertissement, à :

• Relâcher ses freins
• Se déplacer par lui-même
• Se déplacer dans des directions involontaires

 Si l'un de ces événements se produit, cela pourrait entraîner des 
blessures graves pour vous ou pour les autres.

2. L’IEM peut endommager le système de contrôle de 
votre fauteuil. Cela pourrait créer un risque pour la sécurité et 
entraîner des réparations coûteuses.

 ! ATTENTION   

 C. LES SOURCES D’IEM RÉPARTISSENT EN 
 TROIS CATÉGORIES PRINCIPALES :
1. Émetteurs-récepteurs portables : 

 L'antenne est généralement montée directement sur l'unité. Il 
s’agit notamment :

• Le radio bande publique (CB radio)
• « Talkie-walkies »
• Radios de sécurité, d'incendie et de police
• Téléphones portables
• Ordinateurs portables avec téléphone ou fax
• Autres dispositifs de communication personnels

2. Émetteurs-récepteurs mobiles de moyenne portée : 

NOTE : Ces appareils peuvent transmettre des signaux 
lorsqu'ils sont activés, même s'ils ne sont pas utilisés. 

 Il s'agit notamment des radios bidirectionnelles utilisées 
dans les voitures de police, les camions de pompiers, les 
ambulances et les taxis. L'antenne est généralement montée à 
l'extérieur du véhicule.

3. Émetteurs-récepteurs à longue  :

 Ceux-ci incluent les tours d'antenne de radio et de télévision 
commerciales et les radios amateurs (HAM).

Remarque - Les suivants ne sont pas susceptibles de causer 
des interférences électromagnétiques : Ordinateurs portables 
(sans téléphone ou fax), téléphones sans fil, téléviseurs ou 
radios AM / FM, lecteurs de CD ou de cassettes.

 ! ATTENTION   

 D. DISTANCE DE LA SOURCE   
L'énergie EM devient rapidement plus intense à mesure que 
vous vous rapprochez de la source. Pour cette raison, l'IEM des 
appareils portables est particulièrement préoccupante. (Voir 
C.1 ci-dessus) Une personne utilisant un de ces dispositifs peut 
apporter des niveaux élevés d'énergie EM très près de votre 
fauteuil sans que vous le sachiez.

 ! ATTENTION   

 E. NIVEAU D'IMMUNITÉ 
1. Le niveau de EM est mesuré en volts par mètre (V / m). 

Chaque fauteuil roulant électrique peut résister aux  
interférences électromagnétiques jusqu'à un certain  
niveau. C'est ce qu'on appelle son « niveau d'immunité ».

2. Plus le niveau d'immunité est élevé, moins le risque d'IEM est 
important. On croit qu'un niveau d'immunité de 20 V / m 
protégera l'utilisateur de fauteuil roulant électrique contre les 
sources les plus courantes d'ondes radio.

3. La configuration testée a été jugée exempte d'au moins 
20 V / m : AmySystems Alltrack fauteuil roulant électrique 
avec système de joystick à distance P & G monté à droite, 
profondeur de 18 po (460 mm), accoudoirs réglables en 
hauteur à deux montants, repose-jambes fixes avec une 
palette monobloc et batteries au gel Groupe 24.

4. Les dispositifs d'entrée spécialisés suivants ont un effet inconnu 
sur le niveau d'immunité, car ils n'ont pas été testés avec 
AmySystems Alltrack et Système de Contrôle de Pilotage PG : 

Système de contrôle-commandes spécialisé: 
• Contrôle de la respiration
• Contrôle au souffle
• Commande Céphalique Proportionnelle
• Commande Céphalique Proportionnelle tri-switch
• Mini-joystick proportionnelle
• Contrôle au menton
• Joystick à usage intensif
• Interrupteurs Auxiliaires Buddy
• Interrupteurs Auxiliaires micro Light 
• Interrupteurs Auxiliaires à ruban
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 ! ATTENTION   

Les personnes ayant des limitations physiques nécessitant 
l'utilisation d'un dispositif d'entrée de contrôle spécialisé connu 
pour ne pas être immunisé contre les 20 V / m, devraient faire très 
attention aux sources connues d'IEM.

 ! ATTENTION   

Il n'y a aucun moyen de connaître l'effet sur IEM si vous ajoutez 
des accessoires ou modifiez ce fauteuil. Toute modification 
apportée à votre fauteuil peut augmenter le risque d'IEM. Pièces 
non spécifiquement testées ou les pièces d'autres fournisseurs ont 
des propriétés d’IEM connues.

 ! ATTENTION    

 F. SIGNALEZ TOUS LES INCIDENTS IEM 
SUSPECTÉS

Vous devez signaler rapidement tout mouvement involontaire ou 
le desserrage des freins. Assurez-vous d'indiquer s'il y avait une 
source d'ondes radio près de votre fauteuil à ce moment-là.

• Contact :  Le service clientèle d'AmySystems à :  
  (888) 453-0311

 ! ATTENTION    

 G. IEM DU FAUTEUIL
Le champ électromagnétique émis par le composant électronique 
inclus dans ce fauteuil roulant électrique peut interférer avec 
d'autres dispositifs électroniques émettant  
un champ similaire, tels que les systèmes d'alarme des  
centres commerciaux.

 VI. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 
 ! ATTENTION   

Lisez tous les avertissements dans cette section. Si vous ne le faites 
pas, une chute, un renversement/basculement ou une perte de 
contrôle peut se produire et causer de graves blessures à vous ou 
à d'autres personnes.

 A. AVIS AUX UTILISATEURS ET AUX ASSISTANTS

 ! ATTENTION   

 UTILISATEUR
1. Avant d'utiliser ce fauteuil, vous devriez être formé à  

son utilisation en toute sécurité par votre professionnel de la 
santé.

2. Chaque fauteuil roulant est différent. Prenez le temps 
d'apprendre la sensation de ce fauteuil avant de commencer 
à rouler.

3. Soyez conscient que vous devez développer vos propres 
méthodes pour l'utilisation en toute sécurité de ce fauteuil, 
qui sont les mieux adaptées à votre niveau de fonction et de 
capacité.

4. Demandez à quelqu'un de vous aider à vous exercer à vous 
pencher, atteindre des objets et à faire des transferts jusqu'à 
ce que vous appreniez comment les faire en toute sécurité.

5. N'essayez jamais une nouvelle manœuvre si vous n'êtes pas 
sûr de sa sécurité.

6. Apprenez à connaître les zones où vous prévoyez d'utiliser 
votre fauteuil. Recherchez les dangers et apprenez comment 
les éviter.

7. Portez toujours une ceinture de maintien.

8. N'utilisez pas de fauteuil roulant si le joystick ne revient pas au 
point mort.

9. N'utilisez pas votre fauteuil roulant si la botte de joystick est 
déchirée ou endommagée.

10. N'essayez pas de basculer un fauteuil roulant sans  
un assistant.

 ! ATTENTION   

 UTILISATEUR ET ASSISTANT(E)
1. Lorsque vous transférez l'utilisateur dans ou hors du fauteuil, 

n'utilisez jamais la palette comme plate-forme.

2. Ne soulevez le fauteuil par aucune partie amovible : cela 
pourrait endommager le fauteuil ou blesser l'utilisateur. 

3. N'essayez jamais d'arrêter ou de ralentir ce fauteuil avec le 
système de blocage des roues (le cas échéant). Le système de 
blocage des roues sont conçus pour empêcher le fauteuil de 
bouger à l'arrêt. Ce ne sont pas des freins.

4. Gardez toujours les mains et les parties du corps  
à l'écart des pièces mobiles pour aider à prévenir  
les blessures.
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 ! ATTENTION   

 A. ASSISTANT(E)S
Assurez-vous de lire tous les avertissements et de suivre toutes les 
instructions dans chaque section de ce manuel.  
Soyez conscient que les avertissements qui s'appliquent à 
l'utilisateur s'appliquent également à vous.

1. Ne restez pas debout ou ne vous asseyez sur aucune partie 
du fauteuil roulant.

2. Vous devez travailler avec l'utilisateur et le médecin, 
l'infirmière ou le thérapeute de l'utilisateur pour développer 
des méthodes sûres qui conviennent le mieux à vos capacités 
et à celles de l'utilisateur.

3. Pour pousser manuellement le fauteuil, vous devez relâcher 
l’embrayage du moteur.

• Ne pas engager ou désengager l’embrayage du 
moteur sauf si l’alimentation de fauteuil est coupée. En 
outre, assurez-vous que les deux leviers de roue libres 
sont complètement engagés avant de mettre en marche 
pour assurer le fauteuil roulant peut être conduit dans un 
mouvement simple.

• Assurez-vous que vous avez un contrôle total sur le 
fauteuil lorsque vous relâchez l’embrayage du moteur. 
Quand vous le faites, le fauteuil n'aura pas de freins.

• Assurez-vous que le fauteuil est sur un terrain plat avant 
de relâcher l’embrayage du moteur.

REMARQUE - Pour relâcher l’embrayage, le fauteuil peut 
avoir d’être basculée légèrement d’avant en arrière.

4. Propulsez ce fauteuil uniquement par les poignées de 
poussée. Ils fournissent des points sécurisés pour vous tenir à 
l'arrière du fauteuil pour éviter une chute ou un renversement/
basculement.

• Vérifiez que les poignées de poussée sont bien fixées et 
qu’ils ne pivotent pas où glisser.

 ! ATTENTION   

 B.  LIMITE DE POIDS
1. L'utilisateur et les articles transportés ne doivent jamais 

dépasser la capacité de poids totale identifiée sur votre 
fauteuil.

2. N'utilisez jamais ce fauteuil pour la musculation si le poids 
total (l’utilisateur plus les poids supplémentaires) dépasse la 
capacité de poids.

3. Le dépassement de la limite de poids est susceptible 
d'endommager le siège, le châssis ou les fixations et peut 
causer de graves blessures à vous ou à d'autres personnes en 
cas de panne du fauteuil.

4. Le dépassement de la limite de poids annulera  
la garantie.

 ! ATTENTION   

 C.  PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR
Soyez conscient que vous devrez peut-être régler les paramètres 
du contrôleur de votre fauteuil.

1. Vérifiez et réglez les paramètres tous les six à  
douze mois.

2. Consultez votre fournisseur pour régler les paramètres de 
contrôle immédiatement si vous remarquez un changement 
dans votre capacité à :

• Contrôler le joystick
• Tenir votre torse droit
• Éviter de percuter des objets

 ! ATTENTION   

 D. IEM
Lisez la section V pour en savoir plus sur l’IEM. Pour réduire le 
risque de desserrage involontaire du frein ou du mouvement du 
fauteuil :

1. N'allumez ou n'utilisez jamais un émetteur-récepteur portable 
lorsque le fauteuil est en marche. Faites très attention si vous 
pensez qu'un tel appareil pourrait être utilisé près de votre 
fauteuil.

2. Faites attention aux stations de radio ou de télévision à 
proximité et évitez de vous approcher d'elles.

3. En cas de mouvement involontaire ou le desserrage des freins, 
coupez votre fauteuil dès qu'il est sécuritaire.

 ! ATTENTION   

 E.  LISTE DE CONTROLE DE SÉCURITÉ
Avant chaque utilisation de ce fauteuil :

1. Assurez-vous que le fauteuil fonctionne correctement. Vérifiez 
- s’il y a du bruit, des vibrations ou un changement dans la 
facilité d'utilisation. (Cela peut indiquer une faible pression 
des pneus, des fixations desserrées ou des dommages à votre 
fauteuil).

• Si vous détectez un problème, assurez-vous de réparer 
ou du régler le fauteuil. Votre fournisseur peut vous aider à 
trouver et à corriger le problème.

2. Assurez-vous que les batteries sont chargées.  
Les voyants verts sur l'indicateur de charge s’allument lorsque 
la charge est pleine. Les lumières jaunes indiquent que le 
niveau de charge de la batterie est faible. Les lumières 
rouges indiquent que les batteries doivent être chargées 
immédiatement.

3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez votre fauteuil dans un endroit 
propre et sec.
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 1 INTERDIT 

 F.  MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS
N'utilisez jamais de pièces non-AmySystems pour remplacer les 
pièces fournies par AmySystems ou apporter des modifications à 
votre fauteuil sans l'autorisation d'AmySystems. (Cela annulerait la 
garantie et peut créer un danger pour la sécurité.)

 ! ATTENTION   

Les accessoires conçus par des fabricants autres que AmySystems 
ne sont pas disponibles via AmySystems.

Le processus de commande n'a pas été testé ou approuvé pour 
utilisation par AmySystems

1. Si vous modifiez ou réglez ce fauteuil, cela peut augmenter le 
risque de chute ou de basculement.

2. Les modifications non autorisées par AmySystems constituent 
une reconstruction du fauteuil roulant. Cela annule la 
garantie. L'utilisateur assume alors toute la responsabilité 
future du fauteuil.

 ! ATTENTION   

 G. LORSQUE EN ASSISE DANS UN FAUTEUIL
 ROULANT STATIONNÉ
1. Éteignez toujours votre fauteuil quand vous êtes stationné, 

même pour un instant. Cela empêchera :

• Le déplacement accidentel du contact avec le joystick 
par vous ou par d'autres personnes.

• Le desserrage des freins involontaire ou mouvement des 
sources d’IEM. (Voir la section V)

2. Assurez-vous que les personnes qui vous aident (par exemple, 
les employées du magasin) sont conscients de joystick et ne le 
touchent pas.

 ! ATTENTION   

 H. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
Votre fauteuil n'est pas conçu pour être utilisé lors d'une forte 
tempête de pluie ou dans des conditions de neige ou de glace.

1. Le contact avec l'eau ou une humidité excessive peut 
provoquer un dysfonctionnement électrique. Le châssis, les 
moteurs et les autres parties du fauteuil ne sont pas étanches à 
l'eau et peuvent rouiller ou se corroder  
de l'intérieur.

Pour éviter de panne du fauteuil :

• Minimisez l'exposition de votre fauteuil à la pluie ou à 
des conditions très humides.

• Ne prenez jamais votre fauteuil dans une douche, une 
baignoire, une piscine ou un sauna.

• N'utilisez pas votre fauteuil dans de l'eau douce ou salée 
(par exemple au bord d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un 
océan).

• Assurez-vous que les couvercles des batteries sont  
bien fixés.

• Remplacez le soufflet de joystick s'il est déchiré  
ou fissuré.

• Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont 
sécurisées.

• Séchez le fauteuil dès que possible si elle est mouillée, 
ou si vous utilisez de l'eau pour le nettoyer.

2. Procédez lentement et faire très attention si vous devez utiliser 
votre fauteuil sur une surface humide ou lisse.

• En cas de doute, demandez à quelqu'un de  
vous aider.

• Ne le faites que si vous êtes certain que c'est sûr.
• Arrêtez si une ou les deux roues principales perdent 

leur traction. Si cela se produit, vous risquez de perdre le 
contrôle de votre fauteuil ou de tomber.

• N'utilisez jamais votre fauteuil sur une pente ou une 
rampe s'il y a de la neige, de la glace, de l'eau ou un film 
d'huile.

 ! ATTENTION   

Il faut prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation 
de l'interrupteur à disque ou du contrôle tête Céphalique comme 
dispositifs de contrôle. Ces deux appareils sont susceptibles de mal 
fonctionner lorsqu'ils sont mouillés.

 ! ATTENTION   

 I.  TERRAIN
1. Ce fauteuil fonctionnera de façon optimale sur des surfaces 

fermes et uniformes comme le béton, l'asphalte et le sol 
intérieur.

2. Bien qu'équipé de suspension, le rendement peut être 
considérablement réduit sur les surfaces inégales et le terrain 
accidenté.

3. Ne faites pas fonctionner le fauteuil sur du sable, du gravier 
libre ou du sol. Cela pourrait endommager les roues, les 
roulements, les essieux, les moteurs ou desserrer les fixations.

 ! ATTENTION   

 J.  USAGE URBAIN 
Dans la plupart des endroits, les fauteuils roulants électriques 
ne sont pas autorisés sur les routes publiques. Soyez attentif au 
danger des véhicules à moteur sur les routes ou dans les parcs de 
stationnement.

4. Ne faites pas fonctionner ce fauteuil roulant sur des routes qui 
ne permettent pas la circulation de véhicules non motorisés.

5. Lorsque la visibilité est limitée par l'obscurité ou les conditions 
météorologiques, ne faites pas fonctionner le fauteuil sur les 
routes.

6. Il peut être difficile pour les conducteurs de vous voir. 
Etablissez un contact visuel avec les conducteurs avant de 
continuer. En cas de doute, cédez jusqu'à ce que vous soyez 
sûr qu'il est en sécurité.
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 ! ATTENTION   

 K.  LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE/TRANSPORT
Votre fauteuil a été fabriquée avec des supports de transport 
intégrés. Les supports de transport standard n'ont pas subi des tests 
de collision conformément à la norme WC-19. Utilisez ces supports 
de transport uniquement pour sécuriser un fauteuil roulant 
inoccupé pendant le transport.

1. NE JAMAIS laisser quelqu'un s'asseoir dans le fauteuil roulant 
dans un véhicule en mouvement.

2. Ne transportez JAMAIS le fauteuil roulant sur le siège avant 
d'un véhicule. Il peut changer et interférer avec  
le conducteur

3. Sécurisez TOUJOURS le fauteuil roulant afin qu'il ne puisse 
pas rouler ou se déplacer.

4. N'utilisez pas de fauteuil roulant qui a été impliqué dans un 
accident de véhicule à moteur

5. Informations concernant les systèmes de fixation  
WC-19 approuvés. Veuillez consulter le manuel  
WC-19 disponible.

 ! ATTENTION   

 L.  CENTRE D'ÉQUILIBRE 
Le point où ce fauteuil basculera vers l'avant, l'arrière ou sur le 
côté dépend de son centre d'équilibre et de stabilité. Le centre de 
gravité est affecté par :

1. La hauteur et l'angle du siège.

2. Un changement dans la position de votre corps,  
la posture ou la répartition du poids.

3. Utiliser ce fauteuil sur une rampe ou une pente.

4. L'utilisation d'un sac à dos ou d'autres options, et  
la quantité de poids ajouté.

5. Positionnement de la roue motrice.

Pour réduire le risque d'une chute ou d'un renversement :

Chaque fois qu'une condition existe qui peut changer le centre de 
l'équilibre, réduisez la vitesse, procédez prudemment, et en cas de 
doute, toujours avoir quelqu'un pour vous aider.

 ! ATTENTION   

 M. TRANSFERS
Il est dangereux de transférer par vos propres moyens. Cela 
demande du bon équilibre et de l'agilité. Soyez conscient qu'il y 
a un moment lors de chaque transfert lorsque le siège du fauteuil 
roulant n'est pas en dessous de vous. Pour éviter  
une chute :

1. Coupez toujours l’alimentation avant de transférer vers ou 
depuis votre fauteuil. Si vous ne le faites pas, vous pourriez 
toucher le joystick et faire bouger votre fauteuil quand vous ne 
l'attendez pas.

2. Assurez-vous que les verrous du moteur sont enclenchés. Cela 
empêche le fauteuil de bouger lorsque vous transférez.

3. Travaillez avec votre professionnel de la santé pour 
apprendre des méthodes sûres.

• Apprenez à positionner votre corps et à vous soutenir 
lors d'un transfert.

• Demandez à quelqu'un de vous aider jusqu'à ce que 
vous soyez sûr l’alimentation effectuer un transfert en toute 
sécurité par vous-même.

4. Déplacez votre fauteuil le plus près possible du siège sur 
lequel vous transférez. Si possible, utilisez une planche de 
transfert.

5. Faites tourner les roues avant jusqu'à ce qu'elles soient aussi 
en avant que possible.

6. Faites attention aux repose-pieds. Si vous le pouvez faites les 
retirer ou faites les pivoter hors de  
votre chemin.

• Ne vous tenez jamais sur les repose-pieds lorsque vous 
transférez. Cela pourrait les endommager ou faire basculer 
votre fauteuil.

• Assurez-vous que vos pieds ne penchent pas ou ne se 
reprennent pas entre les repose-pieds.

7. Assurez-vous que les accoudoirs n'interfèrent pas.

8. Transférez aussi loin que possible sur la surface du siège. 
Cela réduira le risque de rater le siège ou  
de tomber.

 ! ATTENTION   

 N. ATTEINDRE OU SE PENCHER 
Atteindre ou se pencher affecte le centre d'équilibre de votre 
fauteuil. Si cela n'est pas fait correctement, une chute ou un 
renversement est probable. En cas de doute, demandez de l'aide 
ou utilisez un appareil pour étendre votre portée.

Pour réduire le risque de blessure et / ou de dommages  
au fauteuil :

1. N'atteignez jamais et ne vous penchez pas si vous devez 
déplacer votre poids sur le côté ou vous lever du siège.

2. Ne jamais atteindre ou se pencher si vous devez avancer 
dans votre siège pour le faire. Gardez toujours vos fesses en 
contact avec le dossier.

3. N'atteignez jamais les deux mains (vous risquez de ne pas 
être capable de vous rattraper pour éviter une chute si vous 
perdez votre équilibre).

4. N'essayez jamais de ramasser un objet sur le sol en essayant 
de l’atteindre entre vos genoux.

5. Ne mettez jamais de pression sur les repose-pieds  
en atteignant.

6. Ne jamais atteindre ou se pencher sur le haut du  
dossier. Cela pourrait endommager le dossier et vous faire 
tomber.
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SI VOUS DEVEZ ATTEINDRE OU VOUS PENCHER,  
FAITES-LE À VOS RISQUES.

Se souvenir de : 

1. Déplacez votre fauteuil le plus près possible de l'objet que 
vous souhaitez atteindre.

2. Faites pivoter les roulettes avant jusqu'à ce qu'elles soient 
aussi en avant que possible. Cela rend le fauteuil plus stable.

REMARQUE - Pour ce faire : Déplacez votre fauteuil au-delà 
de l'objet que vous voulez atteindre, puis reculez le long de 
celle-ci. Le recul fera pivoter les roues vers l'avant.

3. Coupez tout l’alimentation de votre fauteuil. Si vous ne le 
faites pas, vous pouvez toucher le joystick et faire bouger 
votre fauteuil quand vous ne l'attendez pas.

 ! ATTENTION   

 O. HABILLAGE OU CHANGEMENT DE VÊTEMENTS
Sachez que votre poids changera si vous vous habillez ou 
changez de vêtements assis sur ce fauteuil. Pour rendre le fauteuil 
plus stable, faites pivoter les roulettes avant jusqu'à ce qu'elles 
soient en avant.

 ! ATTENTION   

 P.  OBSTACLES
Les obstacles que vous devrez peut-être surmonter dans votre 
utilisation quotidienne comprennent les seuils de porte, les 
ascenseurs, les rampes et les dangers tels que les nids de poule et 
les trottoirs cassés. Ceux-ci peuvent endommager votre fauteuil et 
provoquer une chute, un renversement ou une perte de contrôle.

1. Sachez que les seuils sont très dangereux. (Même un petit 
changement de la hauteur peut arrêter une roue et faire 
basculer votre fauteuil). Vous devrez peut-être :

• Retirez ou recouvrez les bandes de seuil entre  
les pièces.

• Installez une rampe à l'entrée ou à la sortie  
des portes.

2. Gardez vos yeux en mouvement lorsque vous roulez ; 
observer attentivement la zone bien en avant de  
votre fauteuil.

3. Assurez-vous que les zones au sol où vous utilisez ce fauteuil 
sont plat et libres d'obstacles.

 ! ATTENTION   

 Q. CONDUITE EN MARCHE ARRIÈRE
Soyez particulièrement prudent lorsque vous conduisez votre 
fauteuil en marche arrière. Vous risquez de perdre le contrôle ou 
de tomber si l'une des roues arrière percute un objet.

1. Faites fonctionner votre fauteuil lentement et à une vitesse 
régulière.

2. Arrêtez souvent et vérifiez que votre chemin est libre 
d’obstacles.

 ! ATTENTION   

 R.  RAMPES, PENTES ET FLANCS DE COLLINE
Le centre d'équilibre de votre fauteuil change lorsque vous êtes sur 
une pente.

REMARQUE - La « pente » comprend une rampe ou un flanc 
de colline. Votre fauteuil est moins stable lorsqu'elle est 
inclinée. N'utilisez jamais ce fauteuil sur une pente à moins 
d'être sûr qu'il est sécuritaire. En cas de doute, demandez à 
quelqu'un de vous aider.

Attention à :

1. Pentes abruptes. N'utilisez pas ce fauteuil sur une pente d’une 
inclinaison supérieure à 10%. (Une pente de 10% signifie : 
Un pied en élévation pour chaque dix pieds de longueur de 
pente). 

2. Surfaces mouillées ou glissantes (par exemple, présence de 
glace, de neige, d'eau ou d'un film d'huile). Une perte de 
traction peut provoquer une chute ou un renversement.

3. Un changement de grade sur une pente (ou un rebord, une 
bosse ou une dépression). Ceux-ci peuvent provoquer une 
chute ou un basculement.

4. Une descente au bas d'une pente. (Une descente d'au moins 
20 mm (3/4 po) peut arrêter une roue avant et faire basculer 
le fauteuil vers l'avant).

 ! ATTENTION   

 S.  POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHUTE, 
 DE BASCULEMENT/ DU RENVERSEMENT OU 
 DE PERTE DE CONTRÔLE 
1. N'utilisez jamais votre fauteuil sur une pente sauf si vous êtes 

sûr d’alimentation le faire sans perdre de traction.

2. Allez toujours aussi droit que possible.

• Ne coupez pas les angles sur une pente ou  
une rampe.

• Ne tournez pas et ne changez pas de direction  
sur une pente.

3. Restez toujours au centre de la rampe. Assurez-vous que la 
rampe est suffisamment large pour que vous ne soyez pas à 
risque qu'une roue puisse rouler sur le côté.

4. Gardez votre fauteuil roulant à une vitesse lente et régulière. 
Gardez le contrôle sur le fauteuil en tout temps.

• Lors d'une descente, ne laissez pas votre fauteuil 
accélérer au-delà de sa vitesse normale.

• Si le fauteuil prend de la vitesse, centrez le joystick pour 
ralentir ou arrêter.

REMARQUE- Le contrôleur à semi-conducteurs de votre 
fauteuil est doté d'un système logique qui vous aidera à 
contrôler votre vitesse lorsque vous conduisez sur une pente 
ou en montée.

• Si vous avez besoin d’arrêter sur une pente, veuillez 
redémarrer lentement. 
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 ! ATTENTION   

 T. RAMPES À LA MAISON ET AU TRAVAIL
Avant de conduire sur une rampe, examinez l'état de la rampe. 
Sur les rampes glissantes, la traction peut être réduite et faire 
glisser votre fauteuil roulant.

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que les rampes répondent à tous les codes du 
bâtiment de votre région.

1. Pour votre sécurité, demandez à un cotraitant agrée de 
construire ou de rénover une rampe pour répondre à toutes 
les normes.

REMARQUE - La conception appropriée varie en fonction 
de choses telles que : la longueur et la hauteur de la 
rampe ; le besoin d'une plateforme intermédiaire ; taille de 
débarquement ; portes, et la direction de rotation, et ; si la 
rampe comprend un virage ou un angle.

Au minimum :

1. Les côtés ouverts de la rampe doivent avoir des rails latéraux 
pour empêcher votre fauteuil de dépasser  
le bord.

2. La pente ne doit pas dépasser un pouce de hauteur pour 
chaque pied de longueur de pente (environ 10°).

3. La surface de la rampe doit être de niveau et avoir une 
surface antidérapante.

4. Vous devrez peut-être ajouter une section en haut ou en bas 
pour éviter un rebord ou une chute.

5. La rampe doit être robuste. Ajouter un contreventement si 
nécessaire, de sorte que la rampe ne s'incline pas lorsque 
vous roulez dessus.

 ! ATTENTION   

 U.  LES ÉLÉVATEURS DES FAUTEUILS ROULANTS 
Les ascenseurs pour fauteuils roulants sont utilisés dans les vans, 
les autobus et les bâtiments pour vous aider à passer d'un niveau 
à l'autre.

1. Coupez toujours votre fauteuil lorsque vous êtes sur un 
élévateur. Si vous ne le faites pas, vous pouvez toucher le 
joystick par accident et faire sortir votre fauteuil de la plate-
forme. (Sachez qu'un anti-roulis à la fin de la plateforme ne 
peut pas empêcher cela).

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de rebords ou de chutes en haut 
ou en bas de la plate-forme. Ceux-ci peuvent provoquer 
une chute ou un basculement. En cas de doute, demandez à 
quelqu'un de vous aider.

3. Positionnez toujours l'utilisateur dans le fauteuil pour éviter les 
chutes lors du levage.

4. Évitez d'avancer si une roue est « suspendue » sur le rebord 
de la rampe. Inversez et repositionnez la roue pour une 
approche plus directe. Et réessayez lentement.  

 ! ATTENTION   

 V.  TROTTOIRS ET MARCHEPIEDS 
1. Il est recommandé de monter et / ou de descendre une 

bordure de trottoir, un marchepied ou un autre obstacle pour 
lequel une rampe ou un courbe est toujours utilisé.

2. Si vous devez monter ou descendre un trottoir, un marchepied 
ou un autre obstacle de plus de 65 mm (2 ½ po), il est 
recommandé que quelqu'un vous aide à  
le faire.

3. Vous ne devez en aucun cas essayer de monter un trottoir, un 
marchepied ou un autre obstacle d'une hauteur supérieure à 
4 po(100 mm).

4. Si vous devez monter ou descendre un trottoir ou marchepied, 
faites-le à vos risques et périls et suivez la procédure suivante 
:

• Continuez lentement, à une vitesse constante
• Dirigez-vous aussi haut ou bas que possible sur 

l'obstacle. Ne tournez jamais en essayant de monter ou 
de descendre et de franchir un obstacle, car cela pourrait 
entraîner une chute ou un basculement.

5. Le non-respect des procédures ci-dessus  
peut entraîner :
• Une chute ou un renversement
• Endommagement du châssis, des roues, des essieux ou 

d'autres pièces, ou des fixations desserrées.

 W. ESCALIERS
N'utilisez jamais ce fauteuil pour monter ou descendre des 
escaliers, même avec un accompagnant. Cela risque de provoquer 
une chute ou un basculement/renversement.

 1 INTERDIT! 

 X. ESCALIERS ROULANTS 
Ne prenez jamais cette chaise sur un escalator, même  
avec un préposé. Cela risque de provoquer une chute ou  
un renversement. 
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    VII. AVERTISSEMENTS :
 COMPOSANTS & OPTIONS  

 ! ATTENTION   

REMARQUE - Si vous utilisez des pièces ou effectuez des 
modifications non autorisées par AmySystems, cela pourrait 
créer un risque pour la sécurité et annuler la garantie.

 ! ATTENTION   

 A. ACCOUDOIRS
Les accoudoirs ne supporteront pas le poids de ce fauteuil

 1 INTERDIT!

Ne jamais lever ce fauteuil par ses accoudoirs. Ils peuvent se 
détacher ou se casser.

 ! ATTENTION   

 B. BATTERIES
Portez toujours des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité 
lorsque vous manipulez les batteries.

 1 INTERDIT!

Ne fumez jamais et ne gardez aucune flamme nue près des 
batteries. Ils constituent un risque d'explosion connu.

 ! ATTENTION   

1. Seules les batteries de construction scellées à décharge 
poussée doivent être utilisées dans cet appareil.

2. Pour éviter tout déversement d'acide, gardez toujours les 
batteries bien droit (batteries humides).

3. Lisez toute la section « X. Batteries » avant d'essayer de 
changer ou de charger les batteries. 

 ! ATTENTION   

 C. COUSSINS ET SIÈGES SUSPENDUS 
1. Les coussins en mousse standard et autres supports  

de corps ne sont pas conçus pour le soulagement de  
la pression. 

2. Si vous souffrez d'escarres, ou si vous êtes à risque  
qu'ils se produisent, vous aurez peut-être besoin d'un système 
de siège spécial ou d'un dispositif pour contrôler votre 
posture.

3. Consultez votre médecin, infirmière ou thérapeute pour savoir 
si vous avez besoin d'un tel appareil pour votre bien-être.

 ! ATTENTION   

 D. FIXATIONS

La plupart des vis, des boulons et des écrous de ce fauteuil sont 
des attaches spéciales à haute résistance. 

L'utilisation de fixations inadéquates peut entraîner l'échec de 
votre fauteuil.

1. Utilisez uniquement les fixations fournies  
par AmySystems.

2. Si les fixations se desserrent, serrez-les immédiatement.

3. Les fixations trop ou sous serrées peuvent échouer ou 
endommager les pièces du fauteuil.

4. Voir la section VIII, « Installation, réglage et utilisation », pour 
les réglages de couple appropriés.

 ! ATTENTION   

 E. REPOSE-PIEDS
1. Au point le plus bas, les repose-pieds doivent être à au moins 

1 ¼ po (32 mm) du sol. S’ils sont réglés trop bas, ils peuvent 
s'accrocher sur les obstacles que vous pouvez vous attendre 
à trouver en utilisation normale. Cela peut entraîner l'arrêt 
brusque du fauteuil.

2. Pour éviter des trébuchements et des chutes lorsque 
vous transférez :
• Assurez-vous que vos pieds ne s’accrochent pas ou ne se 

coincent pas entre les repose-pieds.
• Évitez de mettre du poids sur les repose-pieds, car le 

fauteuil pourrait basculer vers l'avant.
• Retirez ou faites pivoter les repose-pieds, si possible.

3. Le repose-pieds doit toujours être en position basse lors de 
l'utilisation du fauteuil.

 1 INTERDIT!

Ne jamais lever ce fauteuil par les repose-pieds. Les repose-
pieds se détachent et ne supporteront pas le poids de ce fauteuil. 
Soulevez ce fauteuil uniquement par des parties non détachables 
du châssis principal.

 ! ATTENTION   

 F. VERROUILLAGE DU MOTEUR 
1. N'engagez ou ne désengagez pas les verrous du moteur 

à moins que l'alimentation du fauteuil ne soit coupée. De 
plus, assurez-vous que les deux leviers de roue libres sont 
complètement enfoncés vers l’intérieur avant de mettre en 
marche pour vous assurer que le fauteuil roulant peut être 
entraîné dans un mouvement simple.

2. Sachez que le fauteuil ne sera pas freiné lorsque les verrous 
du moteur sont en position de roue libre.

3. Assurez-vous que la personne qui pousse le fauteuil  
a le contrôle complet lorsque les verrous du moteur  
sont désengagés.

4. Assurez-vous que le fauteuil est sur un terrain plat lorsque les 
verrous du moteur sont désengagés.

REMARQUE - Pour desserrer les verrous de roue, il peut 
être nécessaire de basculer légèrement le fauteuil roulant 
plusieurs fois avant de le relâcher.
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 ! ATTENTION   

 G. INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT 
1. N'utilisez jamais l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter 

le fauteuil sauf en cas d'urgence. Cela entraînera un arrêt 
brusque et pourrait vous faire tomber.

2. Pour ralentir votre fauteuil jusqu’à l’arrêt, retournez le joystick 
au point mort.

 ! ATTENTION   

 H. PNEUMATIQUES
Un gonflage adéquat prolonge la durée de vie de vos pneus et 
facilite l'utilisation de votre fauteuil. 

1. N'utilisez pas ce fauteuil si l'un des pneus est sous  
gonflé ou trop gonflé. Vérifiez chaque semaine si le niveau de 
gonflage est correct, comme indiqué sur le flanc du pneu.

2. Une basse pression dans un pneu peut faire virer le fauteuil 
sur le côté et entraîner une perte de contrôle.

3. Un pneu trop gonflé peut éclater.

4. N'utilisez jamais une pompe à air de station-service pour 
gonfler un pneu. De telles pompes fournissent de l'air à un 
volume élevé et peuvent provoquer l'éclatement du pneu. 
Pour éviter d'endommager les pneus :

• Utilisez une pompe à main (ou une pompe à air à faible 
volume) pour gonfler les pneus.

• Utilisez un manomètre pour vérifier la pression.
5. La conduite sur des objets pointus peut endommager les 

pneus et les tubes pneumatiques.

 ! ATTENTION   

 I. CEINTURES DE MAINTIEN
Utilisez une ceinture de maintien seulement pour aider à soutenir 
votre posture. Une mauvaise utilisation de telles ceintures peut 
causer des blessures graves ou la mort.

1. Assurez-vous que vous ne risquez pas de glisser dans le siège 
du fauteuil roulant. Si cela se produit, vous pourriez subir 
une compression thoracique ou vous étouffer à cause de la 
pression de la ceinture.

2. Un coussin pelvien ou un dispositif similaire peut vous aider à 
ne pas glisser dans le siège. Consultez votre professionnel de 
la santé pour savoir si vous avez besoin d'un tel appareil.

3. La ceinture doit être bien ajustée, mais elle ne doit pas être 
trop serrée pour ne pas gêner la respiration. Vous devriez 
pouvoir glisser votre main ouverte, à plat, entre la ceinture et 
votre estomac.

4. Assurez-vous que vous pouvez facilement retirer la ceinture 
dans un urgence.

 1 INTERDIT!

N'utilisez jamais une ceinture de maintien :

• À la place de la ceinture de sécurité d'un véhicule. Dans 
un accident ou un arrêt brusque, vous risquez d'être projeté 
du fauteuil. Une ceinture de maintien ne l'empêchera pas, 
et d'autres blessures pourraient résulter de la ceinture.

• Comme une retenue. Une retenue nécessite une 
ordonnance du médecin.

• Sur un utilisateur qui est comateux ou agité.

 ! ATTENTION   

 J. POIGNÉES DE POUSSÉE 
1. Les poignées de poussée fournissent des points sécurisés à un 

assistant pour propulser et contrôler le fauteuil. Cela aide à 
prévenir une chute ou un renversement.

2. Vérifiez que la poignée de guidon ne pivotent pas ou ne 
glissent pas.

 ! ATTENTION   

 K. SYSTÈMES DE SIÈGE 
1. L'utilisation d'un système de siège non approuvé par 

AmySystems peut altérer le centre d'équilibre de ce fauteuil. 
Cela peut provoquer une chute ou un renversement.

2. Ne changez jamais le système de siège de votre fauteuil à 
moins de consulter d'abord votre fournisseur.

3. Ne soulevez jamais votre système de siège à une hauteur 
supérieure à 560 mm (22 po) (mesurant de l'avant du plateau 
du siège au plancher).

 ! ATTENTION   

 L. TISSU DE REVÊTEMENT
1. Remplacer le tissu usé ou déchiré du siège suspendu et le 

dossier de siège dès que vous le pouvez. Si vous ne le faites 
pas, le siège peut échouer et vous faire tomber. Les tissus usés 
peuvent augmenter le risque d'incendie.

2. Le tissu du siège suspendu va se détériorer avec l'âge et 
l'utilisation. Recherchez des effilochages, des taches fines ou 
des étirements de tissu dans les trous de rivets. Remplacer le 
tissu si nécessaire.

3. Sachez que le lavage peut réduire l’ignifugation du tissu.

 ! ATTENTION   

 M. SIÈGES ELECTRIQUES  
1. Opération : 

 Lorsque vous conduisez le fauteuil en position inclinée, élevée 
ou basculé, soyez prudent.

• N'essayez pas de faire fonctionner une option du siège 
électrique lorsque vous êtes sur une pente.

• N'essayez pas d'utiliser une option du siège électrique 
lorsque le fauteuil roulant est en mouvement. 
N'essayez pas d'utiliser les options d'élévation ou 
d'inclinaison du siège électrique autour des enfants.

• Grâce à la programmation, il est possible d'inverser 
la direction de toutes les fonctions du siège électrique, 
assurez-vous de savoir dans quelle direction votre siège va 
se déplacer avant de l'utiliser.
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2. Conduite à Vitesse Réduite (Mode « Marche Lente »).

 Ce fauteuil motorisé est conçu pour réduire automatiquement 
la vitesse de conduite maximale à  
un mode « Marche Lente » lorsqu'il est équipé d'un  
siège élévateur. Le mode de fluage est activé lorsqu'il  
a atteint une limite maximale de 3 po (75 mm) du  
levage de siège.

3. Points de Pincement :

 Des points de pincement peuvent survenir lors de l'utilisation 
des options de sièges électriques sur ce fauteuil. Assurez-
vous que toutes les mains et toutes les parties du corps sont 
dégagées de tous les composants du siège électrique pouvant 
entraîner des points de pincement avant de les utiliser.

4. Base Electrique Inclinée avec poignées de poussée

 N'essayez pas d'incliner les fauteuils roulants électriques 
en tirant sur les poignées de poussée. Les fauteuils roulants 
électriques ont des bases lourdes. Ainsi, tenter d'incliner un 
fauteuil roulant électrique pour traverser des obstacles peut 
endommager les composants du système du siège et / ou les 
actionneurs modulaires.

5. Tenez à l’écart pendant le fonctionnement de 
l'accessoire d’alimentation :

 Veuillez rester à l'écart de tout actionneur motorisé lorsque le 
composant est en mouvement. Les mécanismes de puissance 
AmySystems se déplacent sur de grandes distances de 
déplacement. Les utilisateurs doivent être conscients de 
leur environnement pendant que les composants sont en 
mouvement.

6. Poids maximum de l'Utilisateur :

 Ne dépassez pas la capacité de poids pour votre 
configuration de fauteuil / siège spécifique. Cela pourrait 
entraîner une panne prématurée ou une blessure, et annuler la 
garantie de votre fauteuil roulant.

7. Mode de Verrouillage

 Soyez prudent lorsque vous utilisez une fonction 
d'alimentation en mode verrouillé. En mode verrou, les sièges 
motorisés ne s'arrêtent pas tant qu'une commande inverse 
n'est pas exécutée, que la fin de course n'est pas atteinte ou 
que le temps de verrouillage est écoulé.

! ATTENTION   

 N. ACCESSOIRE D’INCLINAISON ELECTRIQUE CG
REMARQUE – (Point de Pincement) - Évitez de mettre 
les mains ou les doigts près du mécanisme d'inclinaison 
électrique pendant le fonctionnement.

L'accessoire CG Tilt motorisé pour ce fauteuil a une capacité de 
poids maximum de 300 lb (136 kg) à 400 lb (180 kg) selon la 
configuration du fauteuil. Ne jamais dépasser la capacité spécifiée 
lors de l'utilisation de l'actionneur motorisé.

 ! ATTENTION   

 O. ACCESSOIRE D’ÉLEVAGE ÉLECTRIQUE 
 DE SIÈGE DE 11 PO
REMARQUE – (Point de Pincement) - Évitez de mettre les 
mains ou les doigts près du mécanisme de levage du siège 
en fonctionnement. L'accessoire modulaire à levage motorisé 
pour cette chaise a une capacité maximale de 300 lb ou 
400 lb (136 kg ou 180 kg) en fonction de la configuration 
de votre fauteuil. Ne jamais dépasser cette capacité lors de 
l'utilisation de l'actionneur.

 ! ATTENTION   

 P. INCLINAISON ELECTRIQUE

REMARQUE – (Point de Pincement) - Évitez de mettre 
les mains ou les doigts près du mécanisme d'inclinaison 
électrique pendant le fonctionnement. 

La capacité de poids maximum de l'inclinaison est de 136 kg 
(300 lb) à 180 kg (400 lb) selon la configuration de fauteuil. 
Le dépassement de cette capacité de poids peut entraîner des 
blessures et / ou des dommages permanents à l'équipement.

 ! ATTENTION   

 Q. ACCESSOIRE D’ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE 
 REPOSE-JAMBES  
REMARQUE – (Point de Pincement) - Évitez de mettre les 
mains ou les doigts près des repose-jambes élévateurs ou du 
mécanisme de montage central pendant le fonctionnement. 

L'accessoire de repose-jambes pour l'Alltrack R a une  
capacité de poids maximum de 300 lb ou 400 lb (136 kg ou 
180 kg) en fonction de la configuration de votre fauteuil. Ne 
jamais dépasser cette capacité lors de l'utilisation de l'actionneur 
motorisé.
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 - AJUSTEMENT & UTILISATION

REMARQUES :

1. Surface de travail pour l’installation :

 Utilisez une surface plane, comme une table, pour assembler, 
régler et vérifier votre fauteuil.  
Cela rend les étapes plus faciles et aide à assurer une 
installation correcte.

2. Fixations : 
• La plupart des vis et des boulons de ce fauteuil sont des 

attaches spéciales à haute résistance et peuvent avoir des 
revêtements spéciaux.

• De nombreux écrous sont du type écrou de blocage 
insert nylon/nylock. Ils ont un insert en plastique pour aider 
à prévenir le desserrage.

• N'utilisez que des vis, des boulons et des écrous fournis 
par AmySystems.

 ! ATTENTION   

1. L'utilisation de fixations incorrectes peut entraîner la panne du 
fauteuil.

2. Les attaches trop ou sous serrées peuvent tomber en panne ou 
endommager les pièces du fauteuil.

3. Si les boulons ou les vis se desserrent, serrez-les le plus 
vite possible. Des boulons ou des vis desserrés peuvent 
endommager les autres parties du fauteuil et causer  
leur panne.

4. Rondelles et Entretoises :

• Notez la position des rondelles et des entretoises avant 
le démontage.

• Pour éviter d'endommager le châssis, remplacez toutes 
les rondelles et les entretoises lorsque vous réassemblez des 
pièces.

 - OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN
1. Pour installer, régler et entretenir votre fauteuil, vous 

pourriez avoir besoin des outils suivants :
• Tournevis cruciforme
• Clés métriques de 10 mm à 13mm
• Clés Allen métriques de 3 mm à 6mm 
• Clés impériales de 1/4 po à 9/16 po
• Clés Allen Impériales de 5/64 po à 1/4 po
• Prise impériale de 7/16 po à 3/4 po
• Cliquet

REMARQUE - Ces outils peuvent être trouvés dans les 
quincailleries communes.

2. Clé dynamométrique:

 Si vous prévoyez de régler et de maintenir ce fauteuil vous-
même, AmySystems vous recommande d'utiliser une clé 
dynamométrique.

REMARQUE - La clé doit mesurer en pouces-livres ou N/m. 
Vous pouvez acheter une clé dynamométrique et des douilles 
appropriées dans une quincaillerie

 VIII. INSTALLATION
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 A. RETRAIT DE LA BATTERIE  (fig.1-2)

Pour retirer les batteries pour le transport ou l'entretien :

Retirez les batteries : (fig.1-2)

a - Poussez les languettes vers le centre pour libérer  
la porte (A).

b - Déposez le panneau (B)
c - Tirez avec précaution la batterie jusqu'à ce que la 

connexion du câble soit accessible
d - Déconnectez et tirez la bloc-batterie pour un 

déploiement complet afin de l'enlever.
e - Soulevez la bloc-batterie du compartiment à l'aide des 

sangles de transport de la batterie.
f - Répétez l'opération dans les étapes inverses pour 

remettre les batteries.

 ! ATTENTION   

Les batteries peuvent peser jusqu'à 55 lb (25 kg) chacun.  
Il faut prendre des précautions pour éviter les blessures lors du 
levage.

 B. REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLE (fig.3-4)

1. Installation:  (fig.3)

a -  Placez goupille de pivot escamotable (C) dans le trou 
de positionnement situé sur le dessus du support de 
suspension, le repose-pied étant tourné vers l'extérieur 
du châssis.

b - Tournez le repose-pied vers l'intérieur jusqu'à  
ce que la plaque du loquet se verrouille (D)  
en position.

2. Enlèvement :  (FIG.4)

a - Pour retirer le repose-pied, appuyez sur le levier de 
déblocage rapide (E).

b - Tournez le repose-pied vers l'extérieur et  
soulevez-le (F).

3. Réglage de taille :  (fig.4)

a - Enlevez les deux boulons (G) dans le support au tube du 
châssis

b -  Repositionnez le repose-pied.
c -  Resserrez tous les boulons (G).

3
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 C. REPOSE-JAMBES RÉGLABLES (FACULTATIF)
1. Installation

      Pour installer ou retirer les repose-jambes  
réglables, voir les instructions d'installation des  
repose-pieds pantographe.

 D. RÉGLAGE DU MONTAGE CENTRAL (fig.1-2)

1. Réglage de la hauteur (fig.1)

a – Desserrez les boulons de fixation (A) avec une  
clé Allen 5/32 po.

b – Faites glisser la palette à la hauteur désirée.
c – Serrez les boulons.

2. Réglage du coussin de mollet

a – Desserrez le boulon de fixation avec une  
clé Allen 5/32 po.

b – Amenez le coussin de mollet à la hauteur désirée.
c – Serrez les boulons.

 E. JOYSTICK 
Veuillez consulter le manuel d'utilisation de PG Drives fourni avec 
le dossier d'information.

 F. POUR RÉGLER LA PROFONDEUR 
 DU JOYSTICK  (fig.3)

1. Desserrez l'écrou a oreilles (B).

2. Faites glisser le support de montage (tube) (C) vers l'intérieur 
ou l'extérieur jusqu'à la position désirée.

3. Resserrez l'écrou a oreilles (B)

 G. POUR UTILISER LA FONCTION 
 ESCOMATABLE  (fig.3-4)

1. Poussez vers le bas pour relâcher le levier (D)

2. Continuez à abaisser jusqu'à ce que le support du joystick soit 
complètement rétracté.

3. Pour ramener, tirez fermement le joystick vers vous jusqu'à ce 
qu'il revienne dans sa position verrouillée (D).

A

D

B
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 I. PORTE-À-FAUX ET RÉGLAGE DE 
 L'ACCOUDOIR ESCAMOTABLE  (fig.6-7)

Les accoudoirs porte-à-faux et inclinables sont réglables en 
hauteur, mais ils ne sont pas amovibles.

1. Réglage de l'accoudoir porte-à-faux (fig.6)

a – Pour régler, enlevez les deux boulons (H) derrière 
l'accoudoir avec une clé de 2 7/16 po.

b – Repositionnez les dans les trous disponibles pour la 
hauteur désirée.

c – Resserrez les boulons de chaque côté.
2. Réglage de l'accoudoir escamotable sur le châssis  

du siège (fig.7)

a – Pour régler, desserrez les vis (I) du collier derrière 
l'accoudoir avec une clé Allen 3/16 po et le boulon (J) du 
tube vertical.

b – Repositionnez à la hauteur désirée.
c – Serrez les vis (I) sur le collier derrière l'accoudoir et 

installez et serrez le boulon (J) sur le tube vertical.
d – Pour libérer l'accoudoir, poussez le levier de 

dégagement (K) vers l'intérieur du fauteuil,  
puis soulevez.

 ! ATTENTION   

Réinstallez les boulons et serrez-les fermement. 

 H. ACCOUDOIR RÉGLABLE À DEUX MONTANTS (fig.5)

L'accoudoir rétractable à deux montants peut être utilisé comme un 
accoudoir rétractable ou un accoudoir amovible.

1. Installation de l'accoudoir

a – Insérez les montants avant et arrière dans les récepteurs 
d'accoudoir.

b – Engagez le levier (E) et insérer la goupille de sécurité 
arrière (F).

2. Configuration pour l'opération rétractable

a – Désengagez le levier (E) pour que le montant avant 
puisse se libérer

b – L'accoudoir peut maintenant être rétractable sans être 
retiré.

3. Installation pour l'enlèvement

a – Désengagez les leviers (E) et retirez la goupille de 
sécurité arrière (F) afin que les montants avant et arrière 
puissent se libérer.

b – L'accoudoir peut maintenant être facilement enlevé pour 
le transfert

4. Réglage de la hauteur

a – Relâchez le levier de fixation supérieur (G).
b – Réglez à la hauteur désirée.
c – Remettez le levier de fixation en position verrouillée.
d – Déplacez l'accoudoir vers le haut ou vers le bas pour 

permettre à l'accoudoir de s'enclenche.

E

F

5

6

7

I

J

H

K



21

       2.   JOYSTICK VR2   

   

    *Veuillez-vous référer au manuel  
de l'utilisateur fourni avec  

le dossier d'information.

 C. AFFICHAGE AMÉLIORÉ 
Veuillez-vous reporter au manuel du propriétaire de l'Affichage 
Amélioré de PG Drives.

REMARQUE - N'utilisez que des pièces recommandées  
par AmySystems.

 D. VERROUILLAGE DU MOTEUR (fig.2)

Débranchez les verrous du moteur lorsque vous devez pousser 
le fauteuil manuellement, par exemple en cas d'urgence, ou en 
cas de panne des batteries.

 ! ATTENTION   

1. Ne désengagez pas les verrous du moteur à moins que 
l'alimentation du fauteuil ne soit coupée.

2. Sachez que le fauteuil n'aura pas de freins en position de 
roue libre.

3. Assurez-vous que la personne qui appuie sur le  
fauteuil a un contrôle total lorsque les verrous du  
moteur sont désengagés.

Pour désengager les verrous du moteur : 

• Tirez le levier (B) en position neutre pour désengager le 
verrouillage du moteur.

Pour engager les verrous du moteur  : 

• Appuyez sur le levier (B) pour revenir à la position  

de conduite.
REMARQUE - Si le levier est difficile à désengager, basculez 
légèrement le fauteuil vers l'avant et vers l'arrière et / ou

 IX. GUIDE DE FONCTIONNEMENT
 A. CÂBLE DE BATTERIE ET FUSIBLES (fig.1)

Votre AmySystems Alltrack est équipé de 3 fusibles  
de type MIDI 70A.

REMARQUE - Dans le cas improbable d'un court-circuit ou 
d'une surcharge importante, toute la puissance de votre 
fauteuil sera coupé. Pour réinitialiser votre fauteuil, vous 
devrez remplacer le faisceau de batterie et les fusibles.

Pour accéder au câble de batterie et aux fusibles :

a – Appuyez sur les onglets ensemble pour ouvrir la porte.
b – Déposez le panneau en bas et retirez la batterie (A).
c – Remplacez le câble de batterie et les fusibles en utilisant les 

instructions de câblage fournies.
d – Poussez les batteries dedans.
e – Verrouillez le panneau dans sa position verticale et 

assurez-vous que les onglets sont fixés de chaque côté du 
compartiment de la batterie.

 
Arrêt répété :

Si le fauteuil continue à souffler des fusibles, faites-le réparer par 
un fournisseur.

 B. ASSEMBLÉE DU JOYSTICK 
Le joystick se connecte à un contrôleur qui contrôle les 
performances du fauteuil. Le joystick varie en fonction de l'option 
sélectionnée pour vous.

  1.   R-NET (OPTION)

B

2

A

1
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Réglage de l’heure  : 

• D'autres déflections du joystick sont utilisées pour régler 
l'heure et la date.

• Une fois que vous avez terminé les réglages, 
sélectionnez simplement quitter et déplacez le joystick en 
conséquence.

Temps d'affichage  : 

• Ceci définit le format de l'affichage de l'heure  
ou l'éteint.

• Les options sont 12 heures, 24 heures ou éteint. Les 
déflexions gauche et droite du joystick servent à faire 
défiler les options.

 E. VERROUILLAGE OU DÉVERROUILLAGE 
 DU JOYSTICK 
Pour verrouiller avec le clavier : R-Net et VR2 

• Pendant que le système de commande est allumé, 
appuyez sur le bouton marche / arrêt et maintenez-le 
enfoncé.

• Après 1 seconde, le système de contrôle émet un bip. 
Maintenant, relâchez le bouton marche / arrêt.

• Déviez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système 
de contrôle émette un bip.

• Relâchez le joystick, il y aura un long bip.
• Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé.

REMARQUE- L'écran suivant sera affiché la prochaine fois que 
le système de contrôle sera allumé :

Pour déverrouiller avec le clavier : R-Net et VR2 

• Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer  
le fauteuil.

• Déviez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système 
de contrôle émette un bip.

• Déviez le joystick en marche arrière jusqu'à ce que le 
système de contrôle émette un bip.

• Relâchez le joystick, il y aura un long bip.
• Le fauteuil roulant est maintenant déverrouillé.

F.  RÉGLAGES D'AFFICHAGE POUR 
 LES MODÈLES DE COULEURS R-NET

• Le menu du réglage est accessible en appuyant 
simultanément sur les boutons Speed Down/Ralentir et 
Speed Up/Accélérer. Une déviation droite du joystick 
entrera dans le réglage de l'horloge écran.

Set Time >
Display Time < 24hr >
Backlight < 100% >
Background < Auto >
Exit >

Set Time >
Display Time <24hr>
Distance >
Backlight <100%>
Background <Blue>
Exit >

Dec   9    Sun  13 :  4 6

Set Time

Exit

Dec   9    Sun  13 :  4 6

Set T ime

Exit

Boutons de vitesse
Diminue/Augmente
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Bouton  
mode

Joystick

   2.   JOYSTICK R-NET EL

(Active plusieurs options d'alimentation)
a - Pour un fonctionnement du siège 

électrique à l'aide de ce joystick, vous 
devez appuyer sur le mode  
de bouton pour accéder aux options 
d’assise.

b - Une fois que vous avez accédé au 
mode d’assise de votre joystick, vous 
devez basculer vers la gauche ou vers 
la droite jusqu'à ce que la lumière 
indiquant l'option d'alimentation que vous 
souhaitez activer s'allume.

c - Une fois que vous avez accédé au mode de siège 
de votre joystick, vous devez dévier le joystick vers 
l'arrière pour activer l'option d'alimentation et faire dévier le 
joystick vers l'avant pour revenir au mode statique.

  3.   JOYSTICK COULEUR R-NET
(Active plusieurs options d'alimentation)

a - Pour un fonctionnement du siège 
électrique à l'aide de ce joystick, vous 
devez appuyer sur le bouton de mode 
pour accéder aux  
options d’assise.

b - Une fois que vous avez accédé 
au mode d’assise de votre 
joystick, vous devez basculer vers la 
gauche ou vers la droite jusqu'à ce que 
l'icône indiquant l'option d'alimentation 
que vous voulez activer s'allume.

c - Une fois que vous avez accédé au mode 
de siège de votre joystick, vous devez 
dévier le joystick vers l'arrière pour 
activer l'option d'alimentation et faire 
dévier le joystick vers l'avant pour revenir au mode statique.

  4.   JOYSTICK AVANCÉ R-NET AVEC ÉCRAN DE 3.5 PO
(Active plusieurs options d'alimentation)

a - Pour un fonctionnement du siège électrique 
à l'aide de ce joystick, vous devez 
appuyer sur le bouton de mode pour 
accéder aux options d’assise.

b - Une fois que vous avez accédé au mode 
d’assise de votre joystick, vous devez 
basculer vers la gauche ou à droite 
jusqu'à ce que l'icône indiquant l'option 
d'alimentation que vous voulez activer 
s'allume.

c - Une fois que vous avez accédé au 
mode d'assise de votre joystick, vous 
devez dévier le joystick vers l'arrière pour activer l'option 
d'alimentation et faire dévier le joystick vers l'avant pour 
revenir au mode statique.

 G. PARAMÈTRES DU CONTRÔLE DE
  PERFORMANCE
REMARQUE - Demandez conseil sur la vérification et le  
réglage des paramètres. Il est essentiel de faire correspondre 
les paramètres de contrôle à votre niveau de fonction et  
de capacité.

Consultez votre professionnel de la santé et votre fournisseur 
pour choisir le meilleur réglage de contrôle pour vous. Pour votre 
sécurité, faites vérifier le réglage de votre fauteuil tous  
les six mois.

 ! ATTENTION   

Ayez vos paramètres de contrôle réglés immédiatement si 
vous remarquez un changement dans votre capacité à :

• Contrôler le joystick.
• Éviter de percuter des objets

REMARQUE - Les paramètres de contrôle peuvent être réglés 
par votre fournisseur.

 H. CIRCUIT DE RETOUR THERMIQUE
Votre fauteuil a un circuit de retour thermique. Cela protège le 
contrôleur contre les dommages dus à la surchauffe. Dans des 
conditions extrêmes (telles que l'escalade répétitive), le circuit 
diminuera la puissance de vos moteurs. Cela permet au fauteuil de 
fonctionner à une vitesse réduite. Lorsque le contrôleur se refroidit, 
le fauteuil revient à la vitesse normale.

 I. COMMANDE ÉLECTRIQUE DU SIÈGE 
 AU MOYEN DU JOYSTICK 
Le basculement électrique, l'inclinaison, l'élévation du siège, les 
repose-jambes réglables ou les fonctions de fixation au centre de 
votre fauteuil peuvent être commandés à l'aide du joystick de votre 
fauteuil.

  1.   JOYSTICK VR2 À 6 TOUCHES
(Active l'inclinaison ou l'élévation du siège uniquement)

a - Pour l'opération d'inclinaison ou 
d'élévation du siège à l'aide de 
ce joystick, vous devez appuyer 
sur le bouton de l'actionneur 
pour accéder aux options de 
sièges.

b -  Une fois que vous avez accédé 
au mode d'assise de votre 
joystick, vous devez dévier 
le joystick vers l'arrière pour 
activer l'option d'alimentation, 
et dévier le joystick vers l'avant 
pour revenir au mode statique.

*Mode  
bouton

*Joystick

*Mode  
bouton

*Joystick

*Joystick

*Bouton 
d’actionnement
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SURFACE DE NIVEAUSURFACE DE NIVEAU

 2.   LE BLOCAGE DU VARIATEUR

 Le blocage du variateur est un dispositif de sécurité conçu 
pour empêcher le fauteuil roulant d'être conduit dans un 
angle d'inclinaison supérieur à 15 ° par rapport à la position 
horizontale.                          

    DANGER    DANGER

Ne jamais faire fonctionner 
le fauteuil roulant en 
position inclinée avec un 
angle supérieur à 15° 
par rapport à la position 
horizontale. 

Si le blocage du 
variateur n'empêche pas 
le fauteuil roulant de 
fonctionner dans un angle 
d'inclinaison supérieur à 
15 °,  
faites réparer le  
fauteuil roulant ou le 
système d'inclinaison 
motorisé par un 
concessionnaire ou un 
technicien qualifié.

 

 J. COMMANDE D’INCLINAISON ELECTRIQUE     
(Instructions d'utilisation standard)

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant est sur une surface 
plane avant de continuer avec le mode d'inclinaison.

 1.   INTERRUPTEUR À LEVIER D'ACTIONNEUR UNIQUE                         

Augmentation de l'angle d'inclinaison                                                     

Tirez l'interrupteur à levier (situé à côté de joystick du fauteuil 
roulant) vers l'arrière jusqu'à ce que l'angle d'inclinaison désiré soit 
atteint, puis relâchez.

Diminution de l'angle d'inclinaison                            

Relâchez l'interrupteur à levier en position neutre pendant au 
moins 1 seconde et poussez l'interrupteur à levier (situé à côté 
de joystick du fauteuil roulant) vers l'avant jusqu'à ce que l'angle 
d’inclinaison désirée soit atteint, puis relâchez.



25

 K. COMMANDE DE L’ÉLÉVATEUR DE SIÈGE  
(Instructions d'utilisation standard) 

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant est sur une surface plane 
avant de passer en mode élévation et de rouler à vitesse 
réduite tout en étant surélevé.

 1.   INTERRUPTEUR À LEVIER D'ACTIONNEUR UNIQUE                        

Augmentation de la hauteur de l'ascenseur du siège                                                    

Tirez l'interrupteur à levier (situé à côté de joystick du fauteuil 
roulant) vers l'arrière jusqu'à ce que la hauteur de levage 
souhaitée soit atteinte, puis relâchez.

Diminution de la hauteur de l'ascenseur du siège                          

Relâchez l'interrupteur à levier en position neutre pendant au 
moins 1 seconde et poussez l'interrupteur à levier (situé à côté de 
joystick du fauteuil roulant) vers l'avant jusqu'à ce que la hauteur 
désirée soit atteinte, puis relâchez. 

 2.   CONDUITE EN VITESSE RÉDUITE

L'entraînement réduit est une caractéristique conçue pour 
permettre à l'utilisateur de conduire le fauteuil roulant à une vitesse 
réduite lorsqu'il est soulevé jusqu'à 11 po (280 mm). Lorsqu'il 
est soulevé, la vitesse d'entraînement est réduite à 25 % de son 
réglage d'origine. La vitesse de translation maximale est atteinte 
lorsque l'élévateur de siège est à sa position la plus basse.

    DANGER    DANGER

N'utilisez jamais l'élévateur de siège lorsque le fauteuil roulant 
est sur une pente. En vitesse réduite, le fauteuil roulant doit être 
conduit sur une surface plane. Si la vitesse réduite ne ralentit pas 
la vitesse de déplacement du fauteuil à 25% de ses réglages 
d'origine, faites réparer le système d'élévation du fauteuil roulant 
ou électrique par un concessionnaire agréé ou un technicien 
qualifié.SURFACE DE NIVEAUSURFACE DE NIVEAU
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 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant est sur une  
surface plane avant de passer au mode  
Inclinaison ou Elévation et de rouler à  
vitesse réduite tout en étant élevé.

Les options d'inclinaison et d'élévation  
du siège sont programmées pour  
fonctionner séparément. La  
possibilité / capacité d’incliner  
lorsque l'élévateur de siège  
est élevé n'est pas possible.  
Contourner cette  
programmation peut  
provoquer des  
blessures graves.

 1.   INTERRUPTEUR À LEVIER A DEUX ACTIONNEURS                           

Augmenter / Diminuer la hauteur du siège élevateur 

Tirez l'interrupteur à levier (situé à côté de joystick du fauteuil 
roulant) vers l'arrière jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte, 
puis relâchez. Pour changer de direction, relâchez l'interrupteur à 
levier en position neutre pendant 
au moins 1 seconde, et tirez vers 
l'arrière l'interrupteur à levier 
dans la même direction jusqu'à 
atteindre la hauteur désirée, puis 
relâchez.

Augmentation / Diminution de l'angle d'inclinaison

Poussez l'interrupteur à levier (situé à côté de joystick du fauteuil 
roulant) vers l'avant jusqu'à ce que l'angle d'inclinaison désiré 
soit atteint, puis relâchez. Pour changer de direction, relâchez 
l'interrupteur à levier en position neutre pendant au moins 1 
seconde et poussez l'interrupteur à levier vers l'avant dans la 
même direction jusqu'à ce que vous obteniez l'angle d'inclinaison 
désiré,  
puis relâchez. 

 L. COMMANDE COMBINÉE D'INCLINAISON ET DE L’ÉLÉVATEUR DE SIÈGE 
(Instructions d'utilisation standard)

 2.   CONDUITE EN VITESSE RÉDUITE

L'entraînement réduit est une caractéristique conçue pour 
permettre à l'utilisateur de conduire le fauteuil roulant à une 
vitesse réduite lorsqu'il est élevé jusqu'à 11 po (280 mm). Lorsqu'il 
est élevé, la vitesse d'entraînement est réduite à 25 % de son 
réglage d'origine. La vitesse de translation maximale est atteinte 
lorsque l'élévateur de siège est à sa position la  
plus basse.

 3.   LE BLOCAGE DU VARIATEUR 

Le blocage du variateur est un dispositif de sécurité conçu pour 
empêcher le fauteuil roulant d'être conduit dans  
un angle d'inclinaison supérieur à 15 ° par rapport à la position 
horizontale.

    DANGER    DANGER

N’utilisez jamais le fauteuil roulant en mode inclinaison de plus 
de 15 ° par rapport à la position horizontale. Ne faites jamais 
fonctionner le siège lorsque le fauteuil roulant est sur une pente. En 
vitesse réduite, le fauteuil roulant doit être conduite sur une surface 
plane. Si le blocage du variateur n'empêche pas le fauteuil roulant 
de fonctionner dans un angle d'inclinaison supérieur à 15 °, ou s'il 
permet au siège de s'élever lorsqu'il est incliné ou si la 
vitesse réduite ne ralentit pas la vitesse du fauteuil 
à 25 %.  
Dans ses réglages d'origine, 
faites réparer le fauteuil 
roulant ou  
le système d'élévation 
du siège électrique  
soit entretenu par  
un concessionnaire 
agréé ou un technicien 
qualifié.

 

SURFACE DE NIVEAUSURFACE DE NIVEAU
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 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil  
est sur une surface plane  
avant de passer au mode  
du Réglage. 

 1.   INTERRUPTEUR À LEVIER 4-VOIES (MECANISME DE LEVIER 4-VOIE)

Augmentation de l'angle du réglage 

Poussez l'interrupteur à levier à quatre 
directions vers l'avant jusqu'à ce que l'angle du 
réglage désiré soit atteint et relâchez. 

Décroissance de l’angle du réglage 

Pour inverser la direction de l'angle du 
réglage :

Relâchez l'interrupteur à levier 4- voie en 
position neutre pendant au moins 1 seconde et 
poussez l'interrupteur à levier 4-voie vers l'avant 
jusqu'à ce que l'angle d'inclinaison désiré soit 
atteint et relâchez. 

 2.   LES COMMUTATEURS A BOUTON-POUSSOIR 

Augmentation de l'angle du réglage 

Appuyez sur le premier bouton (le plus éloigné 
du fil) jusqu'à ce que l'angle d'inclinaison 
souhaité soit atteint et relâchez. 

Décroissance de l’angle du réglage 

Pour inverser la direction de l’angle  
du réglage : 

Relâchez le 1er bouton en position neutre 
pendant au moins 1 seconde et appuyez le 
même bouton jusqu'à ce que l'angle du  
réglage souhaité soit atteint et relâchez.

 M. COMMANDE DU RÉGLAGE ELECTRIQUE 
(Instructions d’utilisation standard)

SURFACE DE NIVEAUSURFACE DE NIVEAU

A

B

A

B

A

B
A

B

1er bouton
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 5.   CAPTEUR DE FIN DE COURSE

Lorsqu'elle est équipée d'une combinaison de basculement et 
d'inclinaison manuelle ou électrique, votre fauteuil inclura un 
interrupteur au mercure situé à l'intérieur d’enveloppe, sur le côté 
droit du fauteuil. Le but de l'interrupteur à mercure est de contrôler 
la combinaison de l'angle total de basculement et d’inclinaison.

Ce commutateur au mercure peut être tourné manuellement 
pour modifier l'angle total de basculement / d’inclinaison à un 
niveau désiré ou confortable pour l'utilisateur final. L'angle total 
de basculement et d’inclinaison ne doit jamais dépasser la plaine 
horizontale (180 °). Les techniciens doivent surveiller un éventuel 
actionneur d'inclinaison derrière le siège qui pourrait réduire 
la limite totale de basculement / d’inclinaison. L'angle total de 
basculement et d’inclinaison être limité avant le contact entre 
l’enveloppe et l'actionneur d'inclinaison.

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil est sur une surface  
plane avant de passer au mode inclinaison. 

 3.   INTERRUPTEUR À LEVIER 
4-VOIES

Augmentation de l'angle  
d’Inclinaison  

Poussez l'interrupteur à levier à quatre 
directions vers l'avant jusqu'à ce que 
l'angle du réglage désiré soit atteint et 
relâchez.

Décroissance de l’angle  
d’Inclinaison   

Pour inverser la direction de  
l'angle d’inclinaison :

Relâchez l'interrupteur à levier 4- voie 
en position neutre pendant au moins 1 
seconde et poussez l'interrupteur à levier 
4- voie vers l'avant jusqu'à ce que l'angle 
d'inclinaison désiré soit atteint et relâchez.

 4.   COMMUTATEURS A BOUTON-POUSSOIR 

Augmentation de l'angle  
du réglage  

Appuyer sur le 2e bouton jusqu’à ce que 
le dossier atteigne l’angle d’inclinaison 
désirée puis, relâcher  
la tige.

Décroissance de l’angle  
du réglage  

Pour inverser la direction de  
l’angle du réglage 

Relâchez le 1er bouton en position neutre 
pendant au moins 1 seconde et appuyez 
le même bouton jusqu'à ce que l'angle du 
réglage souhaité soit atteint et relâchez.

 N. COMMANDE D’INCLINAISON ELECTRIQUE 
(Instructions d’Utilisation Standard) 

2e bouton

Interrupteur limite 
d'inclinaison

A

B

SURFACE DE NIVEAUSURFACE DE NIVEAU

A
B

A

B
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 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant  
est sur une surface plane.

 2.   AUGMENTER ET DIMINUER L'ANGLE  
       DE REPOSE-JAMBES DROIT

Interrupteur à levier 4-Voies 

Déplacez l'interrupteur à levier 4-voies 
vers le côté droit du fauteuil roulant 
jusqu'à ce que l'angle de repose-jambes 
désiré soit atteint. Pour inverser la 
direction de l'angle du repose-jambes, 
relâchez l'interrupteur à levier en position 
neutre pendant au moins 1 seconde et 
déplacez l'interrupteur à levier vers le 
côté droit du fauteuil roulant jusqu'à ce 
que l'angle de repose-jambes désiré soit 
atteint..

Commutateurs à bouton-poussoir

Appuyez sur le 4ème bouton (le plus 
proche du fil) jusqu'à ce que l'angle des 
repose-jambes souhaité soit atteint et 
relâchez. Pour inverser la direction de 
l'angle du repose-jambes : relâchez le 
4ème bouton à la position neutre pendant 
au moins 1 seconde et appuyez sur le 
même bouton jusqu'à ce que l'angle 
du repose -jambes désiré soit atteint et 
relâchez 

 O. COMMANDE D’ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE REPOSE-JAMBES 
 (Instructions d'utilisation standard) 

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant  
est sur une surface plane.

 1.   AUGMENTER ET DIMINUER L'ANGLE  
       DE REPOSE-JAMBES GAUCHE

Interrupteur à Levier 4-Voies        

Déplacez l'interrupteur à levier 4- voies 
vers le côté gauche du fauteuil roulant 
jusqu'à ce que l'angle du repose-jambes 
désiré soit atteint. Pour inverser la 
direction de l'angle du repose-jambes : 
relâchez l'interrupteur à levier en position 
neutre pendant au moins 1 seconde et 
déplacez l'interrupteur à levier vers le 
côté gauche du fauteuil jusqu'à ce que 
le l'angle du repose-jambes souhaité est 
atteint.

Commutateurs à bouton-poussoir

Appuyez sur le 3ème bouton jusqu'à ce 
que l'angle des repose-jambes souhaité 
soit atteint et relâchez. Pour inverser la 
direction de l'angle du repose-jambes : 
relâchez le 3ème bouton en position 
neutre pendant au moins 1 seconde et 
appuyez sur le même bouton jusqu'à ce 
que l'angle du repose-jambes désiré soit 
atteint  
et relâchez.

3e bouton

4e bouton
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 1.   RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU SIÈGE

Dévissez et retirez les 6 à 8 vis situées sur le dessus du siège avec 
une clé Allen de 3/16 po, puis réglez également le siège à la 
largeur désirée et remettez les vis en place.

REMARQUE - Le réglage de la largeur doit également être 
effectué sur les tubes transversaux arrière qui retiennent les 
tiges arrière et le siège latéralement. Utilisez une clé Allen 
3/16 po avec une clé de 7/16 po pour retirer les 2 boulons.

 ! ATTENTION   

À tout moment, les vis qui retiennent les plaques de siège et les 
tubes transversaux doivent être vissées bien afin d'éviter des 
blessures graves et / ou des dommages au système de siège. 

3e bouton

 ! ATTENTION   

Assurez-vous que le fauteuil roulant  
est sur une surface plane.

 3.   AUGMENTER ET DIMINUER  
       LE MONTAGE CENTRAL

Interrupteur à levier 4-Voies      

Déplacez l'interrupteur à levier 4- voies 
vers le côté gauche du fauteuil jusqu'à ce 
que l'angle de montage central souhaité 
soit atteint. Pour inverser la direction de 
l'angle de montage central : relâchez 
l'interrupteur à levier en position neutre 
pendant au moins 1 seconde et déplacez 
l'interrupteur à levier vers le côté gauche 
du fauteuil jusqu'à ce que l'angle de 
montage central souhaité soit atteint.

Commutateurs à bouton-poussoir

Appuyez sur le 3ème bouton jusqu'à ce 
que l'angle de montage central souhaité 
soit atteint et relâchez. Pour inverser la 
direction de l'angle de montage central 
: relâchez le 3ème bouton en position 
neutre pendant au moins 1 seconde et 
appuyez sur le même bouton jusqu'à ce 
que l'angle  
de montage central souhaité soit atteint et 
relâchez.

 P. RÉGLAGE
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 P. RÉGLAGE

 2.   RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE (fig.1)

Deux châssis de siège sont disponibles qui permettent un 
réglage de la profondeur. La gamme de châssis courte est 
jusqu'à 480 mm (19 po) de profondeur et la gamme de châssis 
longue jusqu'à 560 mm (22 po) de profondeur. La profondeur 
de siège peut être réglée par incréments d'un pouce sur les 
sièges de réadaptation standard pour tous les châssis de 
sièges.

a - Pour régler, desserrez les trois boulons (A) de la plaque 
pivotante du dossier de chaque côté du siège avec une 
clé ½ po

b -  Enlevez les boulons qui relient le dossier au plateau du 
siège.

c -  Repositionnez le siège à la position souhaitée.
d -  Resserrez les boulons de chaque côté de la plaque 

pivotante du dossier et serrez les boulons qui relient le 
dossier au plateau du siège.

 ! ATTENTION   

À tout moment, les trois vis de chaque côté qui tiennent les plaques 
latérales doivent être vissées fermement et solidement afin d'éviter 
des blessures graves et / ou des dommages au système de siège. 

 3.   DOS - ANGLE DE DOSSIER REGLABLE (fig.2)

En utilisant la série de trous oblongs prévus sur chaque plaque 
latérale, augmentez ou diminuez l'angle arrière en desserrant la 
vis de chaque plaque latérale et ajustez-les également à l'angle 
désiré.

a - Retirez le boulon de fixation supérieur (B) sur le côté de 
la plaque pivotante du dossier à l'aide d'une clé Allen 
5/32 po et d'une clé 7/16 po.

b - Desserrez le boulon arrière inférieur (C)
c - Réglez à l'angle désiré. Il y a dix trous (par incréments de 

4º) parmi lesquels choisir.

 ! ATTENTION   

À tout moment, les vis de chaque côté qui tiennent les tiges arrière 
doivent être vissées fermement et sécurisées afin d'éviter des 
blessures graves et / ou des dommages au système de siège.

 3.   RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ  (fig.3)               

En raison de la variété des mesures de sièges et des options 
d'alimentation modulaires disponibles sur les fauteuils roulants 
électriques différents, AmySystems offre de nombreux ajustements 
qui permettent de s'adapter aux besoins individuels des clients. Un 
bon réglage du centre de gravité est essentiel pour la sécurité du 
patient et la performance du fauteuil roulant. Pour ajuster le centre 
de gravité, dévissez les boulons de chaque côté des adaptateurs 
principaux et ajustez le système pour une performance optimale 
avec une clé ½ po.

 ! ATTENTION   

À tout moment, les vis de chaque côté qui tiennent le système 
principal doivent être vissées fermement et sécurisées afin d'éviter 
des blessures graves et / ou des dommages au système de siège.

 ! ATTENTION   

Avant de livrer un produit AmySystems, le concessionnaire doit 
vérifier, pendant que l'utilisateur est assis dans le siège, que le 
centre de gravité et la stabilité globale du fauteuil roulant sont 
maintenus et optimaux dans toutes les combinaisons d'inclinaison, 
basculement ou d'élévation.

 

Réglage du centre de gravité

Vis de réglage
et réglage latéral le long de la voie 

3

1

Trou oblong et vis de réglage  
pour l'angle du dos

2

C

B

A
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 Q. GUIDE DE DÉPANNAGE POUR 
 LE SIÈGE ÉLECTRIQUE 

 4.   APPUI-TÊTE À AXES MULTIPLES 

L'appui-tête Multi Axis a une bille pivotante en bas pour permettre 
jusqu'à 3 po de mouvement latéral. Le kit est fourni avec du 
matériel supplémentaire composé d'écrous et de boulons pour 
remplacer le système de verrouillage rapide si vous le souhaitez. 
Il vient également avec une deuxième barre verticale qui peut 
ajouter un autre 2 po de mouvement dans toutes les directions.

REMARQUE - Lorsque vous repoussez le verrou rapide en 
place, il doit être dur et rigide pour se fermer. Il devrait 
laisser une marque de pression dans votre paume. S’il bouge 
encore après cela, répétez en serrant l'écrou, pas le verrou. 
La première fois qu'il est serré, généralement la rondelle en 
étoile à l'intérieur va « casser » la peinture. La deuxième fois, 
il sera fermement fixé dans le métal et tiendra bien.

Si cela pose toujours un problème, chaque appuie-tête est fourni 
avec des écrous et des boulons de rechange, de sorte qu'il peut 
être verrouillé en place.

 Verrou Rapide u

       Bille de 
 Pivotement 

     Tige d’ajustement 2 po  
 de la hauteur incurvée u

t Tige d’ajustement  
    de la hauteur droit

p Equipement libération  
     rapide des Ecrous  
     et Boulons

t Ecrou de Serrage

Symptôme Causes Possibles Comment Résoudre  
ce Problème
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•  Pas de piles dans votre 
fauteuil roulant

• Câble d'alimentation 24 V 
déconnecté

• Le fusible est brûlé

• La boîte de commutation 
est défectueuse

•  Vérifiez les batteries

• Vérifiez toutes les 
connexions

• Vérifiez et / ou remplacer 
les câbles de batterie
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•  Actionneur défectueux

• Contraint Mécanique

•  Assurez que le siège est 
bien aligné et n'interfère 
pas avec l'arrière de 
l'actionneur d'inclinaison 
lors de l'inclinaison

• Vérifiez et enlever les 
contraintes mécaniques

• Éliminez tous les contacts 
de l'actionneur avec le 
châssis de base
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•  Mauvaise programmation

• Mauvaise câblage

•  Vérifiez le montage et la 
programmation électriques 
soigneusement

• Si cela ne fonctionne 
toujours pas, appelez 
le support technique 
d'AmySystems pour plus 
d'instructions
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•  Actionneur non connecté 
au contrôleur

• Actionneur défectueux

• Contrôleur défectueux

•  Vérifiez le montage et la 
programmation électriques 
soigneusement

• Si cela ne fonctionne 
toujours pas, appelez 
le support technique 
d'AmySystems pour plus 
d'instructions
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•  Contrainte mécanique

• Court-circuit dans l'un des 
câbles

• Contrôleur défectueux

•  Vérifiez l'assemblage 
mécanique soigneusement

• Appelez le support 
technique d'AmySystems 
pour plus d'instructions
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•  Mauvaise programmation

• Mauvaise câblage

• Le commutateur 
d’invalidation est 
débranché ou défectueux

• Le Commutateur de 
vitesse réduite est 
débranché ou défectueux

• Le commutateur au 
mercure est débranché ou 
défectueux.

•  Vérifiez le bon 
fonctionnement mécanique 
des interrupteurs de fin de 
course.

• Vérifiez l'assemblage et la 
programmation électriques 
soigneusement

• Si cela ne fonctionne 
toujours pas, appelez 
le support technique 
d'AmySystems pour plus 
d'instructions
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•  Mauvais chargeur utilisé

• Problème avec le câble 
d'interface d'alimentation

•  Assurez que vous utilisez le 
chargeur de batterie fourni 
avec votre fauteuil roulant
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 X. BATTERIES
 A. INTRODUCTION

1. Remarques :
• Les batteries alimentent votre fauteuil. Ils contiennent une 

quantité d'énergie limitée et ont des limites sur la durée 
pendant laquelle ils peuvent stocker et fournir de l'énergie.

• Vous pouvez charger les batteries seulement un certain 
nombre de fois avant qu'elles ne tombent en panne et ne 
tiennent plus la charge.

• Vous ne pouvez recharger les batteries qu'un certain 
nombre de fois avant qu'elles ne tombent en panne et ne 
tiennent plus la charge.

• Pour obtenir des réponses aux questions sur les batteries, 
consultez votre fournisseur.

2. Utilisez des batteries appropriées : 
• Votre fauteuil fonctionne avec deux batteries  

de 12 volts.
• Ils doivent être de taille 24 (ou 22NF) avec une capacité 

nominale de 50 ampères heure. Seules les batteries de 
construction scellées à décharge poussée/à cycle profond 
doivent être utilisées  
dans cet appareil.

• Connexion de la configuration. Ils devraient avoir une 
connexion de style pince et borne ou dessus plat.

• Lorsque vous achetez un remplacement, insistez sur un 
type de boîtier scellé à cycle profond. N'utilisez pas une 
batterie de démarrage de voiture.

3. Période de Rodage :
• Une batterie nécessite une « rodage » pour les 6 à 12 

premières charges. Il n'acceptera pas une charge complète 
pour cette période.

• Il est préférable de limiter la durée de vos déplacements 
jusqu'à le rodage de vos batteries et que vous connaissiez 
la portée de votre fauteuil.

4. Batteries déchargées :
• Ne laissez jamais une batterie se décharger 

complètement. Si vous utilisez votre fauteuil roulant jusqu'à 
ce qu'il soit presque arrêté, vous réduirez considérablement 
la durée de vie de vos batteries.

• Ne laissez jamais une batterie reposer dans un état 
déchargé. Donnez des batteries inutilisées ou stockées une 
charge complète une fois par mois.

• Chargez toujours complètement les batteries.  
Évitez de « remplir » avec des charges fréquentes.

 ! ATTENTION   

Ne connectez jamais un dispositif auxiliaire ou de support de la 
vie à une batterie de fauteuil roulant. Le système électrique peut 
tomber en panne et entraîner des blessures graves ou la mort de 
l'utilisateur.

 B. CHARGEUR DE BATTERIE 

Un chargeur de batterie produit un courant continu (DC). Lorsqu'il 
est appliqué à une batterie déchargée, cela inverse la réaction 
chimique qui a conduit à sa décharge.

1. Taux de charge. La vitesse de charge d'une batterie 
dépend de :
• Sa capacité électrique; état de charge; la température de 

l'électrolyte, etc.; condition interne. 
• La sortie DC du chargeur.  

(Le taux de charge variera si l'alimentation en courant 
alternatif (CA) est supérieure à 110 volts).

2. Attention - Pour éviter d'endommager le chargeur :
• Ne placez jamais le chargeur sur une batterie pendant 

le chargement. (Les gaz provenant de la batterie peuvent 
endommager le chargeur et provoquer une explosion ou 
un incendie).

• Ne placez jamais une batterie sur le chargeur.
• N'exposez jamais le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Ne débranchez jamais le chargeur en tirant sur le cordon 

électrique. Cela endommagera le cordon.
• N'ouvrez jamais un chargeur et n'essayez jamais de le 

réparer vous-même. Renvoyez un chargeur défectueux à 
votre fournisseur.

• Gardez le cordon à l'écart, là où il ne se fera pas 
piétiner, prendre les pieds dans ou endommager

3. Attention - Pour éviter d'endommager la batterie :
• Assurez-vous d'utiliser le réglage correct pour les 

batteries scellées (gel) (situées sur le chargeur externe).
• Ne chargez jamais une batterie gelée. Une batterie 

complètement chargée gèle rarement, mais le liquide 
contenu dans une batterie déchargée peut geler à 16 ° 
Fahrenheit (moins 9 ° C). Si vous pensez que la batterie est 
gelée, décongelez-la avant de la charger.

 ! ATTENTION   

Les batteries au plomb génèrent du gaz explosif pendant la 
charge. Lisez attentivement et suivez tous les avertissements 
concernant les batteries de ce mode d'emploi et toutes les 
étiquettes apposées sur le produit. Ne pas le faire pourrait 
provoquer un incendie, une explosion, une blessure  
et / ou la mort.
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 ! ATTENTION   

 C BRÛLURES D’ACIDE 
(Batteries de cellules humides non scellées)

L'acide contenu dans les batteries est corrosif. Il peut causer de 
graves brûlures aux yeux et à la peau et peut endommager les 
planchers, les meubles, les vêtements et votre fauteuil roulant.

1. Faites très attention de ne pas renverser d'acide  
lorsque vous manipulez les batteries. Gardez les piles  
à la verticale.

2. Évitez tout contact de l'acide avec la peau ou  
les vêtements.

3. Portez toujours des gants en caoutchouc et des lunettes de 
sécurité lorsque vous manipulez les batteries.

4. Si l'acide entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, 
lavez-les immédiatement avec de l'eau  
et du savon.

5. Si l'acide entre en contact avec vos yeux, immerger 
immédiatement les yeux avec de l'eau froide  
pendant au moins 15 minutes. Consultez un  
médecin immédiatement.

 ! ATTENTION   

 D. RACCORDEMENT DES BATTERIES 
 DANS LE COMPARTIMENT
1. Les batteries pèsent jusqu'à 55 lb (25 kg) chacun. Prenez soin 

d'éviter les blessures lors du levage.

2. Gardez les piles à la verticale. Veillez à ne pas renverser 
d'acide (batteries humides).

3. Portez toujours des gants en caoutchouc et des lunettes de 
sécurité lorsque vous manipulez les batteries.

4. Avant de travailler autour des batteries, enlevez tous les effets 
personnels en métal, tels que les colliers, bagues, montres, 
épingles et autres bijoux en métal qui pourraient entrer en 
contact avec le terminal de la batterie et causer un court-
circuit.

 ! ATTENTION   

Soulevez les batteries dans le compartiment des batteries. Les 
batteries pèsent jusqu'à 55 lb (25 kg) chacune. Le fait de soulever 
des batteries peut provoquer une tension dans le dos. Si vous ne 
tenez pas compte de ces avertissements, vous risquez de subir une 
blessure grave.

1. Connectez et déconnectez les câbles de la batterie avec 
précaution. Connectez le fil rouge à la borne positive  
et le fil noir à la borne négative. Faites ceci pour  
chaque batterie.

2. Pour les batteries avec borne, serrez toutes les fermetures des 
bornes à l'aide de deux clés polygonales de ½ po  
(12 mm) à 60 lb-po (6,8 N.m).

3. Pour les batteries à dessus plat, serrer toutes les bornes avec 
une clé de 7/16 po.

 

 1   INTERDIT! 

Ne jamais faire de contact direct entre les deux bornes de la 
batterie, car une explosion pourrait se produire. Une étincelle 
peut provoquer une explosion et / ou un incendie entraînant 
des blessures graves ou la mort.

 ! ATTENTION   

 E. CHARGER LES BATTERIES 
Pour éviter tout risque de blessure grave ou de mort par 
électrocution, incendie ou explosion pendant le chargement :

 1 INTERDIT! 

Ne branchez jamais le chargeur sur une source de 240 volts. La 
tension d'entrée principale est de 110 volts.

 ! ATTENTION   

Ne touchez jamais le chargeur après l'avoir connecté à une prise 
électrique. Cela pourra provoquer un choc électrique.

• Ne jamais connecter ou déconnecter le chargeur  
de la batterie tant que le chargeur est sous tension.

 ! ATTENTION   

1. N'utilisez jamais une rallonge. L'utilisation d'un cordon 
incorrect peut endommager le chargeur ou provoquer un 
incendie ou une électrocution.

2. Une batterie émet de l'hydrogène explosif pendant le 
chargement. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

• Assurez-vous que la zone est bien ventilée. Ne chargez 
jamais la batterie dans une zone fermée.

• Ne fumez jamais et ne laissez jamais une étincelle, une 
flamme ou une chaleur élevée près de la batterie pendant 
le chargement.

• Ne laissez jamais les outils en métal ou les pièces du 
fauteuil entrer directement en contact avec les deux bornes 
de la batterie.

3. Ne regardez jamais directement dans les cellules lorsque 
vous chargez la batterie (piles humides).
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TOUJOURS :

1. Utilisez le chargeur fourni avec votre fauteuil roulant. Lisez et 
suivez toutes les instructions et les avertissements.

2. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

3. Coupez tout l’alimentation de votre fauteuil.

4. Connectez et déconnectez les câbles de la batterie  
avec précaution.

REMARQUE - Retirez et rebranchez toujours le câble négatif 
(câble noir) en premier.

5. Veillez à laisser suffisamment de temps pour charger 
complètement les batteries.

REMARQUE - Les batteries ne doivent jamais être laissées 
longtemps à l'état déchargé. Les batteries inutilisées ou 
stockées doivent être rechargées une fois par mois.

6. Pour charger les batteries, utilisez le chargeur externe en 
branchant la prise du chargeur externe dans la prise du 
chargeur externe.

 ! ATTENTION   

 F. MISE AU REBUT DES BATTERIES 

1. Toutes les batteries ayant atteint la fin de leur vie utile sont 
considérées comme des déchets dangereux.

2. Pour plus d'informations sur la manipulation et le recyclage, 
contactez votre autorité de recyclage locale.

3. Jetez toujours le produit par l'intermédiaire d'un  
agent reconnu.

 XI. ENTRETIEN 
 A. REMARQUES

1. Un bon entretien améliorera les performances et prolongera 
la durée de vie utile de votre fauteuil.

2. Nettoyez votre fauteuil régulièrement. Cela vous aidera à 
trouver des pièces détachées ou usées et rendra votre fauteuil 
plus facile à utiliser.

3. Pour protéger votre investissement, faites effectuer  
tous les travaux d'entretien et de réparation par  
votre fournisseur.

 ! ATTENTION   

1. Votre fauteuil a besoin d'un entretien régulier pour une 
performance maximale et pour éviter les blessures dues à une 
panne du fauteuil, des dommages ou une usure prématurée.

2. Inspectez et entretenez ce fauteuil strictement selon le 
« Tableau d'Entretien ».

3. Si vous détectez un problème, assurez-vous d’entretenir ou 
réparer le fauteuil avant utilisation.

4. Au moins une fois par an, faites effectuer un contrôle  
de sécurité complet et le service de votre fauteuil  
par un fournisseur. 

 B. NETTOYAGE

1. Finition de peinture :
• Nettoyez la finition de peinture avec de l'eau 

savonneuse douce tous les mois.
• Protégez la peinture avec une couche de cire auto non 

abrasive tous les 6 mois.
2. Moteurs :

• Nettoyez chaque semaine la zone du moteur avec un 
chiffon légèrement humide (pas mouillée).

• Essuyez ou éliminez toute peluche, poussière ou saleté 
sur ou autour des moteurs.

REMARQUE - Vous n'avez pas besoin de graisser  
ou huiler le fauteuil.

3. Tissu de Revêtement :
• Lavez à la main seulement au besoin. Le lavage à la 

machine peut endommager le tissu. Voir les instructions sur 
l'étiquette pour plus d'informations.

• Laissez sécher seulement. La chaleur d'une sécheuse peut 
endommager le tissu.

REMARQUE - Le lavage du tissu peut diminuer  
les propriétés ignifuges.

 C. CONSEILS DE STOCKAGE

1. Rangez votre fauteuil dans un endroit propre et sec. Si vous 
ne le faites pas, les pièces peuvent rouiller ou se corroder.

2. Avant d'utiliser votre fauteuil, assurez-vous qu'il est en bon état 
de fonctionnement. Inspectez et entretenez tous les articles sur 
le « Tableau d’Entretien ».

3. Si vous stockez ce fauteuil pendant plus de trois mois, faites-la 
inspecter par un fournisseur avant de l'utiliser.

 ! ATTENTION   

 D. ENTRETIEN DE LA BATTERIE
1. Pour éviter tout déversement d'acide, gardez toujours les piles 

à la verticale (piles humides).

2. Ne fumez et ne maintenez jamais une flamme nue à proximité 
des batteries.

3. Portez toujours des gants en caoutchouc et des lunettes de 
sécurité lorsque vous manipulez les batteries. 

1. Calendrier D’Entretien :

 Cela varie pour différents types de batteries. Suivez toujours 
les instructions fournies avec vos batteries.

REMARQUE - Portez toujours des gants en caoutchouc et des 
lunettes de sécurité lorsque vous manipulez ou entretenez  
les batteries.
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 Ajout d'eau (piles humides seulement) : 

• Les batteries au plomb de type humide nécessitent 
un remplacement périodique de l'eau en raison de 
l'évaporation.

REMARQUE - Utilisez uniquement de l'eau distillée.

Vérifiez le niveau du liquide de la batterie environ une fois par 
semaine. Lorsque vous retirez les bouchons (au-dessus de la 
batterie), il devrait y avoir un huitième à un quart de pouce de 
liquide au-dessus des plaques internes.  
Ne pas trop remplir.

2. Corrosion : 

 Vérifiez les bornes de la batterie souvent pour la corrosion.

a - Si de la corrosion est présente, utiliser une brosse 
métallique pour nettoyer les bornes.

REMARQUE - Portez toujours des lunettes de sécurité et des 
gants en caoutchouc.

b - Utilisez du bicarbonate de soude pour neutraliser l'acide.
c -  Utilisez de la vaseline pour regraisser les bornes après 

avoir connecté le câble à la batterie.  
(Couvrez complètement l'écrou et le boulon de la borne, 
l’attache de câble et tout câble exposé avec de la 
vaseline).

3. Pour les réponses aux questions :

 Contactez votre fournisseur.

 ! ATTENTION   

 E. PNEUNATIQUES
1. N'utilisez pas ce fauteuil si l'un des pneus est sous gonflé ou 

trop gonflé.

2. Une basse pression dans un pneu peut faire tourner le fauteuil 
d'un côté et entraîner une perte de contrôle.

3. Un pneu trop gonflé peut éclater.

4. N'utilisez jamais une pompe de station-service pour gonfler 
un pneu. De telles pompes fournissent de  
l'air à un volume élevé et peuvent provoquer l'éclatement du 
pneu.

5. Vérifiez les signes d'usure et corrigez la pression d'air dans les 
pneus toutes les semaines.

6. Pour de meilleures performances, gonflez les pneus  
au même niveau de pression, comme indiqué sur le  
flanc du pneu :

Roues d'entraînement pneumatiques de 14 po, 35 psi 

 1 INTERDIT! 

Pour éviter d'endommager les pneus :

Utilisez une pompe à main (ou une pompe à air à faible volume) 
pour gonfler les pneus. Utilisez un manomètre pour vérifier la 
pression.

 ! ATTENTION   

 F. RÉPARER OU REMPLACER UN PNEU

La pression d'air résiduelle dans les pneus peut causer de 
graves blessures. Assurez-vous de libérer tout l'air dans le pneu 
avant d'essayer d’entretenir ou de réparer les pneus.

1. Roulettes de 6 po :

a - Enlevez la roue avant de la fourche à l'aide d'une clé de 
½ po (12 mm).

b -  Retirez les quatre boulons de la jante à l'aide d'un 
tournevis cruciforme n ° 3. Séparez les deux moitiés de la 
jante.

c -  Remplacez le pneu.
d -  Remontez la roulette; Assurez-vous que l'entretoise de 

roulement est en place et que les quatre boulons sont 
serrés.

e -  Montez la roulette sur la fourche. Installez les rondelles 
correctement et serrez les boulons.

2. Roues Motrices de 14 po :

a - Surélevez et soutenir solidement le fauteuil pour que la 
roue ne touche pas le sol. Libérez tout l'air du pneu.

b -  Retirez les quatre (4) écrous de roue de la jante à l'aide 
d'une clé à douille 5/8.

c -  Assurez-vous que tout l'air a été retiré du pneu. Retirez 
les huit boulons à l'intérieur de la jante avec une clé Allen 
de 5 mm. Séparez les deux moitiés de la jante.

d -  Réparez ou remplacez le tube interne. Remontez la roue.
e -  Gonflez le pneu au niveau de pression approprié 

(indiqué sur le flanc du pneu). 
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Cache-poussière

Écrou de blocage en nylon

Rondelle en Acier

Rondelle de tension Igus

Bague Igus

Roulement

Fourche

G. COMMENT CHANGER LES FOURCHES
1. Avec un tournevis à tête plate, retirez délicatement le cache-

poussière.

2. À l'aide d'une douille de ¾ po, retirez l’écrou de blocage en 
nylon/nylock supérieur. 

3. Retirez toutes les pièces et tirez la fourche vers le bas.

REMARQUE - Assurez-vous de retirer tous les résidus avant 
de réinstaller les pièces, il est fortement suggéré de remplacer 
toutes les pièces en même temps. N'utilisez jamais de 
lubrifiant ou de graisse dans le logement de fourche. 

4. Réinstallez les pièces.

REMARQUE -  Il est également important de prendre soin 
d'installer les deux Igus rondelle de tension dos à dos comme 
sur la photo ci-dessous. Seulement dans cette configuration 
auront-ils la bonne pression sur la fourche tige.

5. Serrez l’écrou de blocage en nylon.

6. Replacez le cache-poussière.

H. TABLEAU D'ENTRETIEN
Vous devriez vérifier les éléments de ce tableau aux intervalles 
indiqués. Si l'un des éléments est desserré, usé, tordu ou déformé, 
faites-les vérifier et / ou réparer immédiatement par votre 
fournisseur agréé AmySystems. Un service et un entretien fréquents 
amélioreront les performances, prolongeront la vie du fauteuil 
roulant et aideront à prévenir les blessures.

Fréquences

Q
uo

tid
ie

n

H
eb

do
m

ad
ai

re

M
en

su
el

Tr
im

is
tie

l

An
nu

el

Chargez les batteries X

Vérifiez les pneus pour 
l’usure et un niveau de 
gonflage approprié

X

Vérifiez les batteries  
pour le niveau 
d'électrolyte approprié 
(uniquement humide)

X

Vérifiez les fiches et les 
connecteurs pour les 
connexions correctes

X

Vérifiez toutes les pièces 
mobiles pour l'usure

X

Inspectez tous les écrous, 
boulons et attaches pour 
le desserrement ou l'usure

X

Inspectez le rembourrage 
pour l'usure

X

Inspectez les roulements, 
les points de pivot et Igus

X

Service par  
fournisseur agréé

X

 I. COMMANDE DES PIECES
Lorsque vous commandez des pièces, fournissez les  
éléments suivants:

1. Modèle de fauteuil

2. Numéro de série du fauteuil

3. Contrôle de la main gauche ou de la main droite

4. Numéro de pièce, description et quantité de pièces 
dont vous avez besoin

5. Indiquer la raison du remplacement
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 XII. GARANTIE LIMITÉE - AmySyStemS

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA GARANTIE (USA)

 1. GARANTIE LIMITÉE
Amylior Inc, (faisant affaires sous le nom Amysystems™) garantit 
des composantes contre les défauts de matériaux et de main 
d’oeuvre dès la date de l’achat original chez Amylior Inc selon ce 
qui suit :

  GARANTIE

• Cinq (5) ans : châssis principal, châssis de siège, 
supports d'interface et composants structuraux.  
(Note 1)

• Deux (2) ans : toutes pièces (hors chassis et composants 
structuraux. (Note 1)

• Un (1) an : les batteries

• Hors garantie : les pièces d'usures (comme les 
pneumatiques).

Note 1 : Exclut les dommages liés aux accidents

 2. GARANTIE DES PIÈCES DE RECHANGE 
Si un article est remplacé sous garantie, la nouvelle période de 
garantie de cet article sera la plus grande de la garantie de 
l'article original restant :

• Un (1) an : pour toutes pièces de rechange. (Note 1)

Note 1 : Exclut les dommages liés aux accidents

 3. POLITIQUE DE RETOUR
a - Il est necessaire d’avoir l'approbation préalable 

d'AmySystems pour le retour ou la réparation des pièces 
couvertes.

b -  Retournez le fauteuil roulant ou la pièce ou les pièces, 
fret prépayé, à (pour la France): 

 Logo Silver
 32 rue de Comboire 
 38130 Echirolles
 Tél. : +33 4 76 21 22 19
c - Le coût de la main d'œuvre pour l'installation ou la 

réparation des pièces est à la charge du client.
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 XII. EXCLUSION DE GARANTIES
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET GARANTIE 

VEUILLEZ NOTER : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ 
REDIGE POUR SE CONFORMER À LA LOI FÉDÉRALE 
APPLICABLE AUX PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE  
4 JUILLET 1975.

Cette garantie est étendue uniquement à l'acheteur / utilisateur 
original de nos produits.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous 
pouvez également avoir d'autres droits légaux qui varient d'un état 
à l'autre.

 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
AmySystems ne fait aucune déclaration quant à l'efficacité 
thérapeutique des produits. Nos seules revendications concernent 
la capacité des produits à fournir un repositionnement motorisé sûr 
et fiable sur l'équipement  
sur lequel ils sont installés.

 GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou 
d'expédition engagés pour l'installation ou la réparation de pièces 
de rechange d'un tel produit.  La seule obligation d'AmySystems 
et votre recours exclusif en vertu de cette garantie seront limités à 
cette réparation et / ou remplacement.

La seule obligation d'AmySystems par cette garantie sera 
de réparer ou de remplacer tout composant ou composants 
jugé défectueux. Pour le service sous garantie, contactez 
le concessionnaire auprès duquel le système a été acheté. 
L'acheteur du produit est responsable de renvoyer le produit au 
concessionnaire. Tout composant défectueux, une fois remplacé 
sous garantie, deviendra la propriété d'AmySystems. 

Si d'autres services sont requis, contactez AmySystems à : 1-888-
453-0311.

Ne retournez pas les produits dans notre usine sans autorisation 
préalable. 

 RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
La garantie ci-dessus ne s'applique qu'à l'achat original et ne 
s'applique pas aux produits numérotés en série. La garantie 
ci-dessus ne s'applique qu'à l'achat original et ne s'applique 
pas aux produits numérotés en série. Si le numéro de série a été 
enlevé ou effacé, produits soumis à négligence, accident, mauvais 
fonctionnement, entretien ou stockage, usage commercial ou 
institutionnel, produits modifiés sans le consentement écrit exprès 
d'AmySystems

La garantie qui précède ne s'applique qu'à l'achat original et 
ne s'applique pas aux produits numérotés en série. Si le numéro 
de série a été retiré ou effacé, produits soumis à négligence, 
accident, mauvais fonctionnement, maintenance ou stockage, 
utilisation commerciale ou institutionnelle, produits modifiés sans 
le consentement écrit exprès d'AmySystems (y compris, mais sans 
s'y limiter, modifications par l'utilisation de pièces ou d'accessoires 
non autorisés ; produits endommagés en raison de réparations 
effectuées sur un composant sans le consentement spécifique 
d'AmySystems, ou d'un produit endommagé par des circonstances 
indépendantes de la volonté d'AmySystems), et cette évaluation 
sera uniquement déterminée par AmySystems. La garantie ne 
s'applique pas aux problèmes résultant de l'usure normale ou du 
non-respect des instructions suivantes.

La garantie qui précède est exclusive et au lieu de toutes les autres 
garanties expresses. Les garanties implicites, le cas échéant, 
y compris les garanties implicites de qualité marchande et 
d'adéquation à un usage particulier, ne s'étendent pas au-delà 
de la durée de la garantie expresse prévue et le recours pour 
violation de toute garantie implicite se limite à la réparation ou 
au remplacement du produit conformément aux termes contenus 
dans les présentes. AmySystems ne sera pas responsable des 
dommages indirects ou accessoires quels qu'ils soient.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de 
la durée d'une garantie implicite. Les lois locales doivent être 
révisées pour déterminer si les exclusions et limitations ci-dessus 
s'appliquent.
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Fabriqué par :

Amylior Inc.

3190 F.X. Tessier

Vaudreuil-Dorion, QC

J7V 5V5

Canada

Téléphone : +1 450-424-0288

Téléphone / Fax : +1 888-453-0311

Courriel : info@amylior.com

Distribué par :

Logo Silver

32 rue de Comboire 

38130 Echirolles

France

Téléphone : +33 4 76 21 22 19

Courriel : contact@logo-silver.fr

Vendu par : (tampon de revendeur)


