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3. Déclaration de conformité CE

4. introduction
Félicitations avec votre nouveau produit Karma! Ce produit a été fait avec
beaucoup de soin et de dévouement. Le produit Karma augmentera votre
liberté de mouvement et votre d'indépendance. Karma et ses revendeurs
partout dans le monde sont là pour soutenir de quelque manière que ce soit.
Donc, si vous avez des questions ou des suggestions sur nos produits,
n'hésitez pas à nous contacter à service@life-mobility.fr (France) ou
info@life-mobility.com (autre Pays)
Avant d'utiliser votre fauteuil Karma, nous vous recommandons fortement de
lire attentivement ce manuel et de le conserver avec votre produit. De cette
façon, vous êtes toujours en mesure de trouver des informations
supplémentaires en cas de besoin.
Karma mène la politique d'amélioration continue des produits. Par
conséquent, les images de produits ou d'options illustrées dans ce manuel
peuvent différer de ce que vous voyez dans ce manuel. Karma se réserve le
droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.
Plaque Constructeur et numéro de série
Le numéro de châssis est très important. Votre fauteuil roulant sera stocké
dans notre système de données sous ce numéro principal.
Vous pouvez trouver le numéro à l'arrière du châssis.

Plaque constructeur

Les symboles utilisés sur la plaque de châssis sont expliqués ci-dessous:

Décrit le modèle et le type du produit.

Signifie usage intérieur et extérieur (classe B).

Représente la date de production.

Cette icône représente la vitesse de conduite maximale.

Cette icône représente la pente maximale franchissable.

Cette icône représente le poids maximal de l'utilisateur.

SN:

Indique le numéro de Série du fauteuil.

5. Symboles d’avertissement
Les avertissements généraux sont indiqués par un symbole. Il y a trois
niveaux d'avertissement:
1. Avertissement - Attention
Si vous voyez ce symbole soyez extrêmement prudent ! Négliger ces
avertissements peut entraîner des dommages personnels ou matériels.
2. Mise en garde
Si vous voyez ce symbole, soyez prudent pour éviter les situations
dangereuses.
3. Note
Si vous voyez ce symbole, vous trouverez des informations
supplémentaires importantes à connaitre. Merci d’en prendre note.

 Avant d'utiliser le fauteuil roulant, lisez ce manuel pour vous familiariser
avec ce produit.
 Assurez-vous que le revendeur local a configuré le produit de manière à
répondre exactement à vos besoins et exigences.
 Soyez toujours accompagné d'une tierce personne lorsque vous
conduisez le fauteuil roulant pour la première fois.
 Le premier entraînement devrait avoir lieu dans un endroit sûr et large
afin que vous puissiez vous familiariser avec votre fauteuil roulant sans
danger.
 Commencez toujours à conduire le fauteuil roulant à la vitesse de
conduite la plus basse possible.

6. Garantie
Karma Medical fournit deux ans de garantie sur ce produit. Votre
fournisseur local effectuera cette garantie. Pour les batteries et le chargeur
de batterie, vous bénéficiez d'une garantie d'un an.
Pour une réclamation au titre de la garantie, contactez notre revendeur local
Karma agréé ou à défaut, directement avec Karma Europe BV. Assurezvous de fournir également le numéro de série du châssis de votre produit
ainsi que la facture d’achat.
La garantie ne s'applique pas aux dommages ou aux défauts du produit
causés par une utilisation incorrecte ou inadéquate ou par une maintenance
négligée. L'évaluation de ceux-ci est le privilège de Karma Medical ou d'un
représentant nommé par Karma Medical.
Cette garantie ne s'applique pas aux composants susceptibles d'usure tels
que les pneus, les housses de siège, les accoudoirs, etc…
Karma Medical se réserve le droit de modifier les spécifications à tout
moment. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout
changement dans les spécifications.
Le changement de spécification peut être provoqué par exemple selon une
modification de la disponibilité des pièces, une amélioration du produit en
fonction de l'expérience du marché, des modifications de législations, etc..

L'utilisation de pièces non originales sur ce produit peut entraîner des
dommages personnels ou matériels. Karma Medical ne peut être tenu
responsable de ces conséquences.
Les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent
entraîner des dommages matériels ou personnels. Karma Medical ne
peut être tenu responsable de ces conséquences.
En cas de doute sur le service effectué sur votre fauteuil roulant,
veuillez contacter Karma Europe BV pour plus d'informations.

7. Utilisation prévue / utilisateur prévu
Le fauteuil motorisé Morgan est conçu pour fournir une mobilité aux personnes
qui ne sont pas capables de marcher, de se tenir debout ou d'utiliser un fauteuil
roulant manuel, mais qui sont très capables de contrôler et d'utiliser l'interface
d'un fauteuil roulant électrique. Outre la possibilité de se déplacer, le Morgan
offre à l'utilisateur d’autres fonctions, par exemple pour atteindre les
interrupteurs d'éclairage, les poignées de porte. Le fauteuil roulant est conçu
pour un poids maximum de 136 kg.
Il est fortement recommandé de faire évaluer l'utilisation du fauteuil roulant par
un médecin qualifié, un thérapeute ou tout autre personnel qualifié et formé. Ce
fauteuil roulant ne convient pas aux personnes qui n'ont pas les compétences
cognitives nécessaires pour conduire seul un fauteuil motorisé. En outre, il ne
convient pas aux personnes malvoyantes.
8. environnement prévu
Le fauteuil roulant électrique Morgan n'est pas limité à l'usage intérieur ou
seulement extérieur. Parce que les grandes roues motrices sont placées au
milieu, le fauteuil roulant est extrêmement maniable et est capable de s’adapter
à différents terrains. Ceci, combiné avec la taille compacte du Morgan et
l'excellente gamme de vitesse et la capacité de batterie, rend le fauteuil adapté
à une utilisation intérieure et extérieure. Il est permis d'utiliser le fauteuil roulant
dans différentes conditions météorologiques. Il peut être utilisé à des
températures de -25 degrés jusqu'à un maximum de 55 degrés Celsius. Il faut
cependant noter que les surfaces métalliques ou en plastique du fauteuil
roulant peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil
pendant plus longtemps. En raison de la combinaison néfaste de l'eau salée et
du sable, il est conseillé de ne pas utiliser le fauteuil roulant sur les plages.
Nous conseillons de nettoyer le fauteuil roulant après avoir été en contact avec
du sable et / ou de l'eau salée comme décrit dans le paragraphe "nettoyage"
9. Pression des pneus
Le Morgan utilise des pneumatiques à l’avant et au centre, et des pneus à
bandages à l’arrière. Le choix d'avoir des pneus arrière pleins ou remplis d'air
est fait par l'utilisateur lors de la commande du fauteuil roulant. Afin d'éviter les
dommages aux pneus et de préserver les performances du fauteuil roulant, la
pression des pneus doit être vérifiée au moins une fois par mois. La pression
des pneus devrait être:
Roues Motrices Centrales : max. 350 Kpa / 50.7 PSI / 3.5 bar
Roues Avant pivotantes:
max. 175 Kpa / 25.4 PSI / 1.75 bar
Roues Arrières:
PU Bandage / Sans gonflage

10. Le fauteuil
10.1. Châssis
Le châssis est la base du fauteuil roulant. Il intègre les roues, les moteurs
d'entraînement, les batteries, l'électronique et supporte le siège. Les parties
en acier du châssis sont anodisées électrolytiquement et revêtues de poudre
pour assurer une longue durée de vie sans corrosion.

Chacune des roues centrale est propulsée par un puissant moteur
d'entraînement. Ces moteurs prennent également soin de la direction du fauteuil
roulant. Avec ce système, il est possible de tourner sur place. Cela rend le
fauteuil roulant optimal pour une utilisation en intérieur.
10.1.1 Suspension
Le châssis a une suspension indépendante sur chacune des six roues. La
rigidité peut être ajustée à vos besoins personnels.

Suspension arrière

suspension central
suspension avant

10.1.2 Crochets de fixation pour le transport

Crochets de fixation arrière
Crochets de fixation avant
Les boucles de fixation sont marquées de ce signe:
Plus d'informations sur le transport du fauteuil roulant vous

10.1.3 Lumières et clignotants
Le châssis a des lumières LED très fortes et lumineuses pour s'assurer que
vous pouvez avoir une conduite sûre dans l'obscurité. Les réflecteurs orange
des deux côtés et les réflecteurs rouges à l'arrière vous rendent également
visible pour d'autres personnes.
Les lumières répondent aux exigences européennes. (E marqué)
Les indicateurs LED supplémentaires donnent à notre environnement des
informations claires dans la direction dans laquelle vous voulez aller.

L

L

10.1.4 Compartiment batteries
Les batteries sont montées aussi bas que possible et à l'avant et à l'arrière
dans le châssis pour fournir un point de gravité central optimal. Cela entraîne
une stabilité maximale du fauteuil roulant. Le compartiment peut contenir des
batteries sans entretien jusqu'à 50Ah. Pour la spécification des batteries, voir
le chapitre Caractéristiques techniques.
Les batteries sans entretien peuvent être atteintes à l'avant et à l'arrière. Ils
peuvent être remplacés pendant que l'utilisateur est encore dans le fauteuil
roulant.

Compartiments batterie avant et arrière
Pour atteindre les batteries, retirez d'abord les boulons de verrouillage.
Soulevez et tirez le couvercle en plastique.
Après avoir retiré le couvercle, la batterie sans entretien peut être retirée de
la boîte. Attention aux câbles! Lors de l'installation de la batterie sans
entretien, il faut faire très attention à s'assurer que les câbles ne sont pas
coincés entre la batterie et le boîtier de la batterie.
Lorsque vous retirez la batterie du compartiment, faites attention à
ne pas trop étirer les câbles. Cela pourrait entraîner une défaillance
technique.

Avant de retirer les batteries, retirez d'abord le fusible principal. Ceci
pour réduire le risque de court-circuit ou de choc électrique. Voir le
châpitre du fusible principal

Avant de rebrancher la batterie, lisez les instructions de câblage à
l'intérieur du couvercle de la batterie.

10.1.5 Fusible Principal
Le châssis contient un fusible principal situé à l'avant du châssis.

Position du fusible

Fusible principale

Le fusible principal protège l'ensemble du système électrique du fauteuil
roulant. Ce fusible ne fera que souffler s'il y a un problème sérieux sur le
fauteuil roulant.

Si le fusible principal a sauté, ne remplacez pas le fusible immédiatement.
Contactez d'abord votre fournisseur local pour faire vérifier le fauteuil roulant.

N'utilisez que des fusibles principaux d'origine en remplacement. L'utilisation
d'autres fusibles peut entraîner des dommages matériels sur le fauteuil
roulant.

10.1.6 Lift (optionnel)
Le Lift est monté centralement dans le châssis. Avec cet ascenseur, le siège
peut être relevé jusqu'à 300 mm. Cela permet à l'utilisateur d'avoir plus de
liberté de mouvement, non seulement dans la zone horizontale, mais aussi
dans la zone verticale. L'élévateur de siège peut être arrêté à n'importe quelle
hauteur et sera automatiquement verrouillé en position.

300mm

Lors de l’élévation du siège, la vitesse de conduite sera automatiquement
réduite pour obtenir une stabilité maximale à tout moment. En position assise
haute, l'inclinaison du siège sera également bloquée pour obtenir une
stabilité maximale. La hauteur du siège peut être réglée sur toutes les
positions de hauteur par l'utilisateur.
Soyez prudents en conduisant en position haute sur les pentes. Nous suggérons
fortement de n'utiliser que l'élévateur de siège sur les zones plates. Le levage en
hauteur sur une pente raide peut entraîner une instabilité et causer des
dommages personnels ou matériels.
Le lift peut également être très utile pour transférer ou soulever l'utilisateur dans
ou hors du fauteuil roulant.

10.2 Siège
Le système de sièges est conçu pour optimiser le
confort d'assise de l'utilisateur. Il peut être ajusté en
profondeur et en largeur de siège. Un rail de chaque
côté fournit le point de montage pour les accessoires
comme les supports de hanche ou les ceintures de
sécurité. Le plateau du siège est plat afin que
d'autres coussins puissent être installés sur le siège.
10.2.1 Siège VERSUS
Le meilleur soutien possible est obtenu grâce à une combinaison individuelle
d'une base de fauteuil roulant et des éléments d'assise appropriés. Le siège
Versus permet l'ajustement de l'angle du siège et du dossier aux besoins exacts
de chaque utilisateur. En outre, les différents éléments de sièges modulaires
peuvent être choisis dans le système de siège Versus, en fonction des
limitations fonctionnelles de l'utilisateur. Par ce que le siège peut parfaitement
être assemblé pour chaque utilisateur spécifique
Avantage du système de siège Versus:
• Interchangeabilité des éléments
• Structure modulaire avec de nombreuses options
Bénéfices utilisateurs:
• Support assis optimal
• Bonne répartition des pressions
• Posture parfaite
• Excellent confort
Le systeme Versus peut intégrer les éléments suivants:
• Coussins de siège
• Dossiers
• Repose-jambes
• Accoudoirs
• Appui-tête
• Elements de siège
• Nettoyant Versus

10.2.2 Coussin de siège
Le coussin rembourré est disponible en
différentes tailles et offrent un confort optimal et
soutien. Les couvertures sont disponibles dans
le maille de 3D ou la substance hydrofuge. Le
coussin est fixé avec des clips sur le châssis du
siège.

l'utilisation d'autres coussins d'épaisseur différente pourrait
influencer la fonction biomécanique du repose-jambes et / ou du
dossier.

10.2.2 Rail de siège
De chaque côté de l'armature de siège il y a un rail pour monter différents
accessoires au fauteuil roulant.

Rail de siège

10.2.3 Bascule d’assise (optionnelle)
L'inclinaison du siège peut être utilisée pour relâcher la pression. L'angle
d'inclinaison est de 0 à 50 °. Pour la France, l’angle de bascule est limité
à 30°. L'inclinaison peut également être utilisée lorsque vous descendez
une pente pour compenser l'angle d'inclinaison négatif. Cela fournit une
position de siège plus stable et une conduite sûre.

Max 50°
France : 30°

Si l'inclinaison est activée sur un certain angle, la vitesse de conduite
sera réduite. Ceci pour réduire le risque de danger en conduisant à
grande vitesse.
Conduisez toujours prudemment sur les pentes. L'angle de la pente
a une grande influence sur la stabilité totale du fauteuil roulant.

Lors de l'inclinaison, vérifiez toujours s'il n'y a pas d'obstacles à
proximité du fauteuil roulant. Surtout à l'avant ou à l'arrière du fauteuil
roulant.
En cas d'inclinaison, le fauteuil deviendra plus long (Plus encombrant). Cela
a une influence sur les caractéristiques de conduite du fauteuil roulant.
Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace pour conduire.

10.2.4 Coussin de dossier

Le dossier rembourré est disponible en différentes
longueurs et largeurs pour offrir aux utilisateurs un
maximum de soutien et de confort. Le tissu est disponible
en mesh 3D ou en tissu respirant mais imperméable.

10.2.5 Dossier électrique (optionnel)

Le dossier d'inclinaison électrique peut être réglé de 85 ° à 130 °. Il donne à
l'utilisateur la possibilité de changer facilement de position.

Lorsque le dossier est incliné de plus de 110 °, la vitesse de conduite est
automatiquement réduite pour des raisons de sécurité.
Lors de l'inclinaison, vérifiez toujours s'il n'y a pas d'obstacles à proximité du
fauteuil roulant. Surtout à l'arrière du fauteuil roulant.

En position inclinée, le fauteuil deviendra plus long (Plus encombrant). Cela
a une influence sur les caractéristiques de conduite du fauteuil roulant.
Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour conduire.

10.2.6 Accoudoirs
Les accoudoirs rembourrés assurent confortable maintien du bras, ce
qui assure une position assise stable. L'accoudoir est capitonné pour
le confort. Les accoudoirs sont
réglables en hauteur et en profondeur.
Pour transférer dans et hors de la
chaise les accoudoirs peuvent être
retirés.
A
Réglage en hauteur:
1. Desserrez la vis à six pans creux (A) à
l'avant de l'accoudoir de quelques tours, ou
tirez sur le bouton de traction.
2. Réglez l'accoudoir à la hauteur désirée.
Remarque: l'accoudoir doit tomber dans le déclic avant de tourner à nouveau la
vis / tirer sur le bouton pour pousser à nouveau.
3. Serrez la vis Allen (A) pour fixer l'accoudoir à nouveau
10.2.7 Repose-jambes
Les repose-jambes utilisent des tubes montés à gauche et à droite sur
lesquels sont montés les repose-pieds. Les repose-pieds sont disponibles en
deux tailles différentes. Les repose-jambes peuvent être ajustés en longueur
(gauche et droite indépendamment de la plate-forme). L'angle de genou et
l'angle de palette sont réglables (indépendamment à gauche et à droite). Les
repose-jambes peuvent être escamotés ou retirés pour réduire la taille du
fauteuil roulant pour le transport ou le stockage. Un support intégré peut être
utilisée pour monter appuis-mollets.
Réglage de la longueur de jambe:
1. Desserrez la vis à six pans creux (A) d'un tour.
2. Faites glisser la barre de repose-jambes vers
l'intérieur ou l'extérieur jusqu'à la longueur de jambe
inférieure souhaitée.
En utilisant les graduations sur la barre, la taille exacte
peut être déterminée. Remarque: assurer une distance
minimale de 5 cm du sol.
3. Serrez la vis Allen (A)

10.2.8 Repose-jambes électriques (optionnels)
Avec un repose-jambes motorisé, l'angle du genou peut être réglé de 105 °
jusqu'à un angle de jambe presque complètement étiré (près des 180°). Le
mouvement biomécanique (point tournant à hauteur de genou) assure que la
longueur de la jambe inférieure sera toujours la même.

Si le repose-jambes est étiré sur 45 °, la vitesse de conduite sera
automatiquement réduite pour des raisons de sécurité.
Lorsque vous étirez le repose-jambes, vérifiez toujours qu'il n'y a pas
d'obstacles à proximité du fauteuil roulant. Surtout à l'avant du fauteuil
roulant.

En étirant le repose-jambes, le fauteuil deviendra plus long. Cela a une influence
sur les caractéristiques de conduite du fauteuil roulant. Assurez-vous qu'il y ait
assez d'espace pour conduire.

10.2.9 Appui-Tête (Optionnel – selon pays)
L'appui-tête rembourré est réglable en
hauteur, profondeur et angle
aux exigences de l'utilisateur.
Le support de l'appuie-tête a
été conçu pour tenir facilement
d'autres types d'appuie-tête.

Si l'utilisateur de fauteuil roulant est transporté dans une camionnette
de taxi, nous recommandons fortement d'utiliser l'appuie-tête. Ceci
afin de vous offrir une stabilité optimale lors de la conduite dans le
taxi.

10.2.10 Appui-Mollets (optionnels – selon pays)
Les supports de mollet rembourrés sont réglables en
hauteur, profondeur, largeur et angle. Ils offrent un
support supplémentaire lors de l'utilisation d'une
alimentation

10.2.11 Cale-cuisses (optionnels)
Les supports de hanche rembourrés offrent un soutien latéral à vos hanches
ou la jambe supérieure. Le support est réglable en hauteur, profondeur,
largeur et angle. Les coussinets souples offrent un soutien confortable.

Cae-cuisses
Les supports de la hanche peuvent être enlevés pour transférer dans ou hors
du fauteuil roulant, sans perdre les réglages.
10.2.12 Ceintures (optionelles - selon pays)
Plusieurs types de Ceintures sont disponibles.

Les ceintures de positionnement ne doivent pas être utilisées comme
ceinture de sécurité si transporté dans un véhicule. Seul l’équipement
homologué du véhicule peut assurer votre sécurité.

10.3 Dispositif de commande
10.3.1 Commande d’accoudoir

Support de commande fixe

Support de commande escamotable

Le fauteuil roulant Morgan est équipé d'une unité de commande de direction
latérale montée sur l'accoudoir gauche ou droit. Le module de joystick peut
être monté sur un support fixe ou sur un mécanisme de basculement (en
option). Ce système vous permet de vous installer près d'une table.

10.3.2 Commande sur tablette (optionelle)

Commande sur tablette en position de conduit

En position inversée

Le contrôle sur tablette permet à l'utilisateur d'avoir une table avec un module de
joystick intégré monté au centre. La tablette peut être escamotée latéralement
lors des transferts dans et hors du fauteuil roulant. Le module de joystick peut
être retourné pour utiliser la tablette comme support. Lorsqu'il est retourné, le
mode de conduite du fauteuil roulant est automatiquement bloqué. Cela garantit
une utilisation sûre du fauteuil dans toutes les positions.

11. Premiers réglages
Avant utilisation le fauteuil doit être ajusté et configuré pour l'utilisateur. Dans
ce chapitre, nous allons expliquer toute la configuration qui doit être faite
avant le premier entraînement.
Avant d'utiliser le fauteuil, il est essentiel de faire le bon choix pour l'utilisateur.
Une mauvaise installation du fauteuil peut entraîner une conduite incontrôlée
pouvant entraîner des dommages personnels ou matériels.
11.1 Suspensions
La suspension a été conçue pour augmenter le confort en conduisant.
farnchissements seront également plus faciles à aborder. Mais la suspension
peut avori aussi des effets négatifs. Une suspension trop souple a une
influence négative sur le contrôle du fauteuil roulant. Il est donc très important
d'avoir un bon équilibre.
11.1.1 Réglage des ressorts

La force du ressort sera définie en tournant la bague ci-dessus. En le tournant
vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), le ressort aura plus de
tension et le châssis deviendra plus rigide. Cela augmente la traction
mécanique et améliore le contrôle. La rigidité de la suspension dépend du
poids de l'utilisateur. Les réglages doivent être effectués en réglant et en
testant. Nous vous conseillons de commencer avec un réglage plus raide, car
cela donne le meilleur contrôle. Si la suspension est trop dure, vous pouvez la
rendre plus molle en tournant la bague plus dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Pour s'assurer que l'équilibre des ressorts gauche et droit est le
même, nous devons mesurer le réglage.

Le mieux est de mesurer la distance entre la bague et la fin de la bande de
roulement en mm. Assurez-vous que les réglages du ressort à l'avant sont
identiques. La même chose pour les deux ressorts arrière.

Des réglages trop souples se traduiront par un comportement très spongieux
du châssis. Le contrôle du fauteuil roulant sera mauvais. Évitez les paramètres
trop souples

Si les ressorts sont mal réglés, cela peut conduire à un comportement de
conduite étrange du fauteuil roulant. Cela pourrait entraîner des dommages
personnels ou matériels.

Après avoir réglé la suspension, conduisez toujours d'abord lentement et dans
un espace ouvert pour tester le résultat du réglage.

11.1.2 Réglage des amortisseurs
L'amortisseur possède une molette de réglage rouge à son extrémité. Cette
molette permet d’ajuster la vitesse de rebond du ressort.

Tourner le bouton rouge dans le sens des aiguilles d'une montre fera
ressortir le mouvement du piston plus rapidement. Cela diminue
l'amortissement de l'amortisseur à ressort. Tourner le bouton dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre augmentera l'amortissement. Le bon
réglage se fera en essayant et testant en conduisant. Le réglage moyen est
à mi-chemin. Ceci est défini en comptant les clics de la position totalement à
gauche au réglage totalement correct. Ce sont 16 clics. Maintenant,
définissez le paramètre par 8 clics à partir de la position de fin.

Un réglage trop souple de l'amortisseur se traduira par un comportement très
spongieux du châssis. Le contrôle du fauteuil roulant sera mauvais. Évitez les
paramètres souples.

Si les amortisseurs sont mal réglés, cela peut conduire à un comportement
de conduite étrange du fauteuil roulant. Cela pourrait entraîner des
dommages personnels ou matériels.

Après avoir réglé la suspension, conduisez toujours d'abord lentement
et dans un espace ouvert pour tester le résultat du réglage.

11.2 Réglages du siège
Avant d'utiliser le fauteuil roulant, le siège doit être réglé à la bonne taille pour
l'utilisateur. La plupart du temps, cela sera fait par votre fournisseur local, avec
votre thérapeute. Un siège bien ajusté vous procurera un soutien et un confort
optimal.
11.2.1 Profondeur d’assise
Pour ajuster la profondeur du siège, nous devons suivre les étapes suivantes:
Etape 1: retirer le coussin du siège

A

Etape 2: desserrer les vis (A) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.
Etape 3: Faites glisser le cadre du dossier (côtés gauche et droit)
horizontalement dans le rail du siège jusqu'à la profondeur d'assise
requise
Etape 4: resserrer les vis (A).
Etape 5: remplacer le coussin de siège
Etape 5: desserrer les vis (C) de l'unité de repose-jambe en utilisant
une clé Allen de 5 mm.
Etape 6: déplacez le cadre du repose-jambes vers l'avant pour
augmenter la profondeur du siège ou vers l'arrière pour réduire la
profondeur du siège. Le réglage se fait en continu

11.2.2 Largeur d’assise
Pour augmenter la largeur du siège, le cadre du siège peut être coulissé
dans la largeur requise. Veuillez noter les étapes suivantes pour augmenter
la largeur du siège:
Etape 1: Retirez le coussin de siège

B

A

Etape 2: Retirez les vis de chassis (A) de la structure du dossier (B)
Etape 3: Faites glisser le cadre à la taille requise (gauche et droite dans les
mêmes incréments).
Etape 4: Serrez la vis (A) et (B) et placez le nouveau coussin de siège sur le
cadre.
La largeur du siège est réglable par incréments de 25 mm. La largeur
minimale du siège est de 370 mm.

11.2.3 Hauteur des accoudoirs
La hauteur de l'accoudoir des deux accoudoirs peut facilement être
changée. Pour changer la hauteur, vous devez suivre les étapes
suivantes:

A

Etape 1: déverrouiller la vis de fixation (A) à l'aide d'une
clé Allen
Etape 2: régler la hauteur de l'accoudoir dans la position
souhaitée
Etape 3: fixer la hauteur en serrant la vis de fixation (A)
11.2.8 Réglage de Longueur du repose-pied
La longueur du repose-jambes est réglable. Les longueurs gauche et
droite sont réglables séparément. Pour définir la bonne longueur,
suivez les étapes suivantes:

A

Etape 1: desserrer lentement le boulon de fixation du repose-jambes (A)
à l'aide d'une clé Allen. Juste assez pour sentir que la palette commence
à bouger.
En desserrant le deuxième boulon sur la palette, la plaque de base
pourrait soudainement commencer à glisser vers le bas. Si l'utilisateur a
le pied sur le repose-pied, ce mouvement soudain pourrait provoquer
une réaction de choc. Il est préférable de tenir le repose-pied d'une
main et de desserrer le boulon de l'autre main.
Etape 2: faites glisser la palette dans la position souhaitée.
Etape 3: si la bonne longueur est réglée, serrez fermement le boulon.
Assurez-vous que le repose-jambes est dans la bonne position. La pression
de surface sur la partie supérieure de la jambe doit être répartie également
sur la longueur totale. Une longueur ajustée courte ou longue peut conduire à
des points de pression sur la partie supérieure des jambes.
11.2.9 Angle de repose-jambe
L'angle du repose-jambes peut être réglé mécaniquement en suivant les
étapes suivantes:

A

Etape 1: desserrer la poignée (A) sur le haut du tube du repose-jambes.
Ouvrez-le juste assez loin pour que vous sentiez qu'il commence à bouger.

En desserrant les écrous du tube télescopique, le repose-jambe pourrait
soudainement commencer à descendre. Si l'utilisateur a les pieds sur le
repose-jambes, ce mouvement soudain pourrait provoquer une réaction de
choc.Il est préférable de tenir le repose-jambes d'une main et de desserrer le
boulon avec l'autre main.
Etape 2: déplacez le repose-jambes dans l'angle requis.
Etape 3: serrer la poignée pour que le réglage soit fixe.
L'angle du repose-jambes peut éventuellement être ajusté. Comment
contrôler le repose-jambes motorisé est expliqué au chapitre 16.
11.2.10 Angle de palette repose-pied
L'angle de la plaque repose-pieds peut être réglé séparément pour la plaque
de base gauche et droite. Pour ajuster l'angle, suivez les étapes suivantes:

A

Etape 1: insérez la clé Allen dans la vis de réglage (A) à l'extérieur de la
palette.
Etape 2: déplacez la palette à l'angle requis.
Étape 3: resserrer la vis de fixation du repose-pied (A)

11.2.11 Réglage des Cale-cuisses
Les cale-cuisses optionnels sont entièrement réglables écartement, en
hauteur, en profondeur et en rotation.
11.2.11.1 Réglage de la position sur le rail d’assise
Pour régler la position sur le rail du siège, procédez comme suit:
Etape 1: desserrer les quatre boulons (M) à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

M

Etape 2: déplacez le support de la hanche dans la position requise.
Etape 3: resserrer les quatre boulons, le réglage est maintenant fixé.

11.2.11.2 Réglage de la hauteur des cale-cuisse
Pour régler la position sur le rail du siège, procédez comme suit:
Etape 1: desserrer le bouton du levier (N) et soulever le support de hanche dans la
bonne hauteur repositionner cette bague d’arrêt contre le bloc de montage.

N

Etape 2: desserrer le boulon (O) de la bague de fixation à l'aide d'une clé Allen de
4 mm et

O

Etape 3: serrer l'écrou de la bague de fixation. Maintenant, la hauteur est fixée et
sécurisée.

P

Etape 4: enlever les
couvercles en caoutchouc (P) des joints de friction.

Q

Etape 5: desserrer les boulons à friction (Q) de sorte que le rembourrage
puisse être déplacé.
Etape 6: resserrer les boulons de friction. Maintenant, la position est fixe
Etape 7: rabattez les couvercles sur les joints de friction.
Si vous desserrez trop les boulons, le support de la hanche pourrait soudainement
bouger. Cela pourrait provoquer une petite réaction de choc chez l'utilisateur dans le
fauteuil roulant. Il est préférable de desserrer les boulons petit à petit et d'essayer à
chaque fois de déplacer le coussinet de la hanche. le frottement le maintiendra
stable. Assurez-vous de tenir le support de la hanche d'une main et desserrez le
boulon de l'autre.

11.2.14 Ceinture
La ceinture de positionnement en option peut être réglée en longueur et en point
d'ancrage. Pour changer le réglage, suivez simplement les étapes suivantes:

T

Etape 1: desserrer les boulons (T) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.
Etape 2: déplacez le support dans la position requise.
Etape 3 fixer les boulons.

Assurez-vous que les supports sont bien serrés pour éviter le glissement
de la ceinture de sécurité le long du rail du siège. Une ceinture de sécurité
coulissante peut entraîner une mauvaise position d'assise de l'utilisateur.

La ceinture de positionnement ne doit pas être utilisée comme ceinture de
sécurité. Si le fauteuil roulant est transporté dans une position occupée,
l'utilisateur doit porter une ceinture de sécurité qui est montée dans le
véhicule dans lequel il est transporté.

11.4 Réglage du support de joystick
Le support de joystick est réglable en profondeur, en hauteur et en angle. Pour
définir la profondeur, suivez les étapes suivantes:
11.4.1 Réglage de la hauteur du support de joystick
Pour régler hauteur de la commande latérale, suivez les étapes suivantes:

V

Etape 1: desserrer les boulons (V) à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.
Etape 2: déplacez le support dans la position de hauteur requise.
Etape 3: resserrer les boulons.
11.4.2 Réglage de la profondeur du support de joystick
Pour régler la profondeur de la commande, suivez les étapes suivantes:
Etape 1: desserrer les boulons (W) à l'aide d'une clé Allen de 3 m.

W
Etape 2: déplacez le contrôle dans la position de profondeur requise.
Etape 3: resserrer les boulons.

12 Commande Joystick
Le fauteuil roulant utilise un module de joystick à
écran couleur. Avec ce module de joystick, toutes les
fonctions du fauteuil peuvent être contrôlées. Ce
module de joystick peut être monté sur l'accoudoir
gauche ou droit ou même comme unité de bureau
intégrée

Le module de joystick contient quelques composants majeurs qui seront
expliqués séparément.
12.1 Prise de charge
La prise de charge est utilisée pour charger les batteries. Pendant la charge
des batteries, la conduite du fauteuil est automatiquement bloquée.
12.2 joystick
La fonction principale de la manette est de contrôler la vitesse et la direction
du fauteuil roulant. Plus vous poussez le joystick de la position centrale, plus
le fauteuil roulant se déplace rapidement. Lorsque vous relâchez le joystick,
les freins sont automatiquement appliqués. Si le fauteuil roulant est équipé de
fonctions de siège motorisées, le joystick peut également être utilisé pour
déplacer et sélectionner la fonction de siège motorisé spécifique.
Plusieurs formes différentes de boutons de joystick sont disponibles pour
optimiser le contrôle de la manette.

12.3 Ecran

Barre supérieure
Partie centrale
Barre inférieure

L'écran LCD couleur est divisé en 3 zones d'informations. La barre
supérieure, la barre de base et la zone de l'écran principal.
12.3.1 Indicateur de charge de la Batterie

Ceci affiche la charge disponible dans la batterie et peut être utilisé pour alerter
l'utilisateur de l'état de la batterie. Si toutes les LED sont allumées, les batteries
sont complètement chargées. Si la capacité est abaissée un par un, une LED
s'effacera. La barre est divisée en trois zones de couleur: vert, orange et rouge.
Si seulement les LED sont laissées, cela signifie que les batteries seront
presque vides et devront être rechargées.
à côté de la couleur, vous avez également différents modes d'éclairage LED:
LED Stable: Cela indique que tout va bien.
Les LED clignotent lentement: Le système de contrôle fonctionne
correctement, mais vous devez charger la batterie le plus tôt possible.
Les LED défilent: Les batteries du fauteuil roulant sont en charge. Vous ne
serez pas en mesure de conduire le fauteuil jusqu'à ce que le chargeur soit
déconnecté et que vous ayez éteint et rallumé le système de contrôle.
12.3.2 Lumière de mise au point (barre du haut)
Lorsque le système de fauteuil roulant contient plus d'une méthode de contrôle
direct, comme un module de joystick secondaire ou un module tierce personne,
le module qui contrôle le fauteuil affichera le symbole In Focus.

12.3.3 Nom du profil (écran principal)
Le nom du profil indique dans quel
profil de conduite vous êtes
actuellement. Le nom du profil peut
être programmé selon vos souhaits par
votre fournisseur local. Le fauteuil
roulant peut avoir jusqu'à 8 profils de
conduite différents. Chaque profil est
défini pour un environnement
particulier dans lequel vous voulez
conduire. Standard le fauteuil est livré
avec un profil intérieur et extérieur.
12.3.4 Horloge (écran principal)
L'horloge affiche l'heure actuelle dans un
format numérique. L'horloge est réglable
par l'utilisateur. Les options ajustables
sont:
· Visibilité, si l'horloge est affichée à
l'écran.
· Le format d'affichage, 12 ou 24 heures.
· L'heure, l'utilisateur peut ajuster le
temps.
12.3.5 Affichage de la Vitesse (écran
principal)
Il s’affichage proportionnel de la vitesse
du fauteuil roulant. L'arc commence à
0% et a un maximum programmable.
Le paramètre programmable est
Vitesse affichée max. Les vitesses
peuvent être réglées en mph ou km / h.
Le réglage standard km / h

12.3.6 Vitesses (écran principal)
Cette barre de vitesse affiche le
réglage de la vitesse maximale
actuelle. Il contient 5 étapes en
vitesse. Ces étapes peuvent être
sélectionnées à l'aide des touches de
vitesse, expliquées dans le chapitre
"Boutons"
12.3.7 inhibition (écran principal)
Si la vitesse du fauteuil roulant est
limitée; par exemple, par un siège
surélevé, ce symbole orange
s'affichera.
Si la conduite est arrêtée par une
inhibition, le lapin clignote en rouge.
12.3.8 Fonctions de siège (écran
principal)
Affiche les sections de la chaise
actuellement sélectionnées pour le
mouvement, le nom donné à la
sélection et une flèche indiquant le
type de mouvement disponible.

Outre l'écran que vous utilisez pour piloter ou contrôler les fonctions du
siège, d'autres écrans affichent également des informations. Les messages
d'écran les plus courants sont expliqués dans les chapitres suivants

12.3.9 Autres fonctions (écran principal)
Des écrans supplémentaires peuvent
montrer les options supplémentaires du
système électronique. par exemple:
Bluetooth, contrôle de l'environnement,
fonction de la souris. Pour plus
d'informations sur ces options, veuillez
contacter votre fournisseur local.

12.3.10 Messages (écran principal)
Le module de joystick affiche des
icônes d'avertissement et des
messages d'information, dans une
fenêtre de message dédiée.

12.3.10.1 Message de redémarrage

Cette icône est affichée lorsque le système à
redémarrer. (la plupart du temps quand un module a
été échangé ou ajouté.)
12.3.10.2 Message « Timer »
Ce symbole est affiché lorsque le système de
contrôle change entre différents états. Un exemple
serait d’entrer dans le mode de programmation. Le
symbole représente un sablier

12.3.10.3 Message de mise en veille
Ce symbole sera affiché pendant une courte période avant que le
R-net ne passe à l'état de veille
12.3.10.4 Message d’erreur de neuter joystick
Ce message est affiché si le fauteuil roulant est démarré et le joystick
n'est pas dans sa position zéro. Si vous lâchez le joystick, le système
démarre normalement et le message disparaît

12.3.10.5 Arrêt d’urgence
Si le commutateur de profil externe est activé pendant le fonctionnement du
variateur ou de l'actionneur, ce symbole s'affiche
12.3.10.6 Code erreur
Si quelque chose ne va pas avec l'électronique du fauteuil roulant, le fauteuil
s'arrêtera de conduire et un code de déclenchement (code d'erreur) s'affichera
sur l'écran du module Joystick.

Module identifié
Message d’erreur

Code d’erreur

Pour plus d'explications sur le code de déclenchement, nous nous référons au chapitre
dépannage
12.3.11 Profil utilisé (Barre inférieure)
Le profil actuellement sélectionné est affiché sous forme numérique

12.3.12 Température Moteur (Barre inférieure)
Un symbole s'affiche lorsque le système de contrôle a
intentionnellement réduit la puissance des moteurs, afin de les
protéger contre les dommages causés par la chaleur.
12.3.13 Température du système (Barre inférieure)
Ce symbole est affiché lorsque le système de contrôle a
intentionnellement réduit sa propre puissance, afin de se protéger
contre les dommages causés par la chaleur.
12.3.14 Verrouillage
Le fauteuil roulant peut être bloqué pour éviter une utilisation involontaire. Par
conséquent, le module de joystick peut être verrouillé. De cette façon, il est
protégé contre une utilisation involontaire pendant le stockage ou le
stationnement.
Modes de verrouillage
Le système de contrôle du fauteuil roulant peut être verrouillé de deux
façons: en utilisant une séquence de boutons sur le clavier, ou avec une clé
physique. Cette clé peut être commandée comme accessoire.

Séquence de boutons sur le clavier
Pour verrouiller le fauteuil en utilisant le verrouillage du clavier:
- Pendant que le fauteuil est allumé, appuyez sur le bouton ON / OFF et
maintenez-le enfoncé.
- Après 1 seconde, le système de contrôle émet un bip.
- Relâchez maintenant le bouton ON / OFF.
- Déviez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système de contrôle émette un
bip.
- Dévisser 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 verrouillé.
- L'écran suivant sera affiché dans la boîte de contrôle:

Fauteuil en mode bloqué
Pour déverrouiller le fauteuil roulant:
- Si le système de commande a été désactivé, appuyez sur le bouton
ON / OFF.
- Déviez le joystick vers l'avant jusqu'à ce que le système de contrôle
émette un bip.
- Dévisser 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.

Verrouiller le fauteuil roulant en utilisant une clé physique

Clé
Pour verrouiller le fauteuil roulant avec la serrure à clé:
- Insérer et retirer la clé PGDT fournie dans la prise du chargeur. Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé.
Pour déverrouiller le fauteuil roulant:
- Insérer et retirer la clé PGDT fournie dans la prise du chargeur. Le fauteuil roulant est maintenant déverrouillé.

12.4 boutons
Le module de joystick a plusieurs boutons qui seront expliqués ci-dessous.

Klaxon

Bouton ON/OFF
Boutons de vitesses
Bouton Mode

Bouton Warning

Bouton de Clignotant gauche

Bouton Profile

Bouton de Phares

Bouton de Clignotant Droit

12.4.1 Bouton On/Off
Le bouton Marche / Arrêt met sous tension l'électronique du système de
commande, qui alimente à son tour les moteurs du fauteuil roulant. N'utilisez
pas le bouton Marche / Arrêt pour arrêter le fauteuil sauf en cas d'urgence. (Si
vous le faites, vous pouvez raccourcir la durée de vie des composants du
lecteur de fauteuil roulant).

Assurez-vous toujours que le fauteuil roulant est éteint avant d'entrer ou de
sortir du fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant est allumé pendant le transfert,
il y a un risque que le joystick soit touché et que le fauteuil se déplace.
12.4.2 Bouton Klaxon
Le klaxon retentira alors que ce bouton est enfoncé.
12.4.3 Bouton de réduction de la vitesse
This button decreases the speed setting.
12.4.4 Bouton d'augmentation de la vitesse
Ce bouton augmente le réglage de la vitesse. (il n'augmente pas la
vitessemaximale!).
12.4.5 Bouton Mode
Le bouton Mode permet à l'utilisateur de naviguer dans les modes de
fonctionnement disponibles pour le système de contrôle. Les modes
disponibles dépendent de la programmation et de la gamme de
périphériques de sortie auxiliaires connectés au système de contrôle.
12.4.6 Bouton Profile
Le bouton Profil permet à l'utilisateur de naviguer dans les profils
disponibles pour le système de contrôle. Le nombre de profils disponibles
dépend de la manière dont le système de contrôle est programmé.
Selon la manière dont le système de commande a été programmé, un
écran momentané peut être affiché lorsque le bouton est enfoncé.

12.4.7 Bouton d'avertissement de danger et LED
Ce bouton active et désactive les feux de détresse du fauteuil roulant.
Appuyez sur le bouton pour activer les dangers et appuyez à nouveau sur le
bouton pour les éteindre.
Lorsqu'elle est activée, la LED de danger et les LED d'indication clignotent
en synchronisation avec les indicateurs du fauteuil roulant.
12.4.8 Bouton de Phare
Ce bouton active et désactive les lumières du fauteuil roulant. Appuyez
sur le bouton pour allumer les lumières et appuyez à nouveau sur le
bouton pour les éteindre. Lorsqu'il est activé, le voyant LED s'allume.
12.4.9 Bouton de clignotant gauche
Ce bouton active et désactive l'indicateur gauche du fauteuil roulant.
Appuyez sur le bouton pour allumer l'indicateur et appuyez de nouveau sur
le bouton pour l'éteindre. Lorsqu'elle est activée, la LED de gauche clignote
en même temps que le (s) indicateur (s) du fauteuil roulant.
12.4.10 Bouton de clignotant gauche
Ce bouton active et désactive le bon indicateur du fauteuil roulant. Appuyez
sur le bouton pour allumer l'indicateur et appuyez de nouveau sur le bouton
pour l'éteindre.
Lorsqu'il est activé, le voyant DEL droit clignote en synchronisation avec les
indicateurs du fauteuil roulant.
12.5 Prise Jack pour contacteurs

Prises Jack
Prise jack pour switch externe ON/OFF

Prise jack pour switch externe Profile

12.5.1 Prise jack pour switch externe Profile
Cela permet à l'utilisateur de sélectionner des profils à l'aide d'un
périphérique externe, tel qu'un bouton de contact. Pour changer le profil en
conduisant, appuyez simplement sur le bouton. Si le système de commande
est réglé sur le fonctionnement de commande de l'actionneur verrouillé ou
de l'actionneur, la polarité de l'entrée du jack est inversée pour effectuer un
système à sécurité intégrée; ce qui signifie que cette entrée fournira une
fonction de commutation de profil externe et une fonction de commutateur
d'arrêt d'urgence.
12.5.2 Prise jack pour switch externe ON/OFF
Cela permet à l'utilisateur d'activer et de désactiver le système de contrôle
à l'aide d'un périphérique externe, tel qu'un bouton de contact.
.
Le Joystick Module est fourni avec des bouchons en caoutchouc qui
doivent être insérés dans la prise Jack lorsque aucun périphérique externe
n'est connecté.

12.6 Prise – connexion R Net
Pour connecter les câbles de communication:
• · En tenant le boîtier du connecteur, poussez fermement le connecteur dans son
connecteur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir le plastique jaune.
• Les connecteurs sont sécurisés à l'aide d'un système de friction. Pour
déconnecter les câbles de communication:
• · Tenir le boîtier du connecteur fermement, séparer les connecteurs.
Déconnecté

Connecté correctement

Connecté incorrectement

Ne pas tenir ou tirer sur le câble. Saisissez toujours le connecteur lors de la
connexion et de la déconnexion.
Lorsque le système de commande est allumé pour la première fois après
une connexion, ou lorsque le composant du système change, le minuteur
s'affiche pendant que le système se vérifie et l'icône de redémarrage
s'affiche. Éteignez et rallumez le système de commande pour le faire
fonctionner.
Si la communication est mauvaise à cause de câbles endommagés, un code
de dérangement "mauvais câble" peut apparaître sur l'affichage. Si ce
message apparaît à l'écran, contactez votre fournisseur local pour faire vérifier
le fauteuil roulant.

12.7 Joystick

Le joystick est principalement utilisé pour conduire le fauteuil roulant. il suffit de
pousser le joystick dans la direction que vous voulez conduire et le fauteuil
commencera à se déplacer dans cette direction.
AVANT

GAUCHE

DROITE

ARRIERE

Le but secondaire de la manette est de naviguer à travers le menu des
hommes du fauteuil roulant. En déplaçant le joystick vers l'avant ou vers
l'arrière, vous pouvez faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas. En
déplaçant vers la droite, vous pouvez entrer une sous-sélection.

Nous recommandons fortement de pratiquer la fonction du joystick avant de
commencer à conduire avec le fauteuil roulant.

13 Système électrique
13.1 Batteries
Le fauteuil roulant dispose de deux batteries sans entretien de 12 volts
connectées en série pour l'alimentation électrique. La capacité des batteries
est de 50 ampères.
Les batteries sont montées à l'avant et à l'arrière du châssis pour disposer
un point de gravité central bas. Les deux batteries sont facilement
accessibles pour l'entretien ou le remplacement.

Emplacement et accès aux batteries
Soyez prudent lorsque vous utilisez des objets métalliques à proximité des
batteries. Un court-circuit pourrait facilement créer de fortes étincelles et
provoquer un incendie. Si vous devez travailler sur les batteries, utilisez des
outils isolés et portez un équipement de protection pour les mains et les yeux.

Les batteries sont des composants chimiques. Elles doivent manipulées avec
prudence Les batteries doivent être éliminés selon les réglementations locales
auprès d’organisme spécialisés. Votre revendeur saura vous indiquer où
éliminer les batteries

13.2 Fusible
Le fauteuil roulant possède un fusible principal pour protéger les batteries
contre les surcharges et les courts-circuits. Ce fusible principal est facile à
atteindre et placé sur la couverture avant droite du fauteuil roulant.
L'électronique elle-même est
complètement protégée à nouveau
court-circuit et surcharge.

Emplacement du Fusible
Si le fusible est grillé, veuillez contacter votre fournisseur agréé
local. Il devrait d'abord vérifier le fauteuil roulant avant de
remplacer le fusible principal. Le fusible ne souffle que si un
problème grave se produit.

Utilisez uniquement des fusibles de rechange d'origine Karma.
L'utilisation d'autres fusibles peut endommager le système
électronique ou même provoquer un incendie.

14 Utilisation du fauteuil
14.1 Avertissements
 Veuillez lire attentivement cette section du manuel car elle contient des
informations liées à la sécurité et aux dangers possibles.Lorsque l'utilisateur conduit
le fauteuil roulant pour la première fois, le fournisseur doit s'assurer que la vitesse
de conduite maximale et la vitesse de courbure sont réglées lentement. Après avoir
appris à conduire le fauteuil en toute sécurité, les vitesses peuvent être augmentées.
 Des précautions particulières doivent être prises lors de la conduite sur des
surfaces inégales telles que des pentes, des chaussées inégales et lors de la
descente de sentiers.
 Il est interdit de transporter des passagers autres que l'utilisateur sur le fauteuil
roulant.
 Sur les surfaces glissantes, comme la glace et la neige, la vitesse de conduite
doit être réduite en conséquence.
 Ne conduisez pas à travers les flaques d'eau, vous ne pouvez pas voir à quelle
profondeur ils sont. Cela pourrait conduire à des situations dangereuses. l'eau peut
endommager le fauteuil roulant.
 Charger le fauteuil roulant uniquement dans des zones bien ventilées.
 Notez qu'aucune autre personne ou animal ne se trouve dans la zone de contact
direct du fauteuil roulant lors de son utilisation. Ceci est à la fois pour la conduite et
l'utilisation de la haute basse. Parce que le fauteuil roulant est une machine très
puissante avec un poids relativement élevé, cela peut entraîner des blessures
graves.
 Lorsque vous conduisez le fauteuil roulant dans l'obscurité, assurez-vous que les
lumières sont allumées.
 Conduisez toujours lentement dans les environs immédiats des autres personnes
ou des animaux.
 Bien que le fauteuil roulant fasse l'objet de tests intensifs, il ne peut être exclu
complètement que le fauteuil influe sur la performance des champs
électromagnétiques (par exemple, les systèmes d'alarme des magasins, les portes
automatiques, etc.).
 Les caractéristiques de conduite du fauteuil peuvent être influencées par des
sources de rayonnements électromagnétiques Essayez d'éviter la présence de
sources de radiations telles que les radios, les téléphones portables, etc. Si
votre fauteuil réagit à une source de rayonnement avec un comportement
inattendu, essayez Conduire lentement vers un endroit sûr, éteindre votre
fauteuil roulant et essayer d'éteindre la source de rayonnement.

14.2 utiliser en combinaison avec d'autres produits (siège différent ou
personnalisé):
 La combinaison du siège et de l'utilisateur ne dépasse pas le poids maximal
autorisé sur le porte-fauteuil roulant et le mécanisme d'inclinaison (136 kg).
 Le siège est correctement fixé à la tige de selle.
 Le centre de gravité de la combinaison de l'utilisateur et du siège est au même
endroit que lorsque le siège standard est utilisé.
 La position de la tablette et / ou de l'unité de commande est confortable et
facile à utiliser pour l'utilisateur.
 Les matériaux utilisés sont conformes aux normes acceptées mentionnées
dans l'EN 12184 concernant la résistance aux flammes et la biocompatibilité.
 Le siège ou toute autre pièce montée ne touche pas le porte-fauteuil lorsque
vous utilisez la fonction haute basse. Parce que les dimensions varient du siège
standard. Cela doit être vérifié en regardant ces parties lors de l'activation de la
basse grave.
 Le siège ou toute autre pièce montée ne touche pas le porte-fauteuil lors de
l'utilisation de la fonction d'inclinaison. Parce que les dimensions varient du siège
standard. Cela doit être vérifié en regardant ces pièces lorsque vous inclinez la
chaise.

Les modifications effectuées par des tiers ne sont pas couvertes par la garantie
et la responsabilité de Karma Medical.
14.3 Surfaces chaudes et froides

Certaines parties du fauteuil roulant peuvent atteindre des températures
élevées lorsqu'elles sont exposées directement au soleil. S'il vous plaît
soyez prudent en touchant particulièrement les parties en plastique dans ces
circonstances afin d'empêcher la peau de brûler.

Le fauteuil roulant peut atteindre des températures basses lorsqu'il est exposé
au froid (en dessous de zéro degré Celsius). S'il vous plaît soyez prudent en
touchant particulièrement les parties métalliques avec des parties du corps
humides dans ces circonstances car ils peuvent facilement geler et se coincer
à ces surfaces.

14.4 Risque de pincement
Utilisateur
Un soin particulier a été pris pour s'assurer que la probabilité que
l'utilisateur se pince lorsqu'il est assis dans le fauteuil roulant soit minime.
Cependant, peu de situations peuvent entraîner des blessures. Une
attention particulière doit être prise dans les circonstances suivantes;
 Lorsque la tablette est fermée, il est possible de pincer les doigts ou
d'autres parties du corps entre les pièces de verrouillage.
 l Lorsque l'unité de commande rotative est utilisée dans le plateau, le
pincement des doigts ou d'autres parties du corps est possible lorsque
l'unité de commande est retournée.
 l Lors du réglage du siège pendant que l'utilisateur est assis sur la
chaise, veuillez noter qu'aucune partie du corps ne se trouve dans la zone
directe des pièces mobiles.

Lorsque vous abaissez le siège, le cadre d'inclinaison est très proche du
couvercle du châssis supérieur. Cela crée un danger de pincement lorsque,
à ce moment-là, les mains sont sur le capot supérieur à l'arrière du châssis.
Pour cette raison, un autocollant chauffant est placé sur le capot supérieur
à l'arrière du châssis.
Nous vous conseillons de toujours garder vos mains ou les mains d'autres
personnes éloignées de l'extrémité arrière du capot supérieur du châssis.

Toutes les zones où il pourrait y avoir un risque de pincement sont
indiquées par ces autocollants d'avertissement:

14.5 Environnement
Un soin particulier a été pris pour s'assurer que le changement que
l'entourage lui-même est minime. Cependant, peu de situations peuvent
entraîner des blessures. Une attention particulière doit être prise dans les
circonstances suivantes;
 l Lorsque vous conduisez le fauteuil roulant, assurez-vous qu'il n'y a pas de
personnes ou d'animaux dans les environs immédiats, car le fait de rouler par
ex. les pieds entraîneront des blessures graves en raison du poids élevé du
fauteuil roulant électrique.
 l Lors de l'utilisation de l'élévateur de siège et / ou du réglage de l'inclinaison
électrique, assurez-vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux dans les
environs, car le mécanisme de déplacement peut les pincer, bien que les
pièces mobiles soient aussi sûres que possible. possible.
14.6 Prévention des situations dangereuses
Afin de prévenir les situations dangereuses, veuillez prendre les précautions
suivantes:
 l Chargez la batterie uniquement dans des zones bien ventilées.
 l Ne conduisez que lentement à proximité directe d'autres personnes ou
animaux.
 l Allumez toujours les phares de la tête et de la queue lorsque vous
utilisez le fauteuil dans des conditions de visibilité limitée comme l'obscurité
ou le brouillard.
 l Veuillez ne permettre à aucune personne de se tenir debout ou de
s'asseoir sur le fauteuil sauf pour l'utilisateur.
 l Assurez-vous que la charge restante de la batterie est suffisante pour la
distance à combler.
 l Ne remplacez pas un fusible endommagé avant de savoir pourquoi le
fusible a sauté et la cause est supprimée.
 l Faites vérifier le fauteuil roulant par votre fournisseur après toute
collision ou lorsque le fauteuil roulant est endommagé (visuellement).
 Vérifiez la pression des pneus et remplissez les pneus si nécessaire toutes
les quatre semaines. Vérifiez les pneus en même temps pour l'usure et les
dommages. Remplacer si nécessaire.
 Faites vérifier le fauteuil roulant chaque année par votre fournisseur.

 Ne modifiez pas les caractéristiques de conduite programmées de votre
unité de contrôle, car elles sont spécifiques à la situation de l'utilisateur. Si un
ajustement est nécessaire en raison d'un changement de circonstances,
veuillez contacter votre fournisseur.

Assurez-vous toujours que, lorsqu'ils sont placés sur des pentes, les freins
sont attachés (pas de roue libre). Si le fauteuil roulant est en roue libre, il
existe un risque que le fauteuil roulant commence à bouger de façon
incontrôlée. Cela pourrait entraîner des dommages personnels ou matériels.

14.7 Utilisation en pente : descente
Conduire sur les pistes de descente doit toujours être fait à basse vitesse et
avec beaucoup de soin. Évitez les freinages brusques, les manœuvres
d'évitement brusques et ne maintenez jamais une vitesse supérieure à celle à
laquelle vous pouvez manœuvrer le fauteuil roulant d'une manière sûre et
sécurisée. Toujours être conscient du fait que le contrôle du fauteuil roulant
en descente est différent de celui des surfaces de niveau.

Pente maximale

Lorsque vous conduisez sur des pistes de descente avec une surface inégale
ou glissante (par exemple de l'herbe, du gravier, du sable, de la glace ou de
la neige), conduisez prudemment et avec attention.
Lorsque vous conduisez en descente, vous pouvez utiliser l'inclinaison (si
intégrée) pour équilibrer le centre de gravité

Ne conduisez jamais en descente sur des pentes supérieures à 10 °. Cela
pourrait entraîner un comportement incontrôlable du fauteuil roulant. Cela peut
entraîner des dommages matériels ou personnels. (Stabilité dynamique selon ISO
7176-2 = 6 °).
La position du siège en hauteur et en angle ou la position du dossier a une grande
influence sur la stabilité du fauteuil roulant lorsque vous conduisez sur des pentes.
Assurez-vous que le siège est dans la position de conduite optimale pour éviter de
basculer.

La position du siège en hauteur et en angle ou la position du dossier a une grande
influence sur la stabilité du fauteuil roulant en cas de conduite sur des pentes.
Assurez-vous que le siège est dans la position de conduite optimale pour éviter de
basculer.
14.8 Utilisation en pente : montée
Conduire sur les pentes en montée doit toujours être effectué avec beaucoup
de soin et d'attention. Évitez les manœuvres d'évitement brusques et ne
conduisez jamais à une vitesse supérieure à celle nécessaire pour
manœuvrer le fauteuil roulant de manière sûre et sécurisée. Évitez les trous et
les bosses autant que possible. Conduisez lentement et contrôlé.

Pente maximale

Lorsque vous conduisez en montée, vous pouvez utiliser l'inclinaison (si intégrée)
pour créer une position d'assise plus stable. Lorsque vous conduisez en montée,
vous pouvez utiliser l'inclinaison (si intégrée) pour créer une position assise plus
stable.

Ne conduisez jamais en montée sur des pentes supérieures à 10 °. Cela pourrait
entraîner un comportement incontrôlable du fauteuil roulant. Cela peut entraîner
des dommages matériels ou personnels. (Stabilité dynamique selon ISO 7176-2
= 6 °).

La position du siège en hauteur et en angle ou la position du dossier a une grande
influence sur la stabilité du fauteuil roulant en cas de conduite sur des pentes.
Assurez-vous que le siège est dans la position de conduite optimale pour éviter de
basculer.
14.9 Conduite en dévers
Conduire sur une pente latérale doit toujours être effectué avec beaucoup de soin.
Évitez les manœuvres d'évitement brusques et ne conduisez jamais à une vitesse
supérieure à celle nécessaire pour manœuvrer le fauteuil roulant de manière sûre
et sécurisée. Évitez les trous et les bosses autant que possible. Conduisez
lentement et contrôlé.
Dévers maximal

Lorsque vous conduisez sur des pentes latérales avec une surface inégale ou
glissante (par exemple, de l'herbe, du gravier, du sable, de la glace ou de la
neige), conduisez prudemment et avec attention.

Ne conduisez jamais des pentes latérales supérieures à 10 °. Cela pourrait
entraîner un comportement incontrôlable du fauteuil roulant. Cela peut entraîner
des dommages matériels ou personnels. (Stabilité dynamique selon ISO 7176-2
= 6 °.)

La position du siège en hauteur ou la position du dossier a une grande influence
sur la stabilité du fauteuil si vous conduisez sur des pentes. Assurez-vous que le
siège est dans la position de conduite optimale pour éviter de basculer.

14.10 Franchissement d’obstacle
Ne conduisez pas le fauteuil roulant sur des
obstacles d'une hauteur supérieure à 70 mm.
Rouler sur de hauts bords augmente le risque de
basculement et le risque d'endommager le
fauteuil roulant. Soyez toujours conscient en
escaladant les obstacles de la stabilité de votre
fauteuil roulant.
En descendant d'une surface plus élevée (comme
la chaussée), soyez toujours conscient du
mouvement soudain de votre fauteuil roulant
lorsque vous le descendez. Si votre fauteuil
roulant est équipé d'une inclinaison de siège
motorisée, vous pouvez utiliser l'inclinaison de
l'assise pour plus de stabilité lors de la conduite de
la chaussée.

Lorsque vous conduisez sur des obstacles présentant une surface inégale ou
glissante (par exemple, de l'herbe, du gravier, du sable, de la glace ou de la neige),
conduisez prudemment et avec attention.

Ne roulez jamais sur des obstacles de plus de 70 mm. Conduisez toujours avec
une attention maximale et un grand soin.

14.11 Utilisation en présence de champs électromagnétiques, par ex. à partir de
téléphones portables.
Utilisez votre téléphone portable uniquement lorsque le fauteuil roulant est
éteint. Bien que le fauteuil roulant soit testé et approuvé pour les
interférences électromagnétiques, il y a un très petit changement que les
champs électromagnétiques puissants provenant des téléphones cellulaires
ou de certains autres produits électriques entraînent des réactions
électriques inattendues et imprévisibles du fauteuil roulant.
Essayez d'éviter la proximité d'une source de rayonnement telle qu'une radio,
un téléphone cellulaire, etc. Si votre fauteuil réagit à une source de
rayonnement avec un comportement inattendu, essayez de conduire
lentement jusqu'à un endroit sûr, éteignez votre fauteuil roulant et essayez
d'éteindre le rayonnement. la source.
Lorsqu'il est inévitable d'utiliser le fauteuil roulant dans ces circonstances,
préparez-vous à toute réaction électrique inattendue et imprévisible du fauteuil
roulant.
Si vous entrez dans une zone où il existe un risque de forte interférence
électromagnétique, réduisez toujours votre vitesse de conduite et conduisez
prudemment.
Évitez les zones où des émetteurs militaires puissants sont utilisés. Ils
pourraient interférer avec votre électronique de fauteuils roulants.
Évitez les zones proches des lignes électriques à haute tension. Ils pourraient
interférer avec votre électronique de fauteuils roulants.
Évitez la proximité de l'équipement énergétique à haute fréquence, comme les
machines à souder à haute fréquence. Ils pourraient interférer avec votre
électronique de fauteuils roulants.

15 Conduite du Fauteuil
Le fauteuil roulant est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.
Lorsque vous conduisez à l'intérieur, vous devez être prudent lorsque vous
conduisez, par exemple, dans des passages étroits, lorsque vous franchissez
des portes ou des entrées, ou lorsque vous utilisez des ascenseurs, des
rampes, etc. utiliser l'élévateur électrique du siège et l'inclinaison du siège, en
particulier lorsque le fauteuil roulant a été placé sous une table, un établi ou
quelque chose comme ça.

Assurez-vous toujours que le fauteuil roulant est éteint avant d'entrer ou de
sortir du fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant est allumé pendant le transfert,
il y a un risque que le joystick soit touché et que le fauteuil se déplace.
À l'extérieur, vous devez vous rappeler de conduire très lentement sur les
pentes abruptes et d'être très prudent lorsque vous conduisez sur des
surfaces inégales, sur des pentes en montée, avec des pentes latérales et
lorsque vous négociez des obstacles. Maintenez toujours une distance de
sécurité par rapport au bord lorsque vous conduisez près des tombants et
des trottoirs.

Nous vous recommandons de faire des essais répétés dans des zones où
vous savez que vous vous sentez en sécurité afin de bien vous familiariser
avec le comportement du fauteuil roulant et de ses accessoires avant de
commencer à utiliser le fauteuil roulant sur les routes normales et autres lieux
publics.

15.1 Conduite - Généralités
Assurez-vous que le système de contrôle est monté correctement et que la
position du joystick est correcte. La main ou le membre que vous utilisez pour
actionner le joystick doit être soutenu, par exemple par l'accoudoir du fauteuil
roulant. N'utilisez pas le joystick comme seul support pour votre main ou votre
membre, les mouvements et les bosses du fauteuil pourraient perturber votre
contrôle, ce qui pourrait entraîner une conduite incontrôlée.
1 Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton marche / arrêt du
panneau de commande.
2 Sélectionnez le bon profil (commencez avec le profil d'intérieur) Préférable
pour commencer avec une basse vitesse.
Assurez-vous toujours que le fauteuil roulant est éteint avant d'entrer ou de
sortir du fauteuil roulant. Si le fauteuil roulant est allumé pendant le
transfert, il est possible de régler une vitesse maximale appropriée en
appuyant sur la touche diminuer ou augmenter jusqu'à ce que la lampe à
incandescence désirée s'allume et que le fauteuil roulant bouge.
4 Déplacer prudemment le joystick vers l'avant pour avancer, et vers l'arrière
pour reculer.
5 La vitesse du fauteuil roulant est ajustée en continu par le joystick étant
déplacé de différentes distances respectivement en avant et en arrière.
Grâce à l'électronique du fauteuil, la conduite sur les bords est possible (70
mm max.). Vous pouvez conduire jusqu'au bord, puis conduire prudemment.

N'effectuez pas le premier test seul. L'essai routier est bien sûr juste une
vérification de la façon dont vous et le fauteuil roulant fonctionnent
ensemble, et vous pourriez avoir besoin d'aide.
Avant de conduire, vérifiez que la roue libre de la roue est en position de
conduite.
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15.2 Technique de conduite
Le système de contrôle électronique du
Avant
fauteuil «lit» les mouvements de votre
joystick et transforme ces «commandes» en
mouvements du fauteuil roulant. Vous aurez
besoin de très peu de concentration pour
Gauche
Droite
contrôler le fauteuil roulant, ce qui est
particulièrement utile si vous êtes
inexpérimenté. Une technique populaire
consiste simplement à pointer le joystick
dans la direction souhaitée. Le fauteuil se
déplace dans la direction où vous poussez le
joystick. Pensez toujours à conduire de la
manière la plus souple et la plus fluide
Arrière
possible et évitez les manœuvres de
freinage et d'évitement. Plus vous lissez le joystick, plus le fauteuil roulant sera
lisse.
15.3 Arrêter le fauteuil
Si vous souhaitez vous arrêter, déplacez simplement le joystick lentement
vers le centre et relâchez le joystick. Le fauteuil s'arrêtera doucement. Si vous
voulez arrêter plus rapidement, relâchez simplement le joystick. Il se remettra
en position neutre, ce qui fera arrêter le fauteuil roulant. Y at-il une situation
d'urgence et vous devez faire un arrêt d'urgence, tirer le joystick vers l'arrière.
Cela ralentira et arrêtera le fauteuil roulant très rapidement.
Soyez prudent en reculant. Vous ne pouvez pas vraiment surveiller où vous
conduisez. Il vaut mieux, quand l'espace est disponible, faire demi-tour et
avancer. En reculant en ne voyant pas où vous vous dirigez, vous pourriez
tomber sur quelque chose ou quelqu'un. Cela peut entraîner des dommages
personnels ou matériels.
Soyez prudent en utilisant le frein d'urgence. Surtout lorsque vous conduisez
sur des pentes. Un freinage extrême risque de basculer lorsque vous êtes
sur une pente. Également être loin que lors du freinage, vous avez tendance
à perdre l'équilibre vous-même. Si vous n'êtes pas attaché à une ceinture
de sécurité, vous courez le risque de tomber de votre fauteuil roulant tout en
freinant très fort.

16 Utilisation des fonctions de siège
Si votre fauteuil roulant est équipé de fonctions de siège motorisées,
telles que l'élévation du siège, l'inclinaison du siège, l'inclinaison du
dossier et / ou le repose-jambes motorisé, vous pouvez les contrôler en
utilisant le menu du module joystick.
Pour entrer dans le menu de fonction du siège, appuyez sur le bouton
"Mode" sur le module du joystick. Vous quitterez le mode de conduite.

Exemple d’affichage de fonction : Dossier
En déplaçant le joystick vers la gauche ou la droite, vous pouvez basculer
entre différentes fonctions de siège motorisé. Une fois la fonction de siège
requise affichée, déplacez la manette vers l'avant ou vers l'arrière pour activer
la fonction de siège dans une direction. Tant que vous dévier le joystick du
centre, la fonction se déplace. Relâchez le joystick et le mouvement de la
fonction du siège s'arrêtera.

L'accélération et la vitesse de chaque fonction de siège peuvent être
programmées par votre fournisseur local autorisé. Si vous demandez un
réglage différent, veuillez contacter votre fournisseur local autorisé.
16.1 Utilisation des fonctions additionnelles du fauteuil
Si votre fauteuil roulant a une fonction supplémentaire, comme la fonction
souris bleue, vous pouvez le contrôler en utilisant le menu et le joystick.
Pour accéder au menu de la souris à dents bleues, appuyez sur le
bouton "Mode" sur le module du joystick. Vous quitterez le mode de

conduite. Le premier écran que vous verrez est l'écran de fonction de
siège motorisé. Si vous appuyez une fois de plus sur le bouton «mode»,
vous accédez à l'écran des dents bleues. Maintenant, le joystick devient
la souris pour utiliser le PC ou l'ordinateur portable.
Pour plus d'informations sur les options supplémentaires, nous référons à
votre fournisseur local autorisé.
17 Manipulation des freins mécaniques
Les moteurs d'entraînement du fauteuil roulant sont équipés de freins
électromécaniques. Le frein peut être relâché pour mettre le fauteuil en mode
roue libre. En mode roue libre, le fauteuil peut être poussé. cela pourrait être
nécessaire pour déplacer le fauteuil roulant dans certains cas.

17.1 Déverrouiller les freins mécaniques
Pour libérer les freins mécaniques, procédez comme suit:
Recherchez le levier rouge de chaque côté du boîtier de
batterie avant.
Autour du levier est un autocollant d'instruction qui montre
la direction pour ouvrir ou verrouiller le frein mécanique.
Déplacez le levier dans la position "ouverte" sur chaque
moteur. Maintenant, le fauteuil roulant est en roue libre et
peut être poussé.
Pour verrouiller les freins, placez le levier dans la position
"verrouillage". sur les deux moteurs

Si vous voulez mettre le fauteuil en mode roue libre, veillez à changer
d'électronique en premier. Laisser l'électronique allumée résultera en une
grande résistance tout en poussant en mode roue libre.

Si le frein de stationnement est relâché (mode roue libre), le fauteuil roulant
ne peut pas être entraîné par l'électronique. Par conséquent, le desserrage
des freins ne doit être effectué que dans des cas d'urgence et / ou pour
l'entretien. Si l'utilisateur est à bord, les freins de stationnement doivent
toujours être attachés.

Assurez-vous toujours que, lorsqu'ils sont placés sur des pentes, les freins
sont attachés (pas de roue libre). Si le fauteuil roulant est en roue libre, il
existe un risque que le fauteuil roulant commence à bouger de façon
incontrôlée. Cela pourrait entraîner des dommages personnels ou matériels.

18 Charge des batteries
Le niveau de charge de vos batteries sans entretien dépend de plusieurs
facteurs, notamment de la façon dont vous utilisez votre fauteuil roulant, de la
température des batteries sans entretien, de leur âge et du type de batteries
sans entretien utilisées. Ces facteurs affecteront la distance que vous pouvez
parcourir dans votre fauteuil roulant. Toutes les batteries sans entretien pour
fauteuil roulant perdront progressivement leur capacité lorsqu'elles vieilliront.
Le facteur le plus important qui réduit la durée de vie de vos batteries est la
charge que vous retirez des batteries avant de les recharger. La durée de vie
de la batterie sans entretien est également réduite du nombre de fois que vous
chargez et déchargez les batteries. Normalement, le nombre de cycles est
compris entre 300 et 700 fois. Pour que vos batteries sans entretien durent
plus longtemps, ne les laissez pas complètement déchargées. Toujours
recharger rapidement vos batteries sans entretien après leur déchargement. Si
la lecture de la jauge de votre batterie semble tomber plus rapidement que
d'habitude, vos piles peuvent être usées. Si vous êtes en fauteuil roulant,
veuillez contacter votre fournisseur local autorisé pour faire vérifier les
batteries sans entretien.
18.1 Niveau de batteries
Le niveau de puissance des piles est affiché sur l'écran LCD du module
joystick.

battery indicator

Si les batteries sans entretien sont complètement chargées, les dix DEL de la
barre supérieure s'allument. Plus l'énergie est utilisée, plus la LED s'éteint, en
commençant par le côté droit.
Si seule la LED rouge est encore allumée, cela indique que la recharge
des batteries sans entretien est nécessaire.
Si seulement deux LED rouges clignotent, cela indique que les batteries
sans entretien sont vides et doivent être chargées immédiatement.

Si l'indicateur de batterie ne montre que deux segments clignotants, vous
devez charger les batteries dès que possible. Ce clignotement est un signal
d'avertissement. Vous êtes toujours capable de conduire le fauteuil roulant
mais seulement pour une courte distance. Si les batteries atteignent un
niveau où elles ne peuvent pas fournir assez d'énergie pour contrôler le
fauteuil roulant, c'est un moyen sûr. Le fauteuil s'arrêtera et donnera un
message d'erreur disant "tension de batterie faible"

Si les batteries doivent être complètement vidées, il est important de les
recharger dès que possible car une perte de charge complète réduit la durée
de vie des batteries..

Vous trouverez des informations sur le chargeur fourni avec le fauteuil roulant
dans le manuel d'utilisation du chargeur lui-même. Vous trouverez le mode
d'emploi du chargeur dans le sac à outils fourni avec le fauteuil roulant.

Certains concessionnaires locaux fournissent au fauteuil roulant leur propre
marque de batteries et de chargeur de batterie. Pour plus d'informations sur
ces batteries et chargeur, vous devriez demander à votre fournisseur autorisé
local.

18.2 Prise de charge
La prise du chargeur se trouve sur la face avant du module de la manette. Si le
fauteuil dispose d'une commande de bureau intégrée, la prise du chargeur se
trouve sur le côté du module de joystick.
Prise de charge

chargeur
Le fauteuil roulant peut être livré avec un chargeur Exendis. Ce chargeur a
une capacité de charge jusqu'à 11 ampères. Ce chargeur chargera
complètement les batteries dans les 8 heures.

Pour des informations plus détaillées sur le chargeur et ses fonctions, nous
renvoyons au manuel fourni avec le chargeur.

Dans certains cas, il peut être très difficile d'installer la prise du chargeur.
Parfois, vous voudriez avoir la prise du chargeur sur un endroit spécifique sur
votre fauteuil roulant. Pour cette raison, le fauteuil roulant dispose d'une prise
de recharge supplémentaire qui peut être placée sur place. Pour plus
d'informations, veuillez contacter votre représentant autorisé local.

Assurez-vous que la prise du chargeur est complètement enfoncée. Vous ne
serez pas en mesure de conduire le fauteuil lorsque le chargeur est connecté.
Si le fauteuil roulant conduit avec le chargeur branché, contactez votre
fournisseur agréé local.

Dans certains cas, il se peut que votre fournisseur local livre le fauteuil roulant
avec un chargeur de marque différent. Dans ce cas, votre fournisseur local
vous informera de la fonctionnalité de ce chargeur et s'assurera également
que le chargeur est livré avec un manuel d'utilisation.
18.3 Elimination des batteries cassées ou usées

Les batteries ne durent pas éternellement. Par conséquent, les batteries
doivent être changées après une certaine période. Le moyen le plus sûr est
de faire faire cela par le personnel autorisé de votre fournisseur local. Les
batteries sont de taille chimique et doivent être traitées comme telles, en
utilisant des vêtements de protection, des gants et des lunettes.

Le remplacement des piles usagées ou endommagées doit être effectué par
un personnel autorisé portant des vêtements de protection, des gants et des
lunettes de sécurité.
Les batteries usagées ou endommagées sont classées en taille chimique et
doivent être éliminées conformément aux réglementations locales en matière
de taille chimique. Veuillez contacter votre fournisseur local pour plus de
détails.

19 Transport du fauteuil
Le fauteuil roulant ne doit être transporté que dans un véhicule homologué ou
adapté à cet effet. C'est le plus sûr si le fauteuil roulant est séparé du
compartiment des conducteurs. Le transport dans une remorque est
également une recommandation facultative. Si le fauteuil roulant doit être
transporté dans un véhicule MPV / break ou un autre véhicule, il est essentiel
que le fauteuil roulant soit correctement fixé et que les points de fixation de la
voiture soient bien ancrés. Dans toutes les situations de transport, le fauteuil
roulant doit être correctement fixé à l'aide d'un dispositif de retenue de sangle
robuste à 4 points pour éviter que le fauteuil ne glisse ou ne s'incline pendant
la conduite. Vérifiez que le fauteuil roulant est correctement fixé et que les
freins de stationnement sont serrés. Le fauteuil peut être bloqué en position
en utilisant des sangles de fixation à travers les supports à l'avant et à
l'arrière, chacun marqué d'un autocollant d'indication.

Crochets Avant

Crochets Arrière

Les spécifications du fauteuil roulant sont conformes aux exigences
spécifiées dans l'ISO 7176-19-2001
Fixez le fauteuil roulant conformément aux instructions du fabricant des
systèmes de retenue du véhicule. Assurez-vous toujours que les points de
fixation sur le véhicule de transport sont bien ancrés. L'utilisation de ceci est
fortement conseillée puisque le fauteuil roulant lourd peut causer de sérieux
problèmes en cas d'accident de voiture. Le fauteuil répond aux exigences de
la norme ISO 7176-19: 2001 ("Dispositifs de mobilité à roues pour véhicules
automobiles).

Karma Medical Taiwan recommande toujours de transférer à un siège
d'auto à l'intérieur d'un véhicule, mais si cela n'est pas possible, voici
la méthode la plus sûre:
a. Le fauteuil roulant doit être positionné vers l'avant.
b. Un système de retenue Unwin comme le modèle Gemini 3 ou une
marque différente avec des spécifications équivalentes doit être utilisé.
c. En tant que ceinture de sécurité, une ceinture Klippan Safety AB,
modèle 907428 ou une marque différente avec des spécifications
équivalentes doit être utilisée.
d. Le système de retenue doit être fixé sur les points spécifiques du
fauteuil roulant, qui montrent une étiquette d'un crochet de transport.
e. Un système de retenue de la tête doit être installé pendant le
transport. Cet appareil doit être correctement positionné et pouvoir
rester en place pendant le transport.
f. Le centre de gravité du fauteuil roulant pendant le transport doit être
aussi bas que possible. Un ascenseur de siège motorisé doit être dans
sa position de conduite, le dossier doit être droit, le siège doit être
dans une position horizontale et le repose-jambes doit être positionné
dans une position d'assise normale.
g. Pendant le transport, le fauteuil roulant doit être éteint pour
l'empêcher de bouger par un manipulateur accidentel.
h. Assurez-vous que la pression des pneus de chaque roue du fauteuil
est dans des conditions optimales. Une pression de gonflage trop
faible peut entraîner un comportement instable du fauteuil roulant
pendant le transport.

La ceinture de position d'un fauteuil roulant n'est pas conçue pour être utilisée
comme ceinture de sécurité. Cela empêche seulement l'utilisateur de glisser
hors du siège tout en conduisant le fauteuil roulant. Si un utilisateur est
transporté dans son fauteuil roulant, il ou elle devrait porter une ceinture de
sécurité supplémentaire, qui est attachée au véhicule comme toutes les
ceintures de sécurité de voiture.

En cas d'expédition par bateau, veillez à éviter tout contact avec de l'eau
salée ou de l'air. L'eau salée est extrêmement corrosive et peut entraîner des
dommages non désirés du produit.

19.1 Consignes de transport
Le fauteuil roulant est doté d'un dispositif de retenue de sangle
robuste à 4 points. Utilisation de deux supports sur l'extrémité
avant et de deux supports sur chaque côté arrière du châssis.
Les supports sont indiqués avec un autocollant.
L'angle des sangles doit être d'environ 45 ° par rapport au plan horizontal. Ceci
afin d'avoir un effet maximum dans les directions verticale et horizontalen.

Les sangles doivent être reliées au véhicule à des points d'ancrage
appropriés. Assurez-vous que la pression des pneus est au niveau
recommandé afin que les sangles puissent avoir un effet maximal.
Assurez-vous que les sangles sont serrées pour maintenir une sécurité
optimale.

Les mauvaises fixations du fauteuil roulant dans un véhicule peuvent
endommager le véhicule lui-même, le fauteuil roulant ou les passagers à
l'intérieur du véhicule pendant la conduite. Ne pas utiliser une ceinture de
sécurité en étant assis dans un fauteuil roulant peut entraîner des blessures
graves en cas d'accident.

19.2 Ceinture de sécurité
Si l'utilisateur est transporté dans son fauteuil roulant, il est nécessaire
d'utiliser une ceinture de sécurité pour sécuriser l'utilisateur de fauteuil roulant.

Positionnement des ceintures de sécurité des voitures pour les utilisateurs de
fauteuils roulants.
Le fauteuil roulant a subi un crash test en utilisant un modèle de ceinture de
sécurité
Nous vous conseillons d'utiliser un système similaire ou un système qui est
également spécifié. Il est très important d'utiliser la ceinture de sécurité dans
les angles droits, selon l'utilisateur du fauteuil roulant. L'angle de la partie
bassin (2) de la ceinture de sécurité doit être compris entre 30 et 75 ° avec le
plan horizontal. (voir photo ci-dessous). L'angle latéral doit également rester
entre le plan vertical et un angle maximal de 15 ° par rapport au plan vertical.
(voir photo ci-dessous).

angles optimaux pour une ceinture de sécurité utilisée par l'utilisateur de
fauteuil roulant

La partie d'épaule (1) de la ceinture de sécurité doit être positionnée selon la
figure ci-dessous.

Positionnement de la ceinture de sécurité

Veuillez obtenir les points suivants pour une sécurité personnelle
optimale de l'utilisateur de fauteuil roulant:
- la ceinture pelvienne doit être portée bas à l'avant du bassin, de sorte
que l'angle de la ceinture pelvienne soit dans la zone préférée de 30 ° à
75 ° par rapport à l'horizontale, comme indiqué sur la figure ci-dessus.
- un angle plus prononcé (plus grand) dans la zone préférée est
souhaitable.
- Les dispositifs de retenue de la ceinture ne doivent pas être tenus
éloignés du corps par des composants ou des pièces du fauteuil
roulant, tels que les accoudoirs ou les roues du fauteuil roulant, ainsi
qu'une illustration similaire à celle illustrée ci-dessus.
- Les ceintures supérieures du torse doivent passer par-dessus
l'épaule et sur la poitrine, comme illustré sur la figure du positionnement
de la ceinture de sécurité.
- les dispositifs de retenue de la ceinture doivent être réglés aussi
serrés que possible, conformément au confort de l'utilisateur - a sangle
de ceinture ne doit pas être tordue lorsqu'elle est utilisée.

picture of improper belt fit

Ceinture mal installée

picture of proper belt fit

Ceinture bien installée

S'il vous plaît, assurez-vous que les conditions suivantes sont
remplies pour obtenir un transport en toute sécurité:
- Autant que possible, le fauteuil roulant occupé doit être placé dans
une configuration faisant face à l'avant et être fixé par les attaches
conformément aux instructions du fabricant du système WTORS
(dispositif d'arrimage du fauteuil roulant et système de retenue de
l'occupant).
- Ce fauteuil roulant est adapté à une utilisation dans des véhicules et
a satisfait aux exigences de performance pour les déplacements vers
l'avant dans des conditions d'impact frontal. Son utilisation dans
d'autres configurations à l'intérieur d'un véhicule n'a pas été testée.
- Le fauteuil roulant a été testé dynamiquement dans une orientation
vers l'avant avec le dispositif de test anthropomorphe (ATD) retenu à
la fois par les ceintures pelviennes et supérieures.
- Les ceintures pelviennes et du haut du torse doivent être utilisées
pour réduire les risques de choc de la tête et de la poitrine avec les
composants du véhicule.
- Dans la mesure du possible, d'autres équipements auxiliaires
doivent être fixés au fauteuil roulant ou retirés du fauteuil roulant et
fixés dans le véhicule pendant le transport, de façon à ne pas se
briser et blesser les occupants du véhicule en cas de collision.
- Les supports de positionnement ne doivent pas être utilisés pour le
maintien des occupants dans un véhicule en mouvement à moins
qu'ils ne soient étiquetés comme étant conformes aux exigences
spécifiées dans l'ISO 7176 / 19-2003.
- Le fauteuil roulant doit être inspecté par un représentant du
fabricant avant d'être réutilisé après avoir été impliqué dans tout
type d'impact du véhicule.

- Les modifications ou les substitutions ne doivent pas être effectuées sur
les points de fixation du fauteuil roulant ou sur les pièces et composants
de la structure et du cadre sans consulter le fabricant.
- N'utilisez que des batteries «électrolyte gélifié» sur des fauteuils
roulants électriques lorsqu'elles sont utilisées dans une voiture.

19.3 Transport en avion
Lorsque vous transportez votre fauteuil par avion, vous devez principalement
faire attention aux trois choses suivantes:
19.3.1. Batteries
Batteries au gel: Dans la plupart des cas, elles n'ont pas besoin d'être
retirées du fauteuil roulant. Les batteries doivent uniquement être
déconnectées du fauteuil roulant. Pour ce faire, déconnectez simplement les
connecteurs du pôle de batterie.

position du pôle de la batterie (derrière le capot arrière
Acid batteries: La plupart des compagnies aériennes exigent que les
batteries soient retirées du fauteuil roulant et transportées dans des
boîtes spéciales que la compagnie aérienne peut fournir.
Lorsque transporté par avion, le fauteuil roulant sera mis avec d'autres
marchandises dans un espace confiné. Par conséquent, il est important
de prendre des mesures préventives pour minimiser les dommages de
transport au fauteuil roulant. Couvrez le panneau de commande avec un
matériau doux absorbant les chocs (en mousse plastique ou similaire) et
pliez-le vers le dossier. Protégez les autres objets saillants d'une
manière similaire. Collez tout câble lâche sur le siège ou les couvercles.

19.3.2. Dimensions du fauteuil et poids
Le poids du fauteuil roulant et sa taille sont importants, selon le type d'avion
dans lequel le fauteuil roulant doit être transporté. Plus l'avion est petit, plus le
fauteuil roulant peut être pesé et vice versa. Toujours vérifier auprès de la
compagnie aérienne quelles sont les règles applicables.
20. Entretien et réparations
L'utilisateur et le préposé doivent s'occuper de certaines activités d'entretien,
de maintenance et parfois de recherche de pannes. Les autres activités
décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées sous la supervision de
votre revendeur agréé.
20.1 Charge des batteries
Ce fauteuil roulant est fourni avec deux batteries sans entretien. En
utilisation normale, les batteries doivent être rechargées tous les jours. Il est
plus pratique d'en faire une pratique quotidienne pour charger le fauteuil
roulant pendant la nuit.

 Charger uniquement dans une pièce bien ventilée sans source de feu ouvert.
 Tourner de l'unité de contrôle avant de charger
 Assurez-vous que le câble de charge ne provoque pas d'écrasement de
personnes
 Lorsque le chargeur est déconnecté du fauteuil roulant, débranchez
également le chargeur du secteur.
 Placez le chargeur dans un endroit où il peut rayonner librement pendant la
charge

Après avoir pris soin de ces précautions, chargez les batteries en branchant
d'abord le chargeur à l'arrière de l'unité de contrôle. Branchez le chargeur
dans le secteur d'autre part. Lisez attentivement le manuel de votre chargeur
pour toute autre précaution et prescription d'utilisateur. Lorsque le fauteuil
roulant n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez les
batteries toutes les quatre semaines pour maintenir les batteries en bon état.
Si les batteries ne sont pas chargées régulièrement, la capacité restante
diminuera rapidement.

20.2 Stockage de courte durée
Pour que le processus de charge produise une batterie de bonne capacité, la
température dans le local de stockage ne doit pas être inférieure à +5 degrés.
S'il est stocké à une température inférieure à +5 degrés, il y a un risque plus
élevé que la batterie n'ait pas été complètement chargée au moment de son
utilisation et aussi un risque plus élevé de corrosion.
20.3 Stockage de longue durée
La batterie peut être stockée dans une pièce non chauffée mais elle doit
être chargée au moins une fois par mois à des fins de maintenance.

Lorsque le fauteuil roulant est stocké pour une longue durée, nous vous
conseillons de débrancher les batteries du fauteuil roulant. De cette façon,
les batteries conserveront leur énergie pendant une période plus longue.
Lors de la réutilisation du fauteuil roulant, les batteries seront installées et
entièrement chargées.
Demandez à votre fournisseur local autorisé de stocker et d'entretenir les
batteries si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. (plus de
deux mois)

• · Veuillez noter qu'une batterie se décharge et qu'une batterie déchargée
peut éclater lorsqu'il fait froid. Si le fauteuil roulant doit rester inutilisé pendant
une période prolongée, les batteries doivent toujours être chargées une fois
par mois pour éviter qu'elles ne soient endommagées.
• · Le fauteuil roulant ne doit pas être stocké dans des zones sujettes à la
condensation (vapeur ou humidité sur les surfaces), par exemple dans des
locaux techniques ou similaires.
• · Le fauteuil roulant peut être stocké dans une pièce non chauffée. Du point
de vue de la corrosion, il est préférable que la température de la pièce soit de
quelques degrés plus élevée que celle des environs, car cela permet de
garder la pièce plus sèche.
• · Si le fauteuil roulant est équipé de batteries acides, le niveau d'acide doit
être vérifié régulièrement. Si le fauteuil roulant est équipé de batteries au gel,
le niveau de liquide n'a pas besoin d'être vérifié.
•

· La durée de vie des batteries dépend entièrement de la charge régulière.

Faites attention lorsque vous utilisez des objets métalliques à proximité des
batteries. Un court-circuit pourrait facilement créer de fortes étincelles et
provoquer un incendie. Si vous devez travailler sur les batteries, utilisez des
outils isolés et portez un équipement de protection pour les mains et les yeux.

20.4 Outils
Le fauteuil roulant est livré avec un kit d'outils pour pouvoir régler la plupart des
paramètres.
Certaines réparations peuvent nécessiter des outils autres que ceux fournis
avec le fauteuil roulant.

Le fusible principal doit toujours être retiré lorsque les batteries sont
remplacées. Toujours éteindre l'alimentation électrique du panneau de
commande avant d'interrompre l'alimentation avec le fusible principal.

Toute modification non autorisée du fauteuil roulant et de ses systèmes peut
entraîner un risque accru d'accident.

Toutes les modifications et interventions dans les systèmes vitaux du fauteuil
roulant doivent être effectuées par un technicien de maintenance agréé. En cas
de doute, contactez toujours un technicien de maintenance agréé.
Les dommages causés par l'entretien ou l'entretien du serf par du personnel
non autorisé ne peuvent pas être réclamés sous garantie! Si vous avez des
doutes quant à vos capacités ou à celles de l'ingénieur de maintenance, veuillez
contacter votre fournisseur agréé local pour vous aider.

20.5 Roues et pneus
Vérifiez à intervalles réguliers que les pneus du fauteuil roulant ont la
bonne pression des pneus.

Vérifiez régulièrement que la pression des pneus est correcte. nous
suggérons de vérifier la pression des pneus au moins toutes les 4
semaines.
Type de pneu

Taille

Pression recommandée

Pression max.

Pneu Avant
Pneu Central

250/200 - 4
3.00-8

21.7 PSI, 1.5 Bar, 150 Kpa
43.5 PSI, 3 Bar, 300 Kpa

25.4 PSI, 1.75 Bar, 175 Kpa
50.7 PSI, 3.5 Bar, 350 Kpa

Pneu Arri_re

150 mm / 6”

- Bandage

- Bandage

Une pression de pneu incorrecte peut entraîner une stabilité et une
manoeuvrabilité inférieures. Une pression de gonflage trop faible entraîne
également une usure anormale et une autonomie plus courte.
20.5.1 Réparation de crevaison
Étant donné que le fauteuil roulant est plutôt lourd, il est recommandé de
laisser votre fournisseur autorisé réparer les éventuelles crevaisons.
Soulevez d'abord le fauteuil pour que le pneu crevé soit dégagé du sol. Les
pneus des roues avant et arrière peuvent être retirés en desserrant les
boulons qui maintiennent les roues sur le fauteuil roulant. Après avoir pris les
roues du fauteuil roulant, la jante peut être fendue. Le pneu est alors
disponible pour réparation. Les chambres à air des pneus peuvent être

réparées selon la description du kit de réparation de crevaison que vous
utilisez. Si toutefois est recommandé de renouveler le tube interne à tout
moment lorsque le tube a une perforation.

Vue éclatée d’une roue centrale (motrice)

20.6 Nettoyage
Des soins et un entretien réguliers empêcheront l'usure inutile et les
dommages à votre fauteuil roulant. Ce qui suit est un conseil général
recommandé par Karma. En cas de salissures importantes du revêtement ou
d'endommagement du fini de surface, contactez Karma ou votre fournisseur
agréé local pour plus d'informations.
20.6.1 Tissu mesh 3d
Pour un nettoyage normal, laver la garniture avec de l'eau tiède et un savon
doux non abrasif. Utilisez un chiffon doux ou une brosse. Avant que la
surface ne sèche, essuyez les résidus d'eau / savon avec un chiffon propre
et sec. Cette procédure peut être répétée pour enlever la saleté ou les
taches tenaces.
Si nécessaire, le couvercle peut être retiré avant le nettoyage. Voir aussi les
instructions de lavage sur l'étiquette des matériaux de rembourrage.
20.6.2 Surfaces métaliques
Pour un nettoyage normal, il est préférable d'utiliser un chiffon doux / une
éponge, de l'eau chaude et un détergent doux. Essuyer soigneusement avec
un chiffon et de l'eau et sécher. Enlever les éraflures des surfaces semimates avec de la cire molle (suivre les instructions du fabricant).
Enlever les éraflures et les égratignures sur les surfaces brillantes à l'aide de
vernis de voiture, liquide ou en pâte. Après le polissage, appliquer de la cire
de voiture souple pour restaurer la brillance de la surface d'origine.
20.6.3 Carters plastiques
Pour un nettoyage normal, laver les surfaces en plastique avec un chiffon
doux, un détergent doux et de l'eau tiède. Rincer abondamment et sécher
avec un chiffon doux.

N'utilisez pas de solvants ou de nettoyants de cuisine abrasifs.

N'utilisez jamais de nettoyant chimique agressif ou de liquide de nettoyage.
Ceux-ci endommageront la surface et la structure du matériau.

N'utilisez jamais un tuyau d'eau à haute pression ou un nettoyeur à vapeur. Cela
endommagera la surface et la structure du matériau et pourrait causer une
défaillance électronique.

20.7 Déverrouillage des freins – roue libre
Vérifiez régulièrement, environ une fois par mois, que le frein à main et le levier
de déblocage du frein fonctionnent correctement.
Lorsque les freins sont relâchés, il ne devrait pas être possible de conduire le
fauteuil roulant.

Test des déverrouillage de freins
20.8 Remplacement de batterie
Etape 1: Placez le fauteuil roulant sur une surface plane et, si possible,
soulevez l'élévateur du siège pour un meilleur accès.
Etape 2. Coupez l'alimentation à l'aide de la touche ON / OFF du panneau de
commande et retirez le fusible principal à l'arrière du châssis.
Etape 3. Défaites les boutons en maintenant les couvercles de la batterie
verrouillés.
Etape 4. Retirez le couvercle avant et arrière
Etape 5 Tirez les piles presque vers l'extérieur et débranchez les connexions
de la batterie. étape 6. remplacer les piles
Etape 7. rebranchez les batteries selon le schéma qui se trouve à l'intérieur des
couvercles de batterie.
Etape 8. placez les piles dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que
les câbles ne sont pas coincés entre la batterie et le châssis!
Etape 9. remettez les capots de batterie en place.
Etape 10. fixez les couvercles de la batterie avec la vis à main.

Si vous n'êtes pas capable de remplacer les piles par vous-même ou si vous
ne vous sentez pas
À l'aise de le faire, veuillez-vous adresser au fournisseur autorisé local pour
obtenir de l'aide

Dommages sur le fauteuil roulant à la suite d'une réparation non appropriée
ou remplacements ne sont pas couverts par notre garantie du produit

Schéma de connexion des batteries

Dommages sur le fauteuil roulant à la suite d'une réparation ou d'un
remplacement inadéquat n'est pas couvert par notre garantie de produit

Les batteries sont classées comme taille chimique et doivent être
éliminées selon les règlements locaux pour la taille chimique.

21 Rénovation et réutilisation du produit.

Ce fauteuil roulant est adapté pour la remise à neuf et la réutilisation. Cela
signifie que si le fauteuil roulant n'est plus utilisé par le premier utilisateur, il
peut être remis à neuf pour convenir à un autre utilisateur. Si vous ne pouvez
plus utiliser le fauteuil roulant, nous vous recommandons fortement de
contacter votre fournisseur local autorisé pour qu'il soit ramassé et remis à
neuf.

La remise à neuf du fauteuil roulant ne peut être effectuée que par un
fournisseur autorisé.

Si le fauteuil roulant a été remis à neuf par un fournisseur ou un
institut non autorisé, Karma Medical ne peut être tenu responsable de
ce produit et toutes les réclamations de garantie seront annulées.

Le fauteuil roulant sera remis à neuf conformément aux directives de
rénovation de Karma. Cela inclut le remplacement de toutes les pièces de
rembourrage, une désinfection totale du produit et une vérification
technique complète du fauteuil roulant et de ses accessoires.
22 Elimination du produit
En cas de mise au rebut du fauteuil roulant usagé, vous devez respecter les
dispositions légales locales en vigueur.
Nous vous recommandons fortement de contacter votre fournisseur agréé
local pour prendre soin de l'élimination de votre fauteuil roulant.

Les batteries sont classées en taille chimique et doivent être éliminées
conformément aux réglementations locales en matière de taille chimique.

23 Guide des pannes
Le guide de dépannage suivant décrit un certain nombre de défauts et
d'événements pouvant survenir lorsque vous utilisez votre fauteuil roulant,
ainsi que des solutions suggérées. Notez que ce guide ne peut pas décrire
tous les problèmes et événements qui peuvent se produire et vous devez
toujours contacter votre fournisseur autorisé local ou Karma en cas de doute.
Problème
Cause possible
Le fauteuil ne démarre pas Les batteries sont
déchargées
Le câble de connexion au
joystick est débranché

Le fauteuil ne roule pas

Solution
Charger les Batteries
Vérifier le câble er
rebranchez-le

Le fusible principal est
défectueux

Remplacer le Fusible
après contrôle

Le chargeur est branché

Débranchez le chargeur

Les freins sont déverrouillés Ré enclenchez les freins
Le fauteuil roulant
s'allume après un
certain temps
Le fauteuil roulant
s'arrête en roulant

Le fauteuil roulant ne
roule qu'à vitesse
réduite

Certaines fonctions de
siège ne sont pas
affichées dans le menu
Le fauteuil roulant ne peut
pas être chargé

Joystick en mode bloqué
Le mode d'économie
d'énergie a été activé

Débloquer le Joystick
Redémarrer le fauteuil
roulant en utilisant le
bouton marche / arrêt
Une connexion par câble du vérifier toutes les
système R-net s'est
connexions R Net et
détachée
redémarrer
Remplacer le Fusible
Le fusible principal a
après contrôle
déclenché
Un mode de réduction de
vitesse est activé
Le gyro (optrion) a été
déconnecté
Le câble de la fonction de
siège est déconnecté
Le vérin de la fonction de
siège est deffectueux

Déplacer le siège dans
une position où max. la
vitesse est autorisée.
Re-connecter Gyro besoin
de service !!
Contacter le distributeur
Contacter le distributeur

Le fusible principal a
déclenché ou est
débranché

Ré installer le fusible
principale ou le
remplacer après contrôle

la connexion entre le
chargeur et le module de
joystick n'est pas bonne

Contrôler la connexion
Contacter le distributeur

23.1 Diagnostics R-Net LCD
Lorsqu'une erreur ou une erreur se produit dans l'électronique du fauteuil
roulant, les informations le concernant s'affichent sur l'écran du panneau de
commande. Cette information peut ensuite être utilisée pour diagnostiquer où
l'erreur / faute est survenue et sa cause.
Le dépannage et les réparations doivent toujours être effectués par du
personnel autorisé ayant une bonne connaissance de l'électronique du fauteuil
roulant.
Ecrans de diagnostic
Lorsque les circuits de protection intégrés du système de commande ont été
déclenchés pour que le système de commande ne puisse plus faire
fonctionner le fauteuil roulant, un écran de diagnostic s'affiche sur l'écran du
panneau de commande.

Cela indique une défaillance du système, c'est-à-dire que R-net a détecté un
problème quelque part dans le système électrique du fauteuil roulant.

Si le défaut est dans un module qui n'est pas utilisé actuellement, il peut toujours
être possible de conduire le fauteuil roulant, mais l'écran de diagnostic s'affiche
parfois.
Eteignez le fauteuil roulant et laissez-le pendant quelques minutes. Puis
redémarrez le fauteuil roulant. Si le défaut persiste, vous devez éteindre le
fauteuil roulant et contacter votre service après-vente. Notez les informations
affichées en texte clair sur l'écran du panneau de contrôle et transmettez-les
au contact de service du fournisseur agréé local.

Les diagnostics ne doivent être effectués que par des personnes autorisées
connaissant bien le système de commande électronique du fauteuil roulant.
Des réparations incorrectes ou mal effectuées peuvent rendre dangereux
l'utilisation du fauteuil roulant. Karma décline toute responsabilité en cas de
blessure corporelle ou de dommages au fauteuil roulant et à son environnement
causés par des travaux de réparation incorrects ou mal exécutés.

24 Spécifications Techniques
Longueur [L]:
Largeur [W]:
Hauteur [H]:

940 mm (Sans repose-jambe)
600 mm
1030 mm (Haut de la structure du dossier)

Dimensions pour le transport:
Longueur [LT]:
Hauteur [HT]:
Largeur [WT]:

850 mm
640 mm
600mm

DONNEES
General
Nom du Produit
Classe
Durée de vie estimée

Morgan
Classe B
> 7 ans

Dimmensions
Longueur, mm
Largeur, mm
Hauteur mm
Poids, kg

min.
850
600
640
86

Dimension minimale pour transport
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids de la partie la plus lourde

850 mm
600 mm
640 mm
86 kg

Roues
Roues Avant
Roues Centrales
Roues Arrière
Pression des pneux
Performance
Vitesse, km/h
Autonomie, km

max.
940
1030

116 (incl. batt.)

Avant
Central

250/200 - 4
3.00 - 8
6“ PU solid
21.7 PSI, 1.5 Bar, 150 Kpa
43.5 PSI, 3 Bar, 300 Kpa

(dépend de la capacité des batteries)

min.
6
25

Rayon de rotation, mm
Franchissement, mm
Stabilité Statique

En descente
En Montée
En dévers
Stabilité Dynamique
En montée
En Descente
En Dévers
Distance max d’arrêt depuis la vitesse max (en mm)

max.
10 (France)
35

820 avec repose Jambes
70
9,6°
9,1°
9,5°
6°
6°
6°
2100
2400

Siège
Profondeur d’assise, mm
Largeur d’assise, mm
Angle de siège, in degrees
Hauteur sol siege (Plaque d’assise / Sol)
Poids maximum utilisateur, kg
Angle de dossier, En degrés
Hauteur de dossier, mm
Distance repose pied - assise, mm
Angle de repose jambe, En degré
Hauteur d’accoudoirs

85
510
400
95
180

Electronique
voltage
Type de puissance
Joystick

PG drives Technology
24 volt
PM90 / PM120
VR2 / R-net CJSM

Batteries
type
Temps de charge
Fusible
Fusible principal

Rechargeables, Gel sans entretien
(dépend de la capacité des batteries)

370
370
0
460

MPA 50-12, 50A
6-8 hours
50A

570
570
50 – France 30°
760
136
160
670
600
160
300

Le fauteuil roulant est conforme aux normes suivantes:
a) exigences et méthodes d'essai pour les résistances statiques, aux chocs et à
la fatigue (ISO 7176-8
b) systèmes de commande et d'alimentation des fauteuils roulants électriques exigences / méthodes d'essai (ISO 7176-14)
c) essai climatique conforme à l'ISO 7176-9
d) les exigences de résistance à l'inflammation conformément à l'ISO 7176-16
e) essai de collision selon la norme ISO 7176-19
25 accessories
Les accessoires pour fauteuils roulants électriques Karma font l'objet d'un
développement continu. Chaque jour, nous concevons de nouveaux
accessoires pour améliorer la flexibilité de nos produits.
Contactez votre fournisseur Karma agréé local pour plus d'informations sur
les accessoires disponibles pour votre fauteuil roulant.
Si vous avez une bonne suggestion pour un nouvel accessoire, n'hésitez
pas à nous contacter. Votre idée pourrait être le prochain nouvel
accessoire dans la gamme!

NOTES:

Nous avons un grand rêve
Que ce soit un fauteuil roulant personnalisé, une chaise debout,
une chaise à usage général, ou un autre dispositif d'aide à la
mobilité, chacun de nos produits est soigneusement conçu avec la
voix, les besoins et les désirs de nos clients.
Quand il s'agit d'expériences utilisateur, nous nous efforçons

d'être plus "attentionné", "empathique" et "approchable".
Grâce à notre dévouement et notre attention, nous sommes

impatients d’apporter plus de confiance, de joie et d'amour pour la
vie à ceux qui ont des capacités physiques autour du monde.

Karma Medical améliore continuellement ses produits et accessoires. Des modifications pourraient
avoir lieu sans préavis.
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