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Informations importantes sur la garantie 
Conditions de garantie 

DÉBUT DE LA PÉRIODE DE GARANTIE  

La période de garantie débute à la date de réception du produit par le client, ou à défaut, trente (30) jours après 
la date d’expédition par Magic Mobility. 

RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT 

Le client doit contacter l’agent auprès duquel le produit a été acheté. Magic Mobility pourra, à sa discrétion, 
réparer ou remplacer les produits considérés comme défectueux au moment de leur fabrication. 

La disponibilité d’appareils de remplacement est soumise à la discrétion de l’agent et non du fabricant. Pour 
plus d’informations sur les appareils de remplacement, contactez votre agent Magic Mobility. 

ANNULATION DE LA GARANTIE 

L'installation de composants par un agent non autorisé entraînera l’annulation de la garantie. L'utilisation de 
pièces produites par un fabricant autre que Magic Mobility peut également entraîner l’annulation de la garantie.  

L’entretien des contrôleurs et autres équipements électroniques doit être effectué par un agent autorisé. Toute 
tentative d’effraction ou de démontage de ces éléments entraînera l’annulation de la garantie. 

Batteries: la garantie ne couvre pas la détérioration progressive des performances d’une batterie ayant été 
laissée déchargée ou conservée dans de mauvaises conditions (températures extrêmes, environnement 
insalubre ou humide). 

EXTENSION DE GARANTIE 

La garantie ne peut être altérée, abandonnée ni prolongée. Une extension de la période de garantie est autorisée 
par Magic Mobility dans la documentation Magic Mobility. 

GARANTIE LIMITÉE À VIE 

Châssis, essieu et bras oscillants, fourches. 

Garantie limitée de deux ans 

Le fauteuil roulant Magic Mobility est couvert par une garantie complète pendant douze (12) mois à compter 
de la date de début de la garantie. Cette garantie n'enlève rien à vos droits légaux, mais vient s'y ajouter. 

Exclusions de garantie 

Usure générale (pneus, batteries, garnitures, rayures, impacts, etc.) 

En acceptant le produit à la livraison, l'acheteur accepte les « Conditions de vente ». 

 

  



 August 2019/ magicmobility.com.au  Revsion 11/CN0098 

Form 07B - FRENCH Frontier V6, V4 and Extreme X8 

1 Manuel du propriétaire du fauteuil électrique 
Merci d'avoir choisi un produit Magic Mobility. Nous sommes fiers de la qualité des fauteuils roulants que 
nous construisons. Ce manuel du propriétaire détaille le fonctionnement de votre nouveau fauteuil. Veuillez le 
lire attentivement, car il contient des informations importantes relatives à la sécurité, au soin et à l'entretien 
de votre fauteuil. 

Les fauteuils électriques Magic Mobility peuvent être construits sur mesure et varier sur des points de détail, 
mais ce manuel du propriétaire devrait toutefois couvrir l'ensemble des fonctionnalités et des options de base. 
Si votre fauteuil a été construit sur mesure, nous pouvons vous fournir des instructions complémentaires. 

Magic Mobility s'efforce de proposer un grand nombre de fonctionnalités et d'options pour répondre aux 
besoins de chaque utilisateur. Cependant, le choix final et les spécifications du type de fauteuil roulant à 
utiliser reposent entièrement sur l'utilisateur et le professionnel de la santé capable de l'aider à faire son choix. 
Magic Mobility ne peut garantir les performances de ses fauteuils que s'ils sont équipés de composants 
Magic Mobility authentiques. Si vous avez acheté ou fait monter des pièces d'un autre fabricant, nous vous 
conseillons fortement de demander des instructions complémentaires. 

Toutes les informations et les spécifications contenues dans ce document sont valides au moment de 
l'impression. Cependant, en raison de notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous 
réservons le droit d'y apporter des modifications à tout moment sans préavis. Vous constaterez peut-être de 
légères variations entre les illustrations et explications de ce manuel et le modèle que vous avez acheté. 

1.1 Utilisation prévue 

Les fauteuils électriques Magic Mobility sont conçus pour améliorer la mobilité de personnes pesant moins de 
182 kg [155kg si Élévateur de siège équipé] (voir section 3.3) qui ne peuvent se tenir debout et sont aptes à 
utiliser un fauteuil électrique. 

Magic Mobility ne peut être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une 
mauvaise utilisation d'un de ses fauteuils électriques. Magic Mobility décline également toute responsabilité 
en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'un manquement aux instructions et aux 
recommandations exposées dans ce manuel. 

Si vous rencontrez un problème avec votre fauteuil électrique que vous ne parvenez pas à résoudre, ou si vous 
ne vous sentez pas capable de suivre les instructions et/ou les recommandations contenues dans ce manuel 
en toute sécurité, veuillez contacter votre concessionnaire Magic Mobility. Vous trouverez le nom de modèle 
et le numéro de série de votre fauteuil roulant sur la base du châssis, à l’emplacement illustré ci-dessous; ainsi 
que dans votre manuel du propriétaire: 
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Figure 1 - Frontier V6 emplacement du numéro de série 

 

Figure 2 - Extreme X8 emplacement du numéro de série 

 

Figure 3 - Frontier V4 Emplacement du numéro de série 
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2 Avertissements relatifs à la sécurité et aux dommages encourus 
Dans ce manuel, vous trouverez les avertissements suivants. 
 

 

AVERTISSEMENT! Il s'agit d'un avertissement à prendre en compte sous peine de vous 
blesser et de blesser d'autres personnes. 

 
 

ARRÊTE! Il s'agit d'instructions à suivre sous peine d'endommager votre fauteuil électrique. 
Stop signifie « ne faites pas cela » ou « évitez cela ». 

3 Sécurité 
Veuillez lire et suivre toutes les instructions contenues dans ce manuel du propriétaire avant d'essayer 
d'utiliser votre fauteuil électrique pour la première fois. S'il y a un point que vous ne comprenez pas dans ce 
manuel, ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour configurer votre fauteuil, contactez votre 
concessionnaire Magic Mobility avant de l'utiliser. 

L'achat d'un fauteuil Magic Mobility vous ouvrira les portes d'un monde nouveau, et nous souhaitons vous 
voir explorer de nouveaux horizons. Cependant, nous vous conseillons fortement de vous faire accompagner 
par quelqu'un pour apprendre à conduire votre fauteuil, découvrir quelles sont ses capacités et quels sont les 
dangers potentiels. Cette personne pourra vous aider à inspecter le terrain en amont et vous donner un coup 
de main en cas de besoin. Nous vous conseillons d'emporter systématiquement un téléphone portable ou un 
système d'alerte GPS pour pouvoir appeler les secours en cas de besoin.  

Certaines situations, notamment certaines affections médicales, nécessitent que l'utilisateur apprenne à 
utiliser le fauteuil en présence d'une personne qualifiée. Cette personne peut être un membre de la famille ou 
un professionnel de la santé spécialement formé pour assister un utilisateur de fauteuil électrique dans ses 
activités quotidiennes. 

Le contenu de ce manuel est basé sur le postulat qu'un professionnel de la santé qualifié a convenablement 
ajusté le fauteuil électrique à l'utilisateur, lui a appris à s'en servir et à reconnaître les dangers potentiels et 
s'est assuré que l'utilisateur était apte à l’utiliser. 

L'utilisation d'un produit Magic Mobility fera également appel à votre discernement et/ou à votre bon sens, 
ainsi qu'à celui de votre fournisseur, soignant et/ou professionnel de la santé. Magic Mobility décline toute 
responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant d'un manquement aux 
avertissements et aux instructions contenus dans ce manuel du propriétaire. 
 

 

AVERTISSEMENT! Si vous comptez rester immobile dans votre fauteuil électrique pendant 
une période prolongée, éteignez l'alimentation. Cela vous permettra d'économiser de la 
batterie et empêchera tout mouvement imprévu du fauteuil causé par un contact accidentel 
avec le joystick ou des interférences électromagnétiques. 
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3.1 Transferts 

Il est recommandé d'être accompagné d'une personne qualifiée pour apprendre à sortir du fauteuil. Pour 
réduire les risques de blessure : 

 Assurez-vous que l'alimentation est éteinte  

 Assurez-vous que le fauteuil électrique n'est pas en mode roue libre (voir section 5.3) 

 Assurez-vous que les repose-pieds sont repliés ou démontés 

 Pour sortir sur le côté, assurez-vous que les accoudoirs et les repose-pieds sont repliés ou démontés, 
placez-vous au fond du fauteuil pour éviter de basculer vers l'avant. 

 

 

AVERTISSEMENT! Évitez de vous appuyer de tout votre poids sur les accoudoirs ou les 
repose-pieds. Vous risqueriez de faire basculer le fauteuil et de vous blesser. 

3.2 Transport en véhicule motorisé 

Les ceintures de maintien du fauteuil roulant ne sont pas conçues pour protéger l'occupant lors d'un trajet en 
véhicule motorisé.  

Magic Mobility déconseille de transporter une personne assise dans son fauteuil roulant dans quelque 
véhicule que ce soit. Le département des Transports des États-Unis n'a approuvé aucun système d'ancrage 
permettant de transporter une personne en fauteuil roulant dans un véhicule en mouvement. Magic Mobility 
est d'avis que les utilisateurs de fauteuils roulants doivent être transférés dans un siège approprié pour le 
transport et utiliser les dispositifs de retenue mis à disposition par l'industrie automobile. 

Les commandes du joystick peuvent être personnalisées et différents modèles sont disponibles en fonction 
des besoins de l'utilisateur. Les informations de ce manuel portent sur le joystick standard. 
 

 

AVERTISSEMENT! Les utilisateurs de fauteuils roulants doivent être transférés dans un 
siège approprié pour le transport en véhicule et utiliser les dispositifs de retenue mis à 
disposition par l'industrie automobile. 

3.3 Limites de poids 

Votre fauteuil électrique est conçu pour supporter un poids maximal de 182 kg (voir tableau). Ne transportez 
pas de passager ni d'objets lourds sur une quelconque partie du fauteuil roulant. 
 

Configuration du siège Poids maximal de l'utilisateur 

Sans élévateur 182 kg/400 lbs 

Avec élévateur ou tilt 155 kg/340 lbs 
 

 

ARRÊTE! Le non-respect de la limite de poids entraînera l'annulation de la garantie et risque 
d'endommager votre fauteuil électrique. 
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3.4 Escaliers et escalators 

Ce fauteuil électrique n'est pas spécifiquement conçu pour négocier les escaliers, mais il en est capable si les 
marches sont suffisamment basses et espacées. 
 

 

AVERTISSEMENT! Soyez extrêmement prudent lorsque vous négociez des escaliers avec 
votre fauteuil électrique. N'essayez jamais de négocier des escalators avec votre fauteuil 
électrique. Utilisez toujours un ascenseur ou un monte-escalier si possible. Vous risqueriez 
autrement de vous blesser et de blesser d'autres personnes. 

 

ARRÊTE! Vous risquez d'endommager votre fauteuil électrique en essayant de négocier des 
escaliers ou des escalators. 

3.5 Produits de transport pour votre fauteuil roulant 

S'il s'avère nécessaire d'utiliser un produit de transport tel qu'un monte-charge ou un élévateur pour véhicule, 
Magic Mobility recommande de lire attentivement les instructions et les spécifications du fabricant avant 
d'utiliser ce produit. 

3.6 Voie publique 
 

 

AVERTISSEMENT! Vous ne devez pas conduire votre fauteuil électrique sur la chaussée. 
Cette disposition peut varier selon les pays. Veuillez consulter votre code de la route local. 
Soyez conscient qu'il peut être difficile pour un automobiliste de vous voir lorsque vous êtes 
assis dans votre fauteuil. Respectez toutes les règles de circulation piétonne locales. 
Attendez que la voie soit libre et engagez-vous prudemment. 

3.7 Obstacles stationnaires : (marches, trottoirs, etc.) 

Soyez extrêmement prudent lorsque vous conduisez près d'une surface surélevée, d'un rebord non protégé ou 
d'un dénivelé (bordure de trottoir, porche, escalier, escalator, ascenseur, etc.) Abordez toujours un obstacle 
de sorte que les deux roues avant touchent l'obstacle en même temps. N'essayez jamais de monter un trottoir 
ou un obstacle de travers.. 
 

 

AVERTISSEMENT! Nous vous recommandons de vous faire aider par quelqu'un lorsque 
vous vous entraînez à franchir de nouveaux obstacles et que vous vous familiarisez avec 
votre nouveau fauteuil roulant. Le fauteuil électrique peut franchir des obstacles d'une 
hauteur de 10 cm maximum, mais cette capacité peut être réduite selon la configuration. 
N'essayez jamais de descendre une marche, un trottoir ou un autre obstacle en marche 
arrière. Vous risqueriez de faire basculer le fauteuil électrique et de vous blesser.. 

 

ARRÊTE! N'essayez pas de franchir un obstacle lorsque le siège est incliné ou surélevé. 
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Figure 4 - Frontier V6 approches d’obstacles correctes et incorrectes 

 

Figure 5 - Extreme X8 approches d’obstacles correctes et incorrectes 
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Figure 6- Frontier V4 FWD approches d’obstacles correctes et incorrectes  

 

Figure 7 - Frontier V4 RWD approches d’obstacles correctes et incorrectes 
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3.8 Monter ou descendre un plan incliné 

Lorsque vous montez un plan incliné, essayez de rester en mouvement constant sans prendre trop de vitesse. 
Si vous devez vous arrêter, redémarrez lentement et accélérez prudemment. Si vous vous sentez mal à l'aise à 
tout moment, réduisez votre vitesse.  

Lorsque vous descendez un plan incliné, réglez votre fauteuil électrique pour avancer à la vitesse minimale et 
conduisez uniquement vers l'avant. Si votre fauteuil électrique commence à descendre la pente plus 
rapidement que prévu ou souhaité, amenez-le à l'arrêt en relâchant le joystick. Une fois le fauteuil arrêté, 
poussez légèrement le joystick vers l'avant afin de reprendre une descente sûre et contrôlée. 

Pour votre sécurité, suivez les conseils suivants: 

 N’abordez pas un plan incliné de travers. Conduisez votre fauteuil électrique en ligne droite lorsque vous 
montez ou descendez un plan incliné. Vous réduirez ainsi le risque de faire basculer le fauteuil. 

 Évitez les pentes potentiellement dangereuses, par exemple recouvertes de neige, de glace, de boue, 
d'herbe coupée ou de feuilles humides. 

 Lors de vos aventures tout-terrain, assurez-vous que le terrain devant vous est sûr et ne présente aucun 
obstacle. Nous vous conseillons de vous faire accompagner par quelqu'un pour détecter les dangers 
potentiels en amont.  

 Lorsque vous partez explorer seul, soyez d'une extrême prudence et emportez toujours votre téléphone 
portable ou votre système d'alerte GPS pour pouvoir contacter les secours. 

 Évitez de vous arrêter et de démarrer brusquement 

 Lorsque vous vous trouvez sur un plan incliné, ne placez jamais le fauteuil électrique en mode roue libre.  

 N'essayez jamais de descendre une pente en marche arrière. 

 Soyez conscient que les distances de freinage augmentent lorsque vous descendez une pente. 
 

 

AVERTISSEMENT! Faites toujours preuve d'une extrême prudence sur les plans inclinés et 
suivez les conseils donnés ci-dessus pour réduire les risques de dommages corporels. 

3.9 Pente maximale recommandée 

La plupart des rampes d'accès publiques présentent une inclinaison maximale de 1:14 (AS1428.1). Pour votre 
sécurité, Magic Mobility vous recommande donc de ne pas essayer de monter ou descendre une pente dont 
l'inclinaison est supérieure à 1:14 avec votre fauteuil électrique. 

Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous gravissez une pente dont l'inclinaison est supérieure à 
1:14 afin de ne pas déstabiliser le fauteuil. 
 

 

AVERTISSEMENT! Toute tentative d'ascension ou de descente d'une pente dont 
l'inclinaison est supérieure à 1:14 risque de déstabiliser votre fauteuil électrique et de le faire 
basculer, entraînant des dommages corporels. 
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Figure 8 - Pente de 1:14 

 

3.10 Pièces amovibles 
 

 

ARRÊTE! N'essayez pas de soulever ni de déplacer le fauteuil électrique en le saisissant par 
l'une de ses pièces amovibles (accoudoirs, repose-pieds, dossier). Vous risqueriez de vous 
blesser et/ou d'endommager le fauteuil. 

3.11 Informations sur les virages 

Il est possible de faire basculer le fauteuil en prenant un virage à une vitesse excessive. Si vous sentez que 
vous risquez de basculer dans un virage, réduisez votre vitesse et votre angle de braquage (c'est-à-dire l'angle 
du virage) 

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de: 

 Réduire votre vitesse lorsque vous prenez un virage 

 Réduire l'angle de braquage 

 Faire attention aux terrains accidentés, rugueux et glissants 

 Éviter de tourner sur une surface inclinée 

 Faire attention aux changements de surface — par exemple lorsque vous passez d'une route asphaltée à 
une route couverte de gravier 

 Éviter tout changement de direction brusque.  
 

 

AVERTISSEMENT! Lorsque vous prenez un virage, réduisez votre vitesse et suivez les 
conseils donnés ci-dessus pour réduire les risques de dommages corporels. 

3.12 Champs électromagnétiques (plus d'informations à l' Annexe B – Interférences 
électromagnétiques) 

Les performances de votre fauteuil électrique peuvent être affectées par les interférences électromagnétiques 
des téléphones mobiles et autres appareils émettant des ondes, tels que les radios portatives, les postes de 
radio et de télévision, les réseaux informatiques sans fil, les sources de micro-ondes et les téléavertisseurs. 

Votre fauteuil électrique lui-même peut être une source d'interférences électromagnétiques et radio. Sachez 
que votre fauteuil électrique peut affecter les performances des systèmes d'alarme et autres appareils 
émettant des ondes. 
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AVERTISSEMENT! Éteignez votre fauteuil électrique lorsque vous utilisez des produits qui 
émettent des ondes électromagnétiques. Vous éliminerez ainsi tout risque de mouvement 
imprévu causé par la source électromagnétique. Tout manquement à cette précaution 
risque d'entraîner des dommages corporels. 

3.13 Ceinture de maintien 

Il appartient à l'acheteur, au médecin ou autre professionnel de la santé de déterminer s'il est nécessaire 
d'équiper le fauteuil d'une ceinture pour assurer la sécurité de l'utilisateur. 
 

 

AVERTISSEMENT! Assurez-vous que votre ceinture de maintien est bien attachée. Vous 
risquez de graves blessures en tombant du fauteuil électrique. 

3.14 Précautions liées aux intempéries 

La température de surface de votre fauteuil électrique est susceptible d’augmenter lorsque celui-ci est exposé 
à des sources de chaleur - par exemple la lumière du soleil. 
 

 

AVERTISSEMENT! Ne conduisez pas votre fauteuil sur un terrain verglacé ou glissant 
(chemins et routes). De telles conditions peuvent nuire aux performances et à la sécurité de 
votre fauteuil électrique et conduire à un accident et à des dommages corporels. Les 
surfaces recouvertes de sel accélèreront la corrosion de votre fauteuil roulant. 

3.15 Extension et flexion 
 

 

AVERTISSEMENT! Évitez de vous plier, de vous pencher ou d'essayer d'atteindre un objet 
en étant assis dans le fauteuil roulant. Si vous avez besoin d'attraper un objet par terre, nous 
vous suggérons d'utiliser une pince de préhension conçue à cet effet. De tels mouvements 
risquent de faire basculer votre fauteuil électrique et d'entraîner des dommages corporels. 

3.16 Médicaments/restrictions physiques 

Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ou si vous 
présentez certaines restrictions physiques. 
 

 

AVERTISSEMENT! Certains médicaments et restrictions physiques peuvent affecter votre 
capacité à utiliser le fauteuil électrique en toute sécurité et entraîner des dommages 
corporels sur votre personne et autrui. 

3.17 Alcool/tabac 
 

 

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas votre fauteuil électrique sous l'influence de l'alcool, votre 
capacité à conduire en toute sécurité en serait affectée et vous risqueriez de vous blesser 
ou de blesser quelqu'un d'autre. 
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AVERTISSEMENT! Il est fortement déconseillé de fumer des cigarettes en étant assis dans 
le fauteuil électrique. Celui-ci répond à toutes les normes de résistance au feu nécessaires, 
mais il est conseillé de laisser les cendriers à une distance raisonnable des coussins du 
siège, de s'assurer que les cigarettes sont complètement éteintes avant de les jeter et de ne 
jamais laisser une cigarette allumée sans surveillance. 

3.18 Risques d’accrochage 

Votre fauteuil électrique comporte de nombreuses pièces présentant des risques d’accrochage ou 
d’écrasement. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez les fonctions motorisées et évitez de placer des 
parties de votre corps ou des objets dans les mécanismes en cours de fonctionnement. De graves blessures 
pourraient être occasionnées. 
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4 Spécifications 
4.1 The Frontier V6 

Un fauteuil électrique Frontier V6 est illustré ci-dessous. Ce schéma vous aidera à identifier certaines des 
fonctionnalités mentionnées dans ce manuel.  

4.2 L'Extreme X8 

Un fauteuil électrique Extreme X8 est illustré ci-dessous. Ce schéma vous aidera à identifier certaines des 
fonctionnalités mentionnées dans ce manuel. 
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4.3 Le V4 Front Wheel Drive 

Un fauteuil électrique V4 Front Wheel Drive (FWD) est illustré ci-dessous. Ce schéma vous aidera à identifier 
certaines des fonctionnalités mentionnées dans ce manuel. 

 

4.4 Le V4 Rear Wheel Drive 

Un fauteuil électrique V4 Rear Wheel Drive (RWD) est illustré ci-dessous. Ce schéma vous aidera à identifier 
certaines des fonctionnalités mentionnées dans ce manuel. 
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4.5 Essais de normes 

Le Frontier V6 et le X8 Extreme  ont été testés selon les normes internationales et répondent à toutes les 
exigences d'un dispositif médical de classe B. Cela inclut l'article 16 : résistance à l'inflammation. Les 
informations concernant les caractéristiques de performance et les résultats des essais contrôlés du fauteuil 
motorisé peuvent être obtenues auprès du fabricant du fauteuil motorisé. Si vous souhaitez obtenir ces 
informations, veuillez contacter votre détaillant Magic Mobility. 

4.6 Dimensions, masse et paramètres de virage 

Le tableau suivant détaille les dimensions des fauteuils roulants utilisés pour les essais des normes. Votre 
fauteuil pourrait être différent en fonction des options choisies. 
 

Parameter Extreme X8 Frontier V6 Frontier V4 RWD Frontier V4 FWD 

Plage de hauteur 
des poignées de 
poussée  

980 945 940 940 

Garde au sol 50 55 50 50 

Masse 168kg 168kg 169kg 170kg 

Longueur - Arrière 360/410 625 280 715 

Longueur - Total 1250/1580 1240 1200 1180 

Longueur - 
Arrimage 

1040 950 970 1005 

Largeur - Total 710 710 710 710 

Largeur - Arrimage 710 710 710 710 

Largeur - 
Empattement 

560 525 575 575 

Hauteur - 
Arrimage 

1110 1055 1050 1040 

Rotation - 180° 1460 1345 1295 1100 

Rotation - 360° 2180 1370 1860 1240 

Rotation - Décalé 0 0 0 0 

Diagonale 1270 1265 1240 1100 
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5 Mode d'emploi 
Le joystick permet de contrôler la vitesse et la direction du fauteuil électrique: 

 Allumez votre fauteuil électrique 

 Servez-vous du joystick pour contrôler la vitesse et la direction du déplacement 

Parfois, notamment lors d'une accélération sur un plan incliné, il se peut que toutes les roulettes du fauteuil ne 
touchent pas terre. Il s'agit d'un comportement parfaitement normal de votre fauteuil ; si vous vous sentez 
mal à l'aise à tout moment, réduisez votre accélération ou votre vitesse. 

5.1 Réglage des performances 

Le réglage des performances de votre fauteuil électrique doit être effectué par un professionnel de la santé, ou 
par une personne pleinement qualifiée et consciente des capacités du conducteur.  
 

 

AVERTISSEMENT! Toute modification des réglages de performances risque de nuire au bon 
fonctionnement de votre fauteuil. Vous risquez de vous blesser et de blesser d'autres 
personnes. 

 

ARRÊTE! Des réglages incorrects risquent d'endommager le fauteuil et de causer d'autres 
dommages matériels. 

5.2 Position du siège 

Si votre fauteuil électrique a été configuré par votre concessionnaire Magic Mobility, veuillez consulter votre 
professionnel de la santé avant de modifier la position du siège ou d'effectuer tout autre réglage. Certains 
réglages risquent de nuire aux performances et à la sécurité de votre fauteuil électrique en déplaçant son 
centre de gravité. 

5.3 Mode roue libre – pousser le fauteuil électrique 

À l'avant de chaque roue motrice, de chaque côté du fauteuil se trouve un levier de déblocage du moteur (voir 
ci-dessous). Pour débloquer le frein moteur, enfoncez les leviers de chaque côté vers le bas.  

 

 Moteurs engagés; conduite (leviers vers le haut) Désengagés ; roue libre (leviers vers le bas) 

Figure 9 - Frontier V6 Mode roue libre 
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  Moteurs engagés; conduite (leviers vers le haut) Désengagés ; roue libre (leviers vers le bas) 

Figure 10 - Extreme X8 mode roue libre 

 

 Moteurs engagés; conduite (leviers vers le haut) Désengagés ; roue libre (leviers vers le bas) 

Figure 11 - Frontier V4 FWD and Frontier V4 RWD mode roue libre 

 

Lorsque le fauteuil est en mode roue libre, les commandes du fauteuil ne répondent pas et l'écran affiche le 
message « brake error ». Cette fonction a été incorporée intentionnellement pour protéger l'utilisateur. Les 
leviers doivent être actionnés par la personne de garde. 

Relevez les leviers fermement après avoir déplacé manuellement le fauteuil. Redémarrez le fauteuil pour 
effacer le message d'erreur.. 
 

 

AVERTISSEMENT! N'utilisez pas votre fauteuil en mode roue libre et n'essayez pas 
d'activer le mode roue libre sans être accompagné. Vous risqueriez de vous blesser et de 
blesser d'autres personnes. Ne placez pas votre fauteuil en mode roue libre lorsque vous 
vous trouvez sur un plan incliné. Le fauteuil risquerait de descendre de manière incontrôlée 
et de vous blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.  

AVERTISSEMENT! LORSQUE LE FAUTEUIL EST EN MODE ROUE LIBRE, LE SYSTEME DE 
FREINAGE EST DESACTIVE. 

5.4 Protection électrique 

Votre fauteuil est équipé d'un fusible placé dans le circuit de la batterie afin de protéger les moteurs et les 
circuits électroniques d'une surcharge de courant accidentelle. Si le fusible est grillé, le fauteuil ne démarrera 
pas et vous devrez contacter votre concessionnaire Magic Mobility pour le remplacer. 
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5.5 Option siège inclinable – si équipé 

Pour incliner le siège:  

 Immobilisez votre fauteuil électrique sur une surface plane.  

 Bouclez systématiquement votre ceinture de maintien lorsque vous utilisez la fonction d'inclinaison du 
siège. 

 Appuyez sur le bouton « Mode » situé sur le joystick. Sélectionnez l'option inclinaison du siège en 
déplaçant le joystick vers la gauche ou vers la droite. Une fois l'option inclinaison du siège sélectionnée, 
déplacez le joystick vers l'avant ou vers l'arrière pour régler l'inclinaison du siège.  

 Quand le siège aura atteint son inclinaison maximale, il s'arrêtera de lui-même ; relâchez alors le joystick. 

 Avant de conduire le fauteuil, redressez complètement l'assise. Lorsque vous redressez l'assise, assurez-
vous que le mécanisme est bien revenu à sa position de départ. 

 

 

AVERTISSEMENT! N'inclinez jamais le siège sur une surface inclinée ou accidentée. 
N'inclinez jamais le siège lorsque votre fauteuil électrique est en mode roue libre. Tout 
manquement à cet avertissement risque de faire basculer le fauteuil électrique et 
d'entraîner des dommages corporels. 

 

CAPITAL! N'insérez pas vos doigts, vos orteils ni d'objets quelconques dans le mécanisme 
d'inclinaison lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Vous risqueriez de graves blessures. 

5.6 Option siège élévateur électrique – si équipé 

Le siège élévateur électrique vous apportera plus de liberté et d'indépendance en vous permettant 
d'augmenter votre allonge. La hauteur du siège peut être réglée pour s'adapter à une surface vers laquelle 
vous vous déplacez.  

Le mécanisme cisaillant de l'élévateur de siège constitue un danger potentiel. Vous ne devez en aucun cas 
insérer vos mains, doigts, orteils ou autre partie de votre corps dans le mécanisme de l'élévateur lorsqu'il est 
en cours de fonctionnement. Assurez-vous que personne ne puisse se faire pincer par le mécanisme de 
l'élévateur lorsqu'il est en cours de fonctionnement.  

Pour utiliser le siège élévateur électrique: 

 Immobilisez votre fauteuil électrique sur une surface plane. 

 Bouclez systématiquement votre ceinture de maintien lorsque vous utilisez le siège élévateur électrique. 

 Appuyez sur le bouton « Mode » situé sur le joystick. Sélectionnez l'option siège élévateur électrique en 
déplaçant le joystick vers la gauche ou vers la droite. Une fois l'option siège élévateur électrique 
sélectionnée, déplacez le joystick vers l'avant ou vers l'arrière pour utiliser la fonction.  

 Quand le siège aura atteint sa hauteur maximale, l'élévateur s'arrêtera ; relâchez alors le joystick. 

 Avant de reprendre la conduite, n'oubliez pas de rabaisser le siège à sa hauteur de départ. 

L'élévateur de siège électrique comporte un système qui réduit la vitesse du fauteuil électrique lorsque le 
siège a été relevé d'environ 5cm. 
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AVERTISSEMENT! Bouclez la ceinture de maintien lorsque vous utilisez l'élévateur de siège. 

AVERTISSEMENT! Ne relevez jamais le siège sur une surface inclinée. 

AVERTISSEMENT! Ne relevez jamais le siège lorsque vous conduisez sur une surface 
accidentée. 

AVERTISSEMENT! Ne mettez pas le fauteuil électrique en mode roue libre lorsque le siège 
est surélevé. 

AVERTISSEMENT! Gonflez vos pneus à la pression recommandée pour une stabilité 
optimale 

 

ARRÊTE! Ne placez pas vos doigts, orteils ou autre partie de votre corps dans le les ciseaux 
de l'élévateur lorsqu'il est en cours de fonctionnement. Vous risqueriez de graves blessures. 

5.7 Tilt de transfert – si équipé (Frontier uniquement) 

L'option tilt de transfert permet d'abaisser l'avant du siège de 7 cm au maximum afin de faciliter le transfert 
de l'utilisateur. Toutes les fonctionnalités de conduite du fauteuil sont désactivées lorsque le fauteuil est 
incliné vers l'avant afin d'éviter d'endommager les repose-pieds. 

Pour utiliser le tilt de transfert: 

 Immobilisez votre fauteuil électrique sur une surface plane. 

 Sélectionnez le tilt sur le contrôleur P&G. Une fois l'option tilt sélectionnée, déplacez le joystick vers 
l'avant ou l'arrière pour activer la fonction.  

 Quand le siège aura atteint sa position la plus basse, l'action s'arrêtera ; relâchez alors le joystick. 

 La conduite du fauteuil roulant est inhibée, ce symbole rouge clignotera.   

 Lorsque vous voulez reprendre la conduite, assurez-vous que le mécanisme est revenu à horizontal sans 
quoi le fauteuil n'avancera pas. 

5.8 Capteur d’inclinaison (Inclinomètre) – si installé  

Le capteur d’inclinaison permet à la chaise de connaître l’angle du dossier relatif à l’horizon, ainsi que 
l’accumulation de l’inclinaison du dossier, la bascule du siège et l’inclinaison du sol mis ensemble. Le capteur 
d’inclinaison se sert de ces informations pour empêcher le siège de devenir déséquilibré dû au poids corporel  
mis trop à l’arrière.  
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5.8.1 FONCTIONS INHIBEES PAR RAPPORT A L’ANGLE DU DOSSIER 

Dépendant de l’angle du dossier, les fonctions inhibées seront les suivantes: 

 Backrest angle Resulting inhibit 

0° - 30° Aucune 

31° - 50° Rehausse inhibée  

> 51° 

Rehausse inhibée  
Bascule vers 
l’arrière inhibée 
Inclinaison vers 
l’arrière inhibée 
Réglage inhibé 

5.8.2 FONCTIONS INHIBEES PAR RAPPORT A LA HAUTEUR DU SIEGE 

D’autres fonctions peuvent êtres inhibées dépendant de la hauteur d’assise. Lorsque le siège est rehaussé à 
une certaine hauteur, votre Module Joystick LCD affichera une tortue orange ou les lumières de l’indicateur de 
vitesse de votre Module Joystick LED clignoteront. Ceci signifie que, dû à la rehausse du siège, les inhibitions 
suivantes seront déclenchées: 

 Limitation de vitesse 

 Bascule vers l’arrière inhibée 

 Inclinaison vers l’arrière inhibée 

5.8.3 DEPANNAGE 

Si votre siège a un capteur d’inclinaison et une des fonctions ne semble pas marcher: 

 Actionner le système de rehausse vers le bas jusqu’à son arrêt en position initiale;  

 Actionner le système de bascule vers l’avant jusqu’à son arrêt en position initiale; 

 Actionner le système d’inclinaison vers l’avant jusqu’à son arrêt en position initiale; 

 Si votre siège reste inhibé, se référer à la section Dépannage courant et suivre les instructions pour votre 
Module Joystick particulier. 

5.9 Option steering lock — si équipé  (Extreme X8 uniquement) 

L'option steering lock (verrou de direction) permet d'avancer en ligne droite avec plus de stabilité. Cela s'avère 
particulièrement utile pour descendre la rampe d'un véhicule en marche arrière. Cette fonction immobilise la 
biellette de direction et peut être activée par l'utilisateur du fauteuil à l'aide du joystick.  

 Immobilisez votre fauteuil électrique sur une surface plane.  

 Appuyez sur le bouton « Mode » situé sur le joystick. Sélectionnez l'option steering lock en déplaçant le 
joystick vers la gauche ou vers la droite. Une fois l'option steering lock sélectionnée (comme illustré à 
droite), déplacez le joystick vers l'avant ou l'arrière pour activer la fonction. 

 Une fois le verrou de direction activé, relâchez le joystick. 

 Avant de reprendre une conduite normale, assurez-vous d'avoir désactivé le verrou de direction à l'aide du 
joystick. 
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AVERTISSEMENT! Lorsque le verrou de direction est activé, conduisez uniquement le 
fauteuil roulant vers l'avant ou vers l'arrière. Vous risqueriez d'endommager gravement le 
fauteuil en essayant de le conduire normalement alors que le verrou de direction est activé. 

6 Commandes du joystick 
Les commandes du joystick peuvent être personnalisées et différents modèles sont disponibles en fonction 
des besoins de l'utilisateur. Les informations de ce manuel portent sur le joystick standard. 

6.1 Joystick 

Le joystick permet de contrôler la vitesse et la direction du fauteuil roulant. Poussez le joystick dans la 
direction de votre choix. Plus vous l’inclinerez, plus vous irez vite. Lorsque vous relâcherez le joystick, le 
fauteuil freinera automatiquement et s’arrêtera. 

6.2 Alimentation du joystick 

Si le fauteuil électrique ne se déplace pas comme prévu, relâchez immédiatement le joystick et éteignez le 
fauteuil. À moins que le joystick ne soit endommagé, le fauteuil électrique devrait s’arrêter. 

Si le joystick n’est pas en position neutre (centré) lorsque vous démarrez le fauteuil, vous risquez de 
provoquer un dysfonctionnement du système. Relâchez le joystick et redémarrez le fauteuil afin de réinitialiser 
le système. 
 

 

AVERTISSEMENT! Mettez toujours le fauteuil hors tension lorsque vous restez immobile 
afin d’éviter tout mouvement imprévu. 

6.3 Pluie et eau 

Le boîtier du joystick n’est PAS ÉTANCHE. Le module du joystick résiste aux éclaboussures, mais peut être 
irrémédiablement endommagé si l’eau traverse les joints en caoutchouc (de tels dégâts ne sont pas couverts 
par la garantie). 
 

Nous recommandons de transporter un sac plastique suffisamment grand pour couvrir le module du 
joystick et la main de l’utilisateur en cas de pluie. 

6.4 Câble du joystick 

Si, pour une raison quelconque, le câble du joystick se retrouve débranché, faites attention à ne pas forcer en 
le rebranchant. La prise est polarisée et ne peut être insérée que dans un seul sens. 
 

 

ARRÊTE! N’enfoncez pas la prise dans le mauvais sens, vous risqueriez d’endommager 
irrémédiablement le système électronique. Par ailleurs, assurez-vous de placer le câble de 
sorte qu’il ne puisse pas se coincer dans l’armature du siège ou la base du fauteuil 
électrique. 
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6.5 Programme du contrôleur 

Le programme du contrôleur affecte la vitesse, l’accélération, la décélération et le freinage du fauteuil. Les 
réglages du mode de conduite sont préprogrammés en usine. Si votre concessionnaire Magic Mobility modifie 
ces réglages, veuillez en prendre note. 
 

 

AVERTISSEMENT! N’essayez pas de reprogrammer votre fauteuil vous-même. Cette tâche 
doit être réservée au fabricant du fauteuil électrique, à un représentant autorisé du fabricant 
ou à un technicien qualifié.  

6.6 Précautions d'utilisation 

Le R-net ne peut pas prendre en compte des circonstances qui placent le fauteuil ou le contrôleur hors de 
leurs conditions de fonctionnement spécifiées, et il est donc important que l’utilisateur suive les précautions 
suivantes: 
 
Ne conduisez pas le fauteuil: 

 au-delà des restrictions indiquées dans le manuel du fauteuil, par exemple en ce qui concerne l’inclinaison 
maximale, la hauteur maximale du trottoir, etc. 

 sur des surfaces où une perte d’adhérence pourrait s’avérer dangereuse, par exemple sur une pente 
d’herbe humide. 

 s’il est avéré que le contrôleur ou un autre composant essentiel doit être réparé. 

Pour connaître nos coordonnées, consultez le site www.pgdt.com 

Magic Mobility décline toute responsabilité en cas de dommages de toute nature résultant de l’arrêt imprévu 
du fauteuil ou d’une mauvaise programmation du système de contrôle, d’une utilisation inadéquate du fauteuil 
ou du système de contrôle, ou si l’un des critères détaillés dans ce document n’a pas été respecté. 

6.7 LED joystick module 

Figure 12 - Module Joystick LED 
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6.7.1 PANNEAU DE COMMANDE 
 

 Bouton Marche/Arrêt : Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre le système de 
contrôle R-net. N’utilisez pas ce bouton pour arrêter le fauteuil, sauf en cas d’urgence 

 Bouton Avertisseur : Ce bouton actionne l’avertisseur du fauteuil roulant 

 Le bouton Mode permet à l’utilisateur de parcourir les modes de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 

 Le bouton Profil permet à l’utilisateur de parcourir les profils de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 

 
Bouton Réduire la vitesse – réduit le réglage de vitesse maximale. Bouton Augmenter la 
vitesse – augmente le réglage de vitesse maximale 
 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les phares du fauteuil. La DEL s’illuminera 
lorsque les phares seront allumés 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les feux de détresse du fauteuil. La DEL 
clignotera lorsque les feux de détresse seront allumés 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les clignotants gauches du fauteuil. La DEL 
clignotera lorsque les clignotants gauches seront allumés 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les clignotants droits du fauteuil. La DEL 
clignotera lorsque les clignotants droits seront allumés 

 Indicateur de l’actionneur: Ce jeu de DEL affiche quel canal actionneur est actuellement 
contrôlé lorsque le système de contrôle est en mode Actionneur 

 

6.7.2 INDICATEURS DEL DU SYSTEME DE CONTROLE 

L’état du système de contrôle peut être déterminé en observant la jauge de batterie DEL et l’indicateur de 
vitesse/profil DEL. Le système de contrôle est activé lorsque l’une des DEL de la jauge de batterie est allumée. 
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Signaux d’indication de vitesse de base 

Fixe Tout va bien. Le nombre de DEL allumées indique le réglage de vitesse 
maximale ou le profil sélectionné (par exemple 4 DEL indique la vitesse 
ou le profil 4) 

Ondulation de haut en bas Indique que le système de contrôle est verrouillé. Consultez la section 
Verrouillage du système de contrôle (ci-dessous) pour plus de détails sur 
la façon de déverrouiller le système de contrôle. 

Clignote Inhibition : Indique que la vitesse du fauteuil est limitée pour des raisons 
de sécurité. La raison exacte dépendra du type de fauteuil roulant ; 
cependant, la cause la plus courante est que le siège est dans une 
position surélevée. 

Ondulation vers l’extérieur Le système de contrôle a détecté qu’un nouveau module a été ajouté et 
est en cours de reconfiguration. 

Les vitesses 2 et 4 clignotent 

 

Lorsque le système de contrôle nécessite un redémarrage, par exemple 
après une reconfiguration du module, les deuxième et quatrième voyants 
de vitesse DEL clignotent. 

 

Signaux de la jauge de batterie 

Fixe Tout va bien. La charge disponible dans la batterie est affichée. 

Clignote lentement Le système de contrôle fonctionne correctement, mais vous devez 
charger la batterie dès que possible. 

Incrémentation Les batteries du fauteuil roulant sont en cours de chargement. 

Clignote rapidement Interruption du système : Les circuits de sécurité du système de contrôle 
ont été déclenchés et empêchent le fauteuil roulant de se déplacer. Le 
système R-net a détecté un problème dans le système électrique du 
fauteuil roulant. Voir ci-dessous. 

 

6.7.3 LED JOYSTICK DEPANNAGE 

Aussi, 6.10 Diagnostique et dépannage. 

 
La batterie doit être rechargée ou elle est mal raccordée. Vérifiez les 
raccords de la batterie. Si les raccords sont bons, essayez de recharger la 
batterie 

 Le moteur de gauche* est mal raccordé. Vérifiez les raccords du moteur 
gauche 

 
Le raccord à la batterie du moteur de gauche* présente un court-circuit. 
Contactez votre agent d’entretien 
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 Le moteur de droite* est mal raccordé. Vérifiez les raccords du moteur 
droit. 

 
Le raccord à la batterie du moteur de droite* présente un court-circuit. 
Contactez votre agent d’entretien. 

 
Un signal externe empêche le déplacement du fauteuil roulant. La cause 
exacte dépendra du type de fauteuil roulant que vous possédez. 

 
Un dysfonctionnement du joystick est indiqué. Assurez-vous que le 
joystick est centré avant d’allumer le système de contrôle. 

 
Un possible dysfonctionnement du système de contrôle est indiqué. 
Assurez-vous que tous les raccords sont bien effectués. 

 
Les freins de stationnement sont mal raccordés. Vérifiez les raccords des 
freins de stationnement et du moteur. Assurez-vous que les raccords du 
système de contrôle sont bien effectués. 

 
Une tension excessive a été appliquée au système de contrôle. C’est 
généralement causé par un mauvais raccord de la batterie.  Vérifiez les 
raccords de la batterie. 

 Un problème de communication est indiqué. Assurez-vous que le câble 
du joystick est bien raccordé et n’est pas endommagé. 

 
Une interruption de l’actionneur est indiquée. Si plus d’un actionneur est 
monté, vérifiez quel actionneur ne fonctionne pas correctement. Vérifiez 
le câblage de l’actionneur. 

Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications décrites ci-dessous, contactez votre agent 
d’entretien. 
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6.8  Joystick LCD 

Figure 13 - Joystick LCD 

6.8.1 PANNEAU DE COMMANDE 
 

 
Bouton Marche/Arrêt : Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre le système de 
contrôle R-net. N’utilisez pas ce bouton pour arrêter le fauteuil, sauf en cas d’urgence 

 Bouton Avertisseur : Ce bouton actionne l’avertisseur du fauteuil roulant 

 Le bouton Mode permet à l’utilisateur de parcourir les modes de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 

 
Le bouton Profil permet à l’utilisateur de parcourir les profils de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 

 
Bouton Réduire la vitesse – réduit le réglage de vitesse maximale. Bouton Augmenter la 
vitesse – augmente le réglage de vitesse maximale 

 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les phares du fauteuil. La DEL s’illuminera 
lorsque les phares seront allumés 

 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les clignotants gauches du fauteuil. La DEL 
clignotera lorsque les clignotants gauches seront allumés 

 Ce bouton allume et éteint les clignotants gauche du fauteuil. La LED clignotera lorsque 
les indicateurs de virage à gauche sont allumés 
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 Ce bouton permet d’allumer et d’éteindre les clignotants droits du fauteuil. La DEL 
clignotera lorsque les clignotants droits seront allumés 

 

6.8.2 INDICATEURS DU SYSTEME DE CONTROLE SUR L’ECRAN LCD 

L’écran LCD couleur est divisé en trois zones d’information: 

 

Barre supérieure 

 
Indicateur de batterie: Affiche la charge disponible dans la batterie et indique l’état de 
la batterie. Voir « Batteries et chargement » pour plus d’informations 

 
Symbole ampoule: Quand plusieurs contrôleurs sont installés, celui qui a actuellement 
le contrôle de votre fauteuil électrique affiche ce symbole 

 

Barre de base 

 Profil actuel: Le profil sélectionné est affiché au format numérique 

 
Température du moteur: Ce symbole signifie que votre système de contrôle a réduit la 
puissance des moteurs afin de les protéger contre les dommages causés par la chaleur 

 
Température du système de contrôle: Ce symbole signifie que votre système de 
contrôle a réduit sa propre puissance afin de se protéger contre les dommages causés 
par la chaleur 

 

Zone principale de l’écran 

Écran de conduite 

 Nom du profil : Affiche le nom du profil sélectionné 

 
Horloge : Affiche l’heure actuelle au format numérique. L’horloge est réglable par 
l’utilisateur. Reportez-vous à la section Menu Paramètres (ci-dessous) pour plus de 
détails 

 Affichage de la vitesse : Donne un affichage proportionnel à la vitesse du fauteuil 
roulant. 
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 Indicateur de vitesse maximale : Affiche le réglage de vitesse maximale actuel 

 Affichage numérique de la vitesse : Affiche la vitesse réelle de votre fauteuil électrique 

 
Inhibition : Si la vitesse du fauteuil est limitée (par exemple, par un siège surélevé), ce 
symbole orange sera affiché. 

Si la conduite du fauteuil roulant est inhibée (par exemple, en utilisant le tilt de 
transfert), ce symbole rouge clignotera 

 

Écran Modes 

 Mode d’action: Affiche les sections du fauteuil sélectionnées pour le mouvement. 

 

 Mode Bluetooth : Lorsque le mode Bluetooth est activé, l’écran suivant s’affiche. 

 
 

 
Fenêtre de message : Le système de contrôle R-net affiche des icônes d’avertissement 
et des messages d’information dans une fenêtre de message réservée. 
 
 

 
Redémarrage : Lorsque le système de contrôle nécessite un redémarrage, ce symbole 
clignote. 
 

 Minuteur : Ce symbole apparaît lorsque le système de contrôle est en train de passer 
d’un état à un autre. 

 Veille : Ce symbole s’affichera pendant une courte période avant que le R-net n’entre 
en veille 

 Croix et coche : Affichées pendant les procédures de configuration : 

Processus correctement effectué (coche). 

Processus non effectué correctement (croix). 

 
E-stop (arrêt d’urgence) : Si vous avez un commutateur de profil externe et que vous 
l’activez pendant que vous conduisez votre chaise ou un actionneur, l’action s’arrêtera 
et ce symbole s’affichera. 

 
Joystick déplacé : Si vous manipulez le joystick avant ou juste après avoir allumé le 
système de contrôle, l’icône de joystick déplacé se mettra à clignoter à l’écran. Si vous 
ne ramenez pas le joystick en position centrale dans les cinq secondes, votre fauteuil 
ne bougera pas. Éteignez le système de contrôle et rallumez-le pour le réinitialiser. 
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Système de contrôle verrouillé : Le système de contrôle peut être verrouillé à l’aide 
d’une suite de mouvements du joystick ou avec une clé physique. 

Reportez-vous à « Verrouillage du système de contrôle » pour une description détaillée 
des procédures de verrouillage et de déverrouillage. 

 

Écran de diagnostic 

 Diagnostics: Lorsque le circuit de sécurité se met en route pour empêcher les 
déplacements du fauteuil roulant, l'écran de diagnostique s'affiche. 

 

6.8.3 PROGRAMMATION ET CONFIGURATION DE BASE 

La programmation de 
base peut être effectuée 
en appuyant 
simultanément sur les 
boutons 
augmenter/réduire la 
vitesse et en les 
maintenant enfoncés. 

Cela vous mènera au 
menu Paramètres 

  

 

Régler l’heure 

Basculez le joystick une fois vers la droite pour ouvrir le réglage de l’horloge. Réglez l’heure à l’aide du joystick. 

Format d’affichage 

Les options sont 12 heures, 24 heures ou éteint. Basculez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour 
parcourir les options. 
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Distance 

 Distance totale Affiche la distance totale parcourue avec 
votre module d’alimentation actuel. 

Distance du trajet Affiche la distance totale parcourue depuis 
la dernière réinitialisation. 

Affichage de la 
distance 

Définit si la distance totale ou la distance 
du trajet doit apparaître sur le compteur 
kilométrique. 

Effacer distance du 
trajet 

Basculez le joystick vers la droite pour 
effacer (réinitialiser) la valeur de la 
distance du trajet. 

Quitter Basculez le joystick vers la droite pour 
revenir au menu Paramètres. 

 

Rétro-éclairage 

Définit l’intensité du rétroéclairage de l’écran LCD. La plage de réglage est de 0 % à 100 % par incréments de 
10 %. Le réglage s’effectue en basculant le joystick vers la gauche ou vers la droite. 

Arrière-plan 

Définit la couleur du fond d’écran. Basculez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les 
options. Choisissez « Bleu » ou « Blanc » pour afficher un arrière-plan de la couleur spécifiée dans tous les 
profils. Choisissez « Auto » pour un fond qui sera bleu pour les profils d’intérieur plus lents et blanc pour les 
profils de plein air plus rapides. 

Quitter 

Quitte le menu Paramètres pour revenir à un fonctionnement normal. 
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6.9 CJSM2-BT joystick module 

Figure 14 - CJSM2 joystick  

 

6.9.1 INFORMATIONS SYSTÈME DE CONTRÔLE 

Interrupteurs à palette 

 Commande Marche/Arrêt: actionnée en poussant vers l'avant l'interrupteur de gauche 

 
Commande Profile/Mode: sélectionne les profils de conduite disponibles et les 
différents modes de fonctionnement en tirant vers l’arrière l'interrupteur de gauche 

 Commande Vitesse: permet de définir le réglage de vitesse du système 

 

 

Boutons 

 Bouton Avertisseur: Ce bouton actionne l’avertisseur du fauteuil roulant 

 Le bouton Mode permet à l’utilisateur de parcourir les modes de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 

 
Le bouton Profil permet à l’utilisateur de parcourir les profils de fonctionnement 
disponibles dans le système de contrôle 
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Boutons sur l'écran 

Ces boutons opèrent les fonctions d'éclairage : Danger, feux, clignotant gauche et clignotant droit. La fonction 
de chaque bouton est illustrée par l'icône affichée à côté de chaque bouton sur l'écran. 

 

Appuyer sur la touche correspondante permet d'activer et de désactiver la fonction. Une fois la fonction 
activée, l'icône sur l'écran s'allume ou clignote, selon la fonction. 

Si aucun des systèmes d'éclairage n'est disponible sur le fauteuil, ces boutons seront alors inactifs.  

Le bouton supérieur gauche permet d’ouvrir le menu des paramètres, lorsqu'il est maintenu appuyé pendant 
un moment. 
Détecteur de lumière 

La manette comporte un détecteur de lumière ambiante qui permet d’ajuster automatiquement la luminosité 
de l'écran. 

Pour les options, se référer à la programmation de base et à la configuration. 

LED de diagnostique d'écran 

Ce voyant LED indique que le système de commande fonctionne normalement en cas de panne de l'écran LCD. 
Éteignez et rallumez alors le système de contrôle. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Magic 
Mobility. 

6.9.2 INDICATIONS SUR  L'ECRAN DU SYSTEME DE CONTROLE 

 L'état du système de contrôle est indiqué par l'écran LCD,  divisé en 4 zones d'information: 
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Indicateur de batterie 

 

Indicateur de batterie: Affiche la charge disponible dans la batterie et indique 
l’état de la batterie  

Fixe: Tout va bien 

Clignote lentement: Charger la batterie dès que possible. 

Incrémentation: Les batteries du fauteuil roulant sont en cours de chargement 

 
Barre d'informations 

 
Symbole ampoule: Quand plusieurs contrôleurs sont installés, celui qui a actuellement 
le contrôle de votre fauteuil électrique affiche ce symbole 

 
Bluetooth: Ce symbole apparaît lorsqu'un module Bluetooth est connecté au système. 
Le symbole est bleu lorsqu'il est connecté avec un appareil Bluetooth et blanc lorsqu'il 
n'est pas connecté 

 Température du moteur: Ce symbole signifie que votre système de contrôle a réduit la 
puissance des moteurs afin de les protéger contre les dommages causés par la chaleur 

 Température du système de contrôle: Ce symbole signifie que votre système de 
contrôle a réduit sa propre puissance afin de se protéger contre les dommages causés 
par la chaleur 

 Horloge: Affiche l’heure actuelle au format numérique. L’horloge est réglable par 
l’utilisateur.  

 
Barre de texte 

 Nom du profil: Affiche le nom du profil sélectionné 

 

Zone principale 

Écran de conduite 

 

 

 

 

 Profil actuel: Le profil sélectionné est affiché au format numérique 

 Affichage de la vitesse: Donne un affichage proportionnel à la vitesse du fauteuil 
roulant. 
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 Indicateur de vitesse maximale : Affiche le réglage de vitesse maximale actuel 

 

 Affichage numérique de la vitesse : Affiche la vitesse réelle de votre fauteuil électrique 

 
Odomètre : affiche la distance totale parcourue par le fauteuil, ou la distance parcourue 
depuis la dernière remise à zéro 

 
Inhibition : Si la vitesse du fauteuil est limitée (par exemple, par un siège surélevé), ce 
symbole orange sera affiché. 

Si la conduite du fauteuil roulant est inhibée (par exemple, en utilisant le tilt de 
transfert), ce symbole rouge clignotera. 

 Verrouillage: le symbole s’affiche si le système de contrôle est verrouillé. 

 

 
Écran de églage du siège 

 

Affiche la partie de la chaise sélectionnée pour réglage, et une flèche de direction 

Déplacez la manette vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l’axe de réglage 
désiré 

Déplacez la manette vers l'avant ou vers l'arrière pour déplacer le siège 

 
Écran de réglage du mode Bluetooth 

Bluetooth Mode : lorsque le 
mode Bluetooth  est activé, l'un 
des écrans suivants apparaît 

 
 

 

 
Symboles d'informations générales 

 
Limp: ce message s'affiche si un interrupteur utilisateur a été déconnecté et si le 
système de contrôle est programmé pour continuer à permettre la conduite à vitesse 
réduite 

 Redémarrage: Lorsque le système de contrôle nécessite un redémarrage, ce symbole 
clignote 

 Minuteur: Ce symbole apparaît lorsque le système de contrôle est en train de passer 
d’un état à un autre 

 Veille: Ce symbole s’affichera pendant une courte période avant que le R-net n’entre en 
veille 
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 Processus correctement effectué 

 

 Processus non effectué correctement 

 

 
E-stop (arrêt d’urgence): Si vous avez un commutateur de profil externe et que vous 
l’activez pendant que vous conduisez votre chaise ou un actionneur, l’action s’arrêtera 
et ce symbole s’affichera 

 
Joystick déplacé: Si vous manipulez le joystick avant ou juste après avoir allumé le 
système de contrôle, l’icône de joystick déplacé se mettra à clignoter à l’écran. Si vous 
ne ramenez pas le joystick en position centrale dans les cinq secondes, votre fauteuil 
ne bougera pas. Éteignez le système de contrôle et rallumez-le pour le réinitialiser 

 

Système de contrôle verrouillé: Le système de contrôle peut être verrouillé à l’aide 
d’une suite de mouvements du joystick ou avec une clé physique. 

Reportez-vous à « Verrouillage du système de contrôle » pour une description détaillée 
des procédures de verrouillage et de déverrouillage 

 Diagnostics: Lorsque le circuit de sécurité se met en route pour empêcher les 
déplacements du fauteuil roulant, l'écran de diagnostique s'affiche 

 

6.9.3 PROGRAMMATION DE BASE ET MISE EN PLACE 

Appuyez et maintenez le bouton 
dans le coin supérieur gauche de 
l'écran (touche Danger) appuyé 
pendant 1 seconde 

Cette manœuvre permettra 
d’afficher le menu 

 

  

 
L’heure 

Régler l’heure Basculez le joystick une fois vers la droite pour ouvrir le réglage de l’horloge. Réglez 
l’heure à l’aide du joystick. 

Format 
d’affichage 

Les options sont 12 heures, 24 heures ou éteint. Basculez le joystick vers la gauche ou 
vers la droite pour parcourir les options. 

 
Distance 

Distance totale Affiche la distance totale parcourue avec votre module d’alimentation actuel. 

Distance du 
trajet 

Affiche la distance totale parcourue depuis la dernière réinitialisation. 
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Affichage de la 
distance 

Définit si la distance totale ou la distance du trajet doit apparaître sur le compteur 
kilométrique. 

Effacer distance 
du trajet 

Basculez le joystick vers la droite pour effacer (réinitialiser) la valeur de la distance du 
trajet. 

Quitter Basculez le joystick vers la droite pour revenir au menu Paramètres. 

 
Rétro-éclairage 

Rétro-éclairage Définit l’intensité du rétroéclairage de l’écran LCD. La plage de réglage est de 0 % à 
100 % par incréments de 10 %. Le réglage s’effectue en basculant le joystick vers la 
gauche ou vers la droite. 

Rétro-éclairage 
automatique 

La manette possède un détecteur de lumière ambiante. Lorsque celui-ci est activé, 
l'écran ajuste sa luminosité en fonction de la luminosité extérieure.  

 
Menu de diagnostique 

Le menu de diagnostique permet à l'utilisateur de lire les informations de diagnostique du système de 
contrôle. 

 
Quitter 

Quitte le menu Paramètres pour revenir à un fonctionnement normal. 

6.9.4 APPAIRAGE DU CJSM-BT 

 Entrez dans le menu « Réglage CJSM2 », et sélectionnez  
« Bluetooth ». Les noms des appareils pré-programmés devraient 
apparaître. 

Magic a pré-programmé les appareils suivants: 

 iPad 

 iPhone 

 PC 

 Appareil Android  

(Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'écran en haut à gauche 
(touche de danger) pendant 1 seconde pour entrer dans le menu des 
paramètres) 
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 Pour démarrer le processus d'appairage, allumez l'appareil en 
poussant le manipulateur vers la droite. 

Après avoir allumé l'appareil, mettez le contrôleur sous tension 

Sélectionnez l'élément que vous souhaitez appairer en faisant défiler 
le menu déroulant vers le bas, et sélectionnez l'appareil en poussant 
le manipulateur vers la droite 

 

 

6.9.5 MODE DÉCOUVERTE 

Poussez le manipulateur en avant pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il sonne, puis tirez-le en arrière jusqu'à 
ce qu'il sonne. Il devrait maintenant y avoir une icône Bluetooth clignotante sur l'écran CJSM2.Cela signifie 
que le CJSM2 est détectable. 

Sélectionnez l'appareil (par exemple iPad de Tom) à connecter et recherchez les appareils Bluetooth ; ceci 
lancera la connexion au R-net. Une fois la connexion effectuée, « iPad de Tom » apparaîtra dans la fenêtre des 
appareils connectés et la navigation depuis l'iPad sera possible à l'aide du CJSM2-BT du R-net. 

Pour se connecter à un appareil supplémentaire (par exemple PC de Tom), sélectionnez l'appareil et répétez 
le processus ci-dessus. Quatre appareils maximum peuvent être connectés. 

Sélection de différents appareils connectés 

Une fois que les appareils seront appairés, ils resteront connectés au R-net. En entrant dans le mode « Mes 
appareils », le dernier appareil connecté sera toujours l'option sélectionnée dans le menu. Pour sélectionner 
un autre appareil, faites défiler jusqu'à l'appareil souhaité et poussez le manipulateur vers la gauche ou la 
droite. Après quelques secondes, une icône Bluetooth fixe apparaîtra sur l'écran du CJSM2, et la navigation 
depuis le nouvel appareil pourra commencer. 

Désactivation des appareils connectés 

Pour désactiver un appareil connecté et le supprimer du menu affiché dans « Mes appareils », sélectionnez « 
Bluetooth » dans le menu des paramètres. Les appareils peuvent être désactivés en poussant le manipulateur 
vers la droite. Remarque : il n'est pas nécessaire d'appairer à nouveau l'appareil si celui-ci est allumé par la 
suite. 

6.9.6 COMMANDE PAR INFRAROUGE (IR) 

Le CJSM2-BT comprend un émetteur-récepteur infrarouge qui permet de répliquer la plupart des 
télécommandes à infrarouge courantes. (Remarque : Le CJSM2-BT n’est pas compatible avec tous les 
appareils à infrarouge.) 

Ces appareils comprennent: 

Les téléviseurs Les systèmes audiovisuels Les rideaux électriques 

Les lecteurs de DVD Les barres de son Les gestionnaires de média 

Les VCR Les Blu-ray Les appareils auxiliaires 



 August 2019/ magicmobility.com.au  Revsion 11/CN0098 

Form 07B - FRENCH Frontier V6, V4 and Extreme X8 

Les décodeurs Les projecteurs Les mécanismes d’ouverture de 
porte 

Les lecteurs de CD Les récepteurs/préamplificateurs Les systèmes d’air climatisé 

Les systèmes de cinéma maison Les commutateurs L’éclairage 

Si vous avez des questions au sujet d’un appareil particulier, assurez-vous de disposer de la marque, du type 
et du modèle d’appareil.  

Exemple: Panasonic → Ensemble cinéma maison→ Ensemble SA-BT avec Blu-ray. 

IR mode (mode IR) 

Le mode « IR Mode » est accessible en sélectionnant Mode sur le menu. Ce mode ne sera disponible que si 
les codes IR ont été sauvegardés dans Le CJSM2-BT. 

Une fois que vous êtes dans le mode IR, une liste d’appareils IR est affichée ainsi que les commandes IR 
associées à chaque appareil.  

Dans le cas par exemple d’un téléviseur, les commandes telles que celles-ci seraient disponibles : On/Off 
(marche/arrêt), Channel Up (canal suivant), Channel Down (canal précédent), Volume Up (volume haut) et 
Volume Down (volume bas). Lorsque Le CJSM2-BT transmet la commande sélectionnée, celle-ci est mise en 
surbrillance avec un fond rouge 

Figure 15 - Écan de transmission infra rouge 

IR setup (configuration IR) 

Le menu « IR Setup » est accessible sur le « Settings Menu (menu de réglages) ». Lorsque vous entrez dans le 
menu « IR Setup », les appareils par défaut sont affichés. Sélectionnez un appareil pour afficher ses 
commandes. 

Figure 16 - Écrans de configuration des infrarouges 

Si une commande est cochée ( ), cela signifie qu’un code IR a été stocké. S’il n’y a pas de coche, aucun code 
IR n’a été enregistré pour cette commande. 
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Apprentissage de codes IR 

Pour apprendre à Le CJSM2-BT un code IR, entrez dans le menu « IR Setup » et sélectionnez un appareil. 

 Sélectionnez la commande à apprendre (par exemple : TV > Channel Up) 

 Sélectionnez « Learn Code (apprendre le code) » en utilisant le bouton droit alors que la commande est 
en surbrillance 

Figure 17 – Écrans pour apprendre les codes infrarouges 

 

 Pointez la télécommande de la télévision sur le voyant du récepteur de Le CJSM2-BT et appuyez sur le 
bouton « Channel Up (canal suivant) de la télécommande du téléviseur deux fois. Vous entendrez un 
« bip » après chaque pression. Après la première pression, le « 2x » sur l’écran LCD est changé par « 1x » 
pour vous demander de confirmer le code en appuyant sur le bouton « Channel Up » une fois de plus. 

 Une coche indique que l’apprentissage est réussi ; une croix indique un échec, dans ce cas, répétez la 
procédure. 

 Une fois que le code est appris, sélectionnez « Exit (quitter) » pour revenir au menu des commandes du 
téléviseur. 

 Il y a maintenant une coche à côté de la commande nouvellement apprise, puisqu’un code IR est 
maintenant stocké pour cette commande. 

Remarque: La première fois qu’un code infrarouge a été appris, éteignez et rallumez Le CJSM2-BT et assurez-
vous qu’il fonctionne correctement. 

Apprentissage d’une séquence de codes IR 

L’enregistrement d’une séquence de codes IR permet d’exécuter plusieurs commandes IR à l’aide d’une seule 
commande de votre CJSM2-BT, comme allumer à la fois un lecteur de DVD et un téléviseur. 

Pour enregistrer une séquence: 

 Sélectionnez la commande à utiliser pour démarrer la séquence. Prenons par exemple, TV > On/Off pour 
démarrer la séquence. 

 Sélectionnez « Learn Code (apprendre le code) » en utilisant le bouton droit alors que la commande est 
en surbrillance. 

 Pointez la télécommande de la télévision sur le voyant du récepteur de le CJSM2-BT et appuyez sur le 
bouton « On/Off (Marche/Arrêt) » de la télécommande du téléviseur deux fois. 

 Après chaque opération d’apprentissage réussie, une coche s’affiche momentanément sur l’écran, 
sélectionnez « Learn Code » une fois de plus. 
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 Pointez la télécommande de la télévision sur le voyant du récepteur de le CJSM2-BT et appuyez sur le 
bouton « On/Off » deux fois. 

 Après chaque opération d’apprentissage réussie, une coche s’affiche momentanément sur l’écran, 
sélectionnez « Learn Code » pour ajouter un nouveau code à la séquence ou « Exit » si la séquence est 
complète. 

Maintenant, la commande On/Off a une coche suivie de 3 points, pour indiquer qu’une séquence a été 
apprise. 

Figure 18 - Écran de séquence IR apprise 

Utilisez le même processus pour apprendre des canaux à plusieurs chiffres. Vous pouvez choisir de stocker 
des canaux spécifiques plutôt que des chiffres dans votre menu « Channel Selection (sélection de canaux) ». 

Activer et désactiver des codes IR 

Les codes IR peuvent être activés ou désactivés en utilisant le menu « IR Set Up ».  

 Pour désactiver un code IR, sélectionnez la touche – sur le panneau frontal de le CJSM2-BT. Les codes IR 
désactivés sont affichés avec un X à côté de la commande en surbrillance. 

 Pour activer un code IR, sélectionnez la touche + sur le panneau frontal de le CJSM2-BT. Les codes IR 
activés sont affichés avec une coche à côté de la commande en surbrillance. 

Figure 19 - Codes IR activés et désactivés 

Supprimer des codes IR 

Pour supprimer le code infrarouge d’une commande, mettez en surbrillance la commande spécifique dans le 
menu de l’appareil et appuyez sur le bouton de droite. Sélectionnez ensuite l’option « Delete code (supprimer 
le code) » (figure 20). 

Pour supprimer tous les codes IR d’un appareil, sélectionnez « Delete All Codes (supprimer tous les codes) ». 
Puis éteignez et rallumez le CJSM2-BT pour vous assurer qu’il fonctionne correctement. 
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Figure 20 - Supprimer des codes IR spécifiques (à gauche) et tous les codes IR d’un appareil (à droite) 

6.10 Diagnostique et dépannage 

Les réparations du CJSM2 doivent uniquement être effectuées par des agents de service agréés. Une 
mauvaise réparation ou mal réalisée  peut entraîner un réglage dangereux du fauteuil roulant. Magic Mobility 
n'accepte aucune responsabilité pour les pertes ou dommages de tout ordre qui pourraient découler d'une 
mauvaise réparation ou mal réalisée. 

Affichage des codes de mise en sécurité 

Lorsque le circuit de sécurité se lance et empêche les déplacements du fauteuil roulant, un écran de 
diagnostique apparaît ou une LED se met alors à clignoter. 

Penny and Giles ont un site Internet complet pour vous aider à récupérer les code de mise en sécurité. Si vous 
avez accès à un ordinateur, cela peut vous aider à identifier et à corriger les problèmes simples vous-même. 

http://support.pgdt.com/Online-Diagnostics/Trip-Codes/R-net-Trip-Code-Database.aspx 

Contactez votre fournisseur Magic Mobility et donnez-lui les informations qui s’affichent  sur l'écran de 
diagnostique. Cela l'aidera à déterminer comment résoudre le problème. 

En outre, les éléments suivants doivent être vérifiés si possible: 

 Éteindre le CJSM2 

 S’assurer- que tous les connecteurs sont bien raccordés et qu'aucun fil n'est coincé  

 Vérifier que le frein moteur est enclenché 

 Rallumer le CJSM2 et essayer à nouveau de conduire le fauteuil roulant. Si le circuit de sécurité se lance à 
nouveau, mettre le fauteuil hors tension et ne pas essayer de le réutiliser. 

Aucun code de mise en sécurité affiché 

Si le fauteuil roulant ne peut se déplacer ou s’il se déplace à vitesse réduite alors qu'aucun code de mise en 
sécurité ne s'affiche sur l'écran, il est probable qu'un des interrupteurs de blocage est activé pour votre sécurité. 

Les interrupteurs de blocage incluent ; l'élévateur du siège, la bascule de transfert, le dossier inclinable et le 
capteur de pente. 

L'activation de l'un de ces interrupteurs affecte les performances de conduite du fauteuil roulant. Remettez le 
siège en position verticale, assurez-vous que la bascule de transfert n'est pas activée, abaissez le siège et vérifiez 
que le problème est résolu. 

L'interrupteur de blocage du dossier inclinable est situé à l'arrière du siège, sur la partie comportant le logo de 
Magic. Assurez-vous qu'aucun élément ne puisse accidentellement activer l'interrupteur, comme un manteau 
ou un sac par exemple. 

http://support.pgdt.com/Online-Diagnostics/Trip-Codes/R-net-Trip-Code-Database.aspx
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6.11 Résolution des problèmes courants 

Centrer joystick - Lorsque cette erreur se produit, c’est généralement parce que le joystick a été décentré 
avant et au cours de l’allumage du système de contrôle. L’écran « joystick déplacé » s’affichera pendant 5 
secondes, puis une erreur sera enregistrée si le joystick n’a pas été relâché.  

 Assurez-vous que le joystick est centré et allumez le système de contrôle. Il est préférable de ne pas 
toucher le joystick pendant l’allumage 

Batterie faible - Cette erreur se produit lorsque le système de contrôle détecte que la tension de la batterie 
est inférieure à 16V. 

 Vérifiez l’état des batteries et les raccords au système de contrôle 

Tension de batterie élevée -  Cette erreur se produit lorsque le système de contrôle détecte que la tension de 
la batterie dépasse les 35 V. La cause la plus courante de cette erreur est une surcharge de la batterie ou de 
mauvaises connexions entre le système de contrôle et les batteries. 

 Vérifiez l’état des batteries et les raccords au système de contrôle 

Défaillance des freins – Cette erreur se produit lorsque le système de contrôle détecte un problème avec les 
freins magnétiques ou leurs connexions. 

 Vérifiez les freins magnétiques, les câbles et les raccords au système de contrôle 

 Vérifiez que le frein moteur n’est pas désactivé (voir section 5) 

Défaillance du moteur – Cette erreur se produit lorsque le système de contrôle détecte que le moteur a été 
déconnecté. 

 Vérifiez le moteur, les câbles et les raccords au système de contrôle. 

Inhibition active – Cette erreur se produit lorsque l’un des interrupteurs d’inhibition est actif et verrouillé. 

 Redémarrez l’alimentation. Cela réinitialisera le mode verrouillage, ce qui peut résoudre l’erreur. 

 Vérifiez tous les câbles et les interrupteurs connectés à l’entrée d’inhibition indiquée. 

En veille – Le système de contrôle entre en veille quand il est resté inactif au-delà du délai de mise en veille 
défini. 

En charge – Ce message s’affiche lorsque le système de contrôle détecte qu’un chargeur est connecté à l’entrée 
d’inhibition 1 ou 3. L’écran de charge de batterie s’affiche lorsqu’un chargeur est connecté. 

 Débranchez le chargeur du fauteuil roulant. 

Mauvais câblage – Cette erreur se produit lorsque le système de contrôle détecte une défaillance dans le 
câblage entre deux modules. 

 Vérifiez la continuité de tous les câbles et les raccords ainsi que l’absence de points de pincement 

 Si un câble semble visiblement endommagé, remplacez-le et redémarrez le fauteuil. Contactez votre 
agent d’entretien pour obtenir un câble de rechange. 

6.12 Verrouillage du système de contrôle 

Le système de contrôle peut être verrouillé à l’aide d’une séquence de boutons sur le clavier numérique ou 
avec une clé physique. Cela sera réglé en usine.  
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Verrouillage clavier 

 Lorsque le système de contrôle est activé, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé. 

 Après une seconde, le système de contrôle émettra un bip. Relâchez alors le bouton Marche/Arrêt 

 Basculez le joystick vers l’avant jusqu’à ce que le système de contrôle émette un bip. 

 Basculez le joystick vers l’arrière jusqu’à ce que le système de contrôle émette un bip. 

 Relâchez le joystick, un long bip se fera entendre. 

 Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé. 

 L’écran suivant s’affichera la prochaine fois que le système de contrôle sera mis en marche. 

 
 
Pour déverrouiller le fauteuil roulant 

 Si le système de contrôle est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 

 Basculez le joystick vers l’avant jusqu’à ce que le système de contrôle émette un bip. 

 Basculez le joystick vers l’arrière jusqu’à ce que le système de contrôle émette un bip. 

 Relâchez le joystick, un long bip se fera entendre. 

 Le fauteuil est maintenant déverrouillé. 
 
Verrouillage par clé 

 Une fois le système de contrôle mis en marche, insérez et retirez une clé PGDT fournie dans la prise du 
chargeur sur le module du joystick. Un bip court se fera entendre. 

 Le fauteuil roulant est maintenant verrouillé. 

 L’écran suivant s’affichera la prochaine fois que le système de contrôle sera mis en marche. 

 
 
Pour déverrouiller le fauteuil roulant 

 Si le système de contrôle est éteint, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 

 Insérez et retirez une clé PGDT fournie dans la prise du chargeur sur le module du joystick. Un bip court se 
fera entendre. 

 Le fauteuil est maintenant déverrouillé. 

6.13 Écran 

 Évitez de heurter le système de contrôle, tout particulièrement le joystick. 

 Lorsque vous transportez votre fauteuil roulant, assurez-vous que le système de contrôle soit bien 
protégé.  

 Pour prolonger la durée de vie du système de contrôle, évitez au maximum de l’exposer à des conditions 
extrêmes. Nettoyez systématiquement votre système de contrôle s’il se retrouve contaminé par de la 
nourriture ou une boisson.  
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 Utilisez un chiffon humide et du liquide vaisselle dilué dans de l’eau. N’utilisez pas d’agent de nettoyage 
abrasif ni à base d’alcool. 

Aussi Section 8. 

7 Bluetooth (si installé) 
La LCD Joystick ne comprend PAS d'émetteur/récepteur Bluetooth. Le mode 
Bluetooth n'est accessible que si vous avez un module Bluetooth R-net installé. 

Les modules Bluetooth R-net permettent à un utilisateur de fauteuil roulant de 
contrôler un appareil compatible avec Bluetooth à l'aide d'une manette ou via 
un SID connecté à l'Omni R-net. Les applications courantes comprennent le 
contrôle d'un appareil intelligent ou de la souris d'un ordinateur.  

Jusqu'à deux modules pour souris et un module pour appareil iOS peuvent être 
connectés, permettant ainsi le contrôle simultané de trois appareils Bluetooth, 
dont un appareil iOS.  

7.1 Appariement 

 Le mode Bluetooth est accessible via le menu « Mode Selection ». En mode 
Bluetooth, l'écran ci-dessous apparaîtra. 

(Pour faire fonctionner un module Bluetooth avec un ordinateur, vous aurez 
besoin d'une clé de récepteur Bluetooth, vendue séparément, connectée, avec 
les pilotes installés).. 

Le module Bluetooth doit être mis en « Discovery Mode » afin de rendre visibles les appareils disponibles pour 
appariement.  

Voici la procédure à suivre: 

 Poussez vers l'avant la manette de votre appareil d'entrée et maintenez-la dans cette position jusqu'à ce 
que l'appareil sonne (cela devrait prendre environ 10 secondes). Relâchez. 

 Tirez la manette de votre appareil d'entrée, dans la direction opposée, et maintenez-la dans cette position 
jusqu'à ce que l'appareil sonne (cela devrait prendre environ 10 secondes). Relâchez. 

Le module Bluetooth est maintenant en  « Discovery Mode »  et est prêt à être apparié avec un appareil 
Bluetooth. 

Lorsqu'un module Bluetooth a été correctement apparié avec un appareil Bluetooth, le module garde en 
mémoire l'ID de l'appareil. Cela signifie que si l'utilisateur du fauteuil roulant sort de la zone de couverture et 
désactive le système de contrôle ou l'appareil Bluetooth, puis revient dans la zone de couverture de l'appareil 
allumé, la connexion Bluetooth sera automatiquement reconnue et rétablie. 

Lorsque l'appareil Bluetooth a été apparié, des instructions supplémentaires apparaîtront sur votre appareil. Si 
nécessaire, vous pouvez obetnir de l'aide supplémentaire dans le guide SK79614 de PG Drives Technology. Ce 
guide est disponible, sur demande, auprès de votre détaillant Magic Mobility. 
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Appareils Android 

Une liste d'appareils compatibles avec R-Net est disponible sur le site  www.pgdt.com/smartdevices, et 
l'application R-Net pour Android est disponible sur Google Play; faites une recherche avec  « PGDT »,  
« R-net » ou « R-net for Android ». 

Appareils iOS 

Le module R-net pour appareil iOS permet l'appariement avec un iPad ou un iPhone. Une fois apparié, le 
module pour appareil iOS utilise la commande par boutons des options d'accessibilité ou la commande vocale 
pour permettre à l'appareil d'entrée R-net (contrôle par manette) d'accéder aux applications de l'appareil iOS 
et de les contrôler. 

8 Batteries et rechargement 
8.1 Batteries 

Votre fauteuil électrique utilise des batteries à électrolyte gélifié longue durée qui sont scellées et ne 
nécessitent aucun entretien. Il est inutile de vérifier le niveau de l'électrolyte qu'elles contiennent. Malgré leur 
similitude avec les batteries automobiles, celles-ci sont différentes. Les batteries automobiles ne sont pas 
conçues pour une décharge longue et profonde, et leur utilisation sur un fauteuil électrique pourrait s'avérer 
dangereuse.  

Faites toujours installer les batteries par un technicien qualifié 

Ne mélangez pas la technologie de batterie ou les fabricants de batterie. Utilisez des batteries avec des codes 
de date similaires. Ne mélangez jamais les batteries au gel avec les batteries AGM. 
 

 

AVERTISSEMENT! Les bornes des batteries et leurs accessoires contiennent du plomb, 
lavez-vous les mains après les avoir manipulés. 

AVERTISSEMENT! Les batteries contiennent des produits chimiques corrosifs. Utilisez 
uniquement des batteries AGM ou à électrolyte gélifié pour réduire le risque de fuite ou de 
conditions explosives. 

AVERTISSEMENT! Lorsque vous changez les batteries, assurez-vous que leurs bornes ne 
touchent pas le châssis du fauteuil. 

 

ARRÊTE! Automotive batteries and chargers are unsafe for use in power wheelchairs 

8.2 Chargement des batteries 

Rechargez vos batteries tous les jours si possible. 

Nous recommandons d'utiliser uniquement un chargeur de batterie dual rate intelligent de haute qualité avec 
votre fauteuil électrique. Utilisez uniquement le chargeur externe fourni ou un chargeur approuvé par Magic 
Mobility. N'utilisez pas un chargeur de batterie de type automobile. 

La tension du chargeur est limitée et s’éteindra s’il est laissé toute la nuit 

Rechargez complètement les batteries neuves avant usage. Conduisez le fauteuil électrique chez vous ou sur 
un terrain privé ; n'allez pas trop loin avant de vous être habitué aux commandes. Après cette première 
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utilisation, rechargez complètement les batteries. Après quatre ou cinq cycles, les batteries fonctionneront à 
leur potentiel maximal. 

Le chargeur ne fonctionnera pas si les batteries ont été déchargées à une tension extrêmement basse. Si cela 
se produit, appelez votre concessionnaire Magic Mobility pour obtenir de l'aide 

8.3 Rodage de la batterie 

Il est particulièrement important de bien prendre soin de la batterie au cours de la période de « rodage » pour 
optimiser sa durée de vie. 

Procédure 

 Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant la première utilisation; 

 Utilisez le fauteuil normalement pendant la journée, évitez d’emporter des charges excessives durant les 
cinq premiers cycles; 

 Chargez complètement le fauteuil pendant la nuit, en vérifiant que le chargeur indique que la batterie est 
entièrement chargée (passe en mode charge de maintien), 

 Répétez les étapes 2 et 3 les 20 premières fois (cycles) pour terminer la procédure de « rodage ». 

Remarques 

Une batterie neuve demandera plus de temps pour être entièrement rechargée, mais le temps nécessaire 
diminuera. Au départ, vous constaterez peut-être que vous devez limiter l’utilisation pendant la journée pour 
que la batterie soit entièrement rechargée. 

La capacité de la batterie est réduite lorsqu’elle est neuve, c’est parfaitement normal et cela s’améliorera au 
cours du processus de rodage. 

8.4 Procédure de chargement 

La batterie se recharge via une prise située sur le module du joystick. Lorsqu'un chargeur est branché, le 
module le reconnaît et empêche la conduite du fauteuil.   

La procédure suivante est valable pour la marque de chargeur recommandée — consultez les instructions 
séparées du chargeur si vous utilisez un chargeur alternatif. 

1 Assurez-vous que le fauteuil soit éteint. 
2 Assurez-vous toujours que le chargeur soit éteint avant de le brancher dans le fauteuil. 
3 Branchez le chargeur dans la prise située sur le module du joystick. 
4 Veuillez consulter le manuel fourni avec votre chargeur pour obtenir des instructions détaillées. 

Voici quelques conseils pour prendre soin de vos batteries: 

 Évitez les décharges ultra-profondes (les décharges profondes réduisent le cycle de vie) 

 Ne laissez pas les batteries avec un niveau de charge faible pendant une longue période (par exemple, 
après une journée d’utilisation, rechargez complètement les batteries pendant la nuit) 

 Après avoir déchargé les batteries, rechargez-les complètement (cela peut prendre plus de huit heures). 
 

 

AVERTISSEMENT! Protégez toujours les batteries du gel et n'essayez jamais de charger 
une batterie gelée. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la batterie. 
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ARRÊTE! Ne placez pas le chargeur sur le siège du fauteuil lorsque vous le rechargez, car il 
peut devenir très chaud. Placez toujours le chargeur par terre près du fauteuil lorsque vous 
l'utilisez.. 

Pour optimiser la durée de vie de vos batteries: 

 Chargez complètement les batteries avant de vous déplacer 

 Veillez à ce que la pression des pneus soit correcte pour le poids et le terrain 

 Évitez de vous arrêter trop fréquemment ; essayez de garder une vitesse constante 

 Essayez d'éviter les plans inclinés 

 Limitez le poids des bagages embarqués 

Ne faites pas fonctionner le système de contrôle si la batterie est presque déchargée. Tout manquement à 
cette consigne risque de laisser l’utilisateur immobilisé dans une position dangereuse, comme au milieu d’une 
route. Magic Mobility décline toute responsabilité pour les pertes de toute nature résultant d’un manquement 
à cette consigne. 

8.5 Jauge de batterie 

Jauge de batterie sur l’écran LCD: 

 Les batteries sont chargées si la jauge de batterie indique rouge, jaune et vert. 

 

 Vous devez charger les batteries dès que vous le pouvez si la jauge de batterie 
indique simplement rouge et jaune. 

 Vous devez charger les batteries immédiatement si la jauge de batterie indique 
simplement rouge, fixe ou clignotant lentement 

Jauge de batterie DEL: 

(DELs 1 – 10)  La batterie est chargée si la jauge de la batterie est rouge, jaune et verte.  

(DELs 1 – 7) Vous devez charger la batterie dès que possible si la jauge de la batterie est 
rouge et jaune. 

(DELs 1 – 3) Vous devez charger la batterie immédiatement si la jauge de la batterie est 
rouge, avec illumination constante ou clignotements lents.  

La jauge de batterie est également susceptible de clignoter suivant des motifs différents pour indiquer l’état de 
votre batterie 

 DEL allumées, fixes: Indique que tout va bien et affiche le niveau de charge restant. 

 DEL clignotant lentement: Le système de contrôle fonctionne correctement mais doit être rechargé. 
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 Les DEL s’allument progressivement: Les batteries du fauteuil roulant sont en cours de chargement. Vous 
ne serez pas en mesure de conduire le fauteuil roulant jusqu’à ce que le chargeur ait été débranché et le 
système de contrôle éteint et rallumé. 

Comment fonctionne la jauge de batterie: 

La jauge de batterie vous permet de savoir quelle est la charge restante dans les batteries. La meilleure façon 
pour vous d’utiliser la jauge est de savoir comment elle se comporte alors que vous conduisez le fauteuil 
roulant. Comme la jauge de carburant dans une voiture, elle n’est pas tout à fait exacte, mais elle vous aidera à 
éviter de tomber en panne de « carburant ». 

Lorsque vous allumez le système de contrôle, la jauge de batterie donne une estimation de la charge restante. 
La jauge de batterie donne une lecture plus précise environ une minute après que vous ayez commencé à 
conduire le fauteuil roulant. 

Le niveau de charge de vos batteries dépend de la façon dont vous utilisez votre fauteuil roulant, de la 
température des batteries et de leur âge. Ces facteurs affectent la distance que vous pouvez parcourir dans 
votre fauteuil roulant. Toutes les batteries de fauteuil roulant perdront progressivement de leur capacité à 
mesure qu’elles vieillissent. 

Si la mesure de la jauge de batterie semble chuter plus rapidement que d’habitude, vos batteries sont peut-
être usées. Lorsque vous changez des batteries usagées, remplacez-les par des batteries du type 
recommandé par Magic Mobility. Si vous utilisez un autre type, la jauge de batterie est susceptible d’être 
inexacte. 

8.6 Transports publics 

Les batteries à électrolyte gélifié sont approuvées par la FAA (Federal Aviation Administration) et peuvent être 
transportées en toute sécurité à bord d'avions, de bus et de trains. Magic Mobility recommande toutefois de 
vérifier les exigences du transporteur à l'avance. Lorsque vous souhaitez prendre l'avion avec votre fauteuil 
roulant, contactez la compagnie aérienne pour communiquer les informations nécessaires. Magic Mobility met 
à disposition sur son site Web une brochure intitulée « prendre l'avion avec votre fauteuil » qui couvre la plupart 
des questions connexes. 

8.7 Mise au rebut et recyclage des batteries 

Si vous rencontrez une batterie endommagée ou fissurée, contactez votre concessionnaire Magic Mobility 
pour obtenir des instructions sur la façon la plus sûre de vous en débarrasser. Votre concessionnaire Magic 
Mobility disposera de toutes les informations nécessaires pour recycler vos batteries, ce que nous vous 
conseillons de faire. 

9 Soins et entretien 
Comme tout véhicule motorisé, votre fauteuil électrique doit faire l'objet de contrôles techniques réguliers. 
Vous pouvez effectuer vous-même certaines de ces vérifications, mais il est recommandé de faire inspecter le 
fauteuil tous les 12 mois par un centre d'entretien agréé. Les réparations et le remplacement des pièces 
doivent être effectués avec des composants approuvés par le fabricant afin de garantir de bonnes 
performances (voir 10 Entretien). Avec des soins appropriés, votre fauteuil électrique devrait fonctionner 
pendant de nombreuses années. 
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ARRÊTE! N'utilisez pas de pièces, d'accessoires ou d'adaptateurs non autorisés par Magic 
Mobility. Cela risquerait d'entraîner l'annulation de votre garantie et d'endommager votre 
fauteuil électrique. 

9.1 Recommandations générales 

Évitez d'exposer votre fauteuil électrique à l'humidité (pluie, neige, brouillard, eau salée ou produit nettoyant). 
Une telle exposition risquerait d'endommager votre fauteuil électrique – voir section 9.6 - Protection contre la 
corrosion. Si votre fauteuil électrique entre en contact avec de l'eau, épongez-le aussi bien que possible avec 
un chiffon puis laissez-le sécher pendant 10 à 12 heures dans une pièce chaude. Vérifiez le bon 
fonctionnement du joystick et des freins avant d'utiliser votre fauteuil électrique. Si vous avez un doute 
quelconque ou constatez un dysfonctionnement de votre fauteuil électrique, veuillez contacter votre 
concessionnaire Magic Mobility. 
 

 

ARRÊTE!  

Ne laissez pas le fauteuil électrique exposé à la pluie ou aux intempéries. 

N'utilisez pas le fauteuil électrique sous la douche et ne le laissez pas dans une salle de bain 
humide pendant que vous prenez une douche. 

N'entreposez pas le fauteuil électrique dans un environnement humide ou à l'extérieur. 

Une exposition directe à la pluie ou à l'humidité provoquera des dysfonctionnements 
électriques et mécaniques et risque de faire rouiller le fauteuil prématurément. 

 

 Évitez de heurter le contrôleur, particulièrement le joystick. 

 Nettoyez régulièrement le contrôleur 

 Évitez l'exposition à des températures extrêmes 

 Placez le câble du contrôleur de sorte qu'il ne puisse se coincer dans l’armature du siège ou la base du 
fauteuil électrique 

 Ne rechargez pas le fauteuil par des températures extrêmes 

Certaines pièces du fauteuil électrique sont vulnérables aux températures extrêmes. Il est possible que les 
batteries gèlent. La température à laquelle les batteries gèlent dépend d'un certain nombre de facteurs, 
notamment leur composition chimique, leur niveau de charge et leur fréquence d'utilisation. Lorsque la 
température est élevée, le fauteuil électrique peut fonctionner à une vitesse réduite. Il s'agit d'une fonction de 
sécurité intégrée au contrôleur afin de protéger le moteur et les autres composants électriques. 

9.2 Batteries 

Les batteries utilisées dans votre fauteuil électrique sont des batteries à électrolyte gélifié scellées et sans 
entretien, et nécessitent uniquement de bonnes procédures de chargement – voir 8.2 Chargement des 
batteries. Ces batteries dureront généralement un à deux ans en fonction de leur type et de leur fréquence 
d'utilisation. 

9.3 Pneus et roulettes 

Des pneus moins gonflés offrent une meilleure traction dans la boue, le sable et la neige. Pour rouler sur des 
surfaces plus fermes, les pneus peuvent être gonflés à une pression maximale de 8 psi/55 kPa en fonction du 
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poids de l'utilisateur, de ses préférences et de son aptitude à la conduite. Le tableau ci-dessous pourra vous 
aider à ajuster la pression de vos pneus. Il est recommandé de ne pas gonfler les pneus à plus de 8 psi/55 kPa. 

Le gonflage des pneus doit être vérifié toutes les semaines. Tous les pneus sont équipés de valves de type 
automobile et peuvent être gonflés avec la plupart des pompes automobiles à main ou à pied. Ne jamais 
utiliser les compresseurs d'air de la station service. 
 

 

ARRÊTE! Des pneus sous-gonflés peuvent être dangereux et sont plus exposés aux risques 
de crevaison. Une mauvaise pression de gonflage peut nuire aux performances du fauteuil 
et présenter des risques. 

 

ARRÊTE! Des pneus trop gonflés risquent d'exploser et de causer des dommages corporels. 
La pression recommandée est également indiquée sur le flanc du pneu. 

9.3.1 GONFLAGE DES PNEUS FRONTIER V6 

 
Description du pneu Pression de service 

recommandée par 
Magic Mobility 

Pression maximale des 
pneus selon leur 
capacité 

Pneus intermédiaires 
(Tout-terrain) 

Noirs, basse pression, 
crantés 

3.6 psi (25 kPa) 
MAX 8psi (55kPa) 

24 psi 
165 kPa 

Pneus intermédiaires 
(hybrides) 

Pneus 14 x 3  36 psi (248 kPa) 
50 psi 
343 kPa 

Pneus intermédiaires 

(compacts) 

Pneus pour usage 
intensif 12 ½ x 2 ¼  

36 psi (248 kPa) 
40 psi 
275 kPa 

    

Roulettes (série 
compact) 

Pneus 200x50 ou 
175x50  

36 psi (248 kPa) 
36 psi 
248 kPa 

Roulettes (Tout-terrain 
et hybrides) 

Pneus 2.50-4  36 psi (248 kPa) 
36 psi 
248 kPa 

 

9.3.2 GONFLAGE DES PNEUS EXTREME X8   

Pnue 
Description du pneu Pression de service 

recommandée par 
Magic Mobility 

Pression maximale des 
pneus selon leur 
capacité 

Tous pneus Noirs, basse pression, 
crantés 

3.6 psi (25 kPa) 
MAX 8psi (55kPa) 

24 psi 
165 kPa 
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Pression recommandée des pneus en fonction du poids de l'utilisateur (système métrique) 

Pression recommandée des pneus en fonction du poids de l'utilisateur (système anglo-saxon) 

 

9.3.3 ÉPARATION D’UNE CREVAISON 

Malheureusement, des crevaisons peuvent se produire. Il y a plusieurs précautions à prendre pour minimiser 
les risques: 

 Monter des roues solides - elles offrent une conduite moins souple, mais ne tombent jamais à plat 

 Posez de l’agent d’étanchéité (slime) pour pneus dans les chambres à air 

 Assurez-vous que vos pneus sont toujours correctement gonflés et remplacez-les lorsqu’ils sont usés ou 
fendus. 

Les crevaisons peuvent être réparées par votre concessionnaire Magic Mobility ou par la plupart des 
magasins de vélo, de véhicules tout-terrain ou d’automobile.  

Pneus crantés tout-terrain Extreme X8 et Frontier 

Si vous avez le kit anticrevaison pour pneux crantés Magic Mobility (revêtement de pneu + agent 
d’étanchéité), vous risquez moins de subir une crevaison. Si vous ne possédez pas encore ce kit, vous pouvez 
contacter votre concessionnaire Magic Mobility pour installer le kit sur vos roues actuelles. Lorsque le temps 
est venu de changer vos pneus, le kit peut être installé sur les nouveaux pneus. 
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9.3.4 USURE DES PNEUS 

La vitesse d'usure de vos pneus dépendra essentiellement de leur fréquence d'utilisation et de vos exigences 
quotidiennes. Pour tirer le maximum de vos pneus, il est important de les gonfler correctement. Utilisez 
toujours des pièces recommandées par le fabricant. Remplacez les pneus quand la sculpture fait moins de 2 
mm de profondeur, car les pneus commenceront à perdre de la traction et seront plus exposés aux risques de 
crevaison. 

9.4 Garnitures 

Les garnitures du fauteuil électrique peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse. Évitez que de l'eau ne s'infiltre 
dans les composants électriques. N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer un siège en vinyle, 
cela pourrait rendre le siège glissant ou le dessécher et le fissurer. Le velours peut être nettoyé à l’aide d’un 
nettoyant à tapisserie. 

La durée de vie des garnitures peut être affectée par les sécrétions cutanées et la sueur, particulièrement avec 
la prise de certains médicaments. Il est recommandé de remplacer les garnitures si elles se retrouvent 
fissurées ou sérieusement usées. 

9.5 Nettoyage 

Votre fauteuil électrique est équipé d'un châssis en métal laqué époxy qui se nettoie facilement à l'aide d'un 
chiffon humide. Ne lavez jamais votre fauteuil à l'aide d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur haute pression et évitez 
le contact direct avec l'eau. 

9.6 Protection contre la corrosion 

Le fauteuil électrique V6 a été fabriqué suivant toute une gamme de procédés lui permettant de résister à la 
corrosion. Bien que des efforts aient été faits pour garantir la durabilité à long terme du produit, nous ne 
pouvons pas garantir l'absence de corrosion sur le fauteuil pendant toute sa durée de vie. Des mesures de 
prévention, de protection et d'entretien sont essentielles pour réduire le risque de corrosion sur le fauteuil 
roulant. 

Les causes les plus courantes de corrosion sur le fauteuil électrique sont: 

 L'écaillement de la peinture ou de la sous-couche provoqué par les impacts de pierres et d'autres objets 
durs. 

 L'accumulation de sel, de terre et d'humidité sur les composants du châssis. 

 L'exposition à des environnements hautement corrosifs tels que le bord de mer, les rivières et les 
ruisseaux. 

9.6.1 PEINTURE ÉCAILLÉE 

Si la peinture du châssis de votre fauteuil électrique ou d'autres composants métalliques est écaillée et laisse 
apparaître le métal en dessous, il est recommandé de suivre la procédure suivante pour repeindre la zone 
affectée: 

 Poncez légèrement la zone exposée pour l'aplatir et éliminer les éclats de peinture restants. Assurez-vous 
d'éliminer toute corrosion de surface apparente. 

 Appliquez un solvant de nettoyage pour éliminer la poussière, les impuretés et la graisse. 

 Appliquez de l'apprêt sur la zone à repeindre. 
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 Après une durée de séchage adéquate, appliquez la retouche de peinture en vous assurant qu'elle 
recouvre toutes les zones exposées. Une fois sèche, la zone devrait maintenant être protégée de la 
corrosion. 

S'il ne s'avère pas pratique de repeindre la zone, utilisez un produit de type « convertisseur de rouille » pour 
neutraliser la rouille et l'empêcher de se propager. 

9.6.2 PLAGE, EAU SALÉE ET ZONES CÔTIÈRES 

L'eau salée et le milieu environnant sont hautement corrosifs. 

L'exposition aux zones côtières augmentera le risque de corrosion, même si le fauteuil n'est pas utilisé sur la 
plage. L'air de bord de mer contient généralement beaucoup plus de sel que dans les terres. Les taux de 
corrosion les plus élevés se rencontrent généralement à environ 500 mètres de la côte. Si vous vivez près de 
la côte ou que vous utilisez régulièrement le fauteuil roulant près de la plage, veuillez consulter la section 
9.6.4 ci-dessous pour des conseils d'entretien. 

9.6.3 NEIGE ET VERGLAS, ROUTES ET CHEMINS SALÉS 

Évitez d'utiliser le fauteuil roulant sur des surfaces salées si possible, car le sel peut avoir un effet néfaste sur 
les composants du fauteuil. Si le fauteuil a été utilisé sur des surfaces humides, verglacées ou salées, 
consultez la section 9.6.4 ci-dessous pour des conseils d'entretien. 

9.6.4 NETTOYAGE APRÈS USAGE 

Si le fauteuil électrique a été utilisé dans un environnement côtier, humide ou salé, nous vous recommandons 
de le nettoyer soigneusement pour réduire le risque de corrosion. Une fois rentré, nettoyez toutes les pièces 
du fauteuil avec un chiffon imbibé d'eau chaude. Le fauteuil ne doit être en aucune circonstance lavé au jet 
d'eau. Il doit ensuite être entreposé dans un environnement chaud et sec. Il peut également être utile 
d'éliminer autant de sable et/ou de sel que possible. 

9.6.5 ENTRETIEN PRÉVENTIF 

Avant d'utiliser votre fauteuil dans un environnement humide ou corrosif, il est suggéré de le protéger en 
enduisant soigneusement toutes les surfaces métalliques d'un produit imperméabilisant. Ce produit peut par 
exemple être un aérosol à base d'huile (comme le WD40) ou un agent dispersant à base de lanoline (comme 
le Lanotec). Ce revêtement devrait faire office de barrière entre l'eau et les surfaces métalliques peintes de 
votre fauteuil électrique. 

Un lubrifiant (tel que le WD40) peut être pulvérisé sur les mécanismes de l’élévateur et du tilt, si équipés, afin 
de les protéger. 

Le dessous du fauteuil roulant (logement des batteries et composants du châssis) peut être pulvérisé à l’aide 
d’une rampe ou d’un autre dispositif de levage agréé. 
 

 

IMPORTANT! Votre fauteuil roulant est doté de moteurs électriques et ne doit JAMAIS 
être conduit dans l'eau, une rivière, un ruisseau ou la mer. 

9.7 Entreposage 

Entreposez votre fauteuil électrique Magic Mobility dans un environnement chaud et sec. Si vous n'utilisez 
pas votre fauteuil électrique régulièrement, il est recommandé de recharger les batteries au moins une fois par 
semaine. Rangez toujours vos batteries complètement charges. 
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Si vous entreposez votre fauteuil électrique pendant une période prolongée, veuillez contacter votre 
concessionnaire Magic Mobility qui vous indiquera comment débrancher les batteries et bloquer le fauteuil 
électrique afin d'éviter d'aplatir les pneus. 

Une exposition à des températures excessives affectera la durée de la vie des batteries. Évitez d'entreposer le 
fauteuil roulant dans des environnements extrêmement chauds ou froids. 
 

 

AVERTISSEMENT! Les bornes des batteries et leurs accessoires contiennent du plomb, 
lavez-vous les mains après les avoir manipulés. 

AVERTISSEMENT! Si vous faites tomber un outil sur les bornes de la batterie, vous risquez 
un choc électrique, des étincelles, de la fumée, un incendie ou une explosion. Soyez 
extrêmement prudent autour des bornes de la batterie exposées. 

AVERTISSEMENT! Les batteries contiennent des produits chimiques corrosifs. Utilisez 
uniquement des batteries AGM ou à électrolyte gélifié pour réduire le risque de fuite ou de 
conditions explosives. 

9.8 Transport 

Assurez-vous toujours que votre fauteuil électrique et ses composants soient bien fixés lorsque vous les 
transportez. Veuillez contacter votre concessionnaire Magic Mobility pour plus de conseils sur l'emballage et 
l'expédition de votre fauteuil. 

9.9 Vérifications quotidiennes 

Joystick: Une fois le système de contrôle éteint, vérifiez que le joystick n’est pas faussé ni endommagé et qu’il 
revient au centre quand vous le relâchez. Assurez-vous que le soufflet du joystick n'est pas déchiré ni fissuré 
et que tous les branchements électriques sont bien effectués. 
 

 

ARRÊTE! N'utilisez pas le joystick si le soufflet est déchiré ou fissuré. Si le soufflet du 
joystick est déchiré ou fissuré, faites-le remplacer IMMÉDIATEMENT. 

9.10 Vérifications hebdomadaires 

Freins électriques: Ce test doit être effectué sur une surface plane avec au moins un mètre d’espace libre 
autour du fauteuil. 

 Allumez le système de contrôle. 

 Vérifiez que la jauge de la batterie reste allumée ou clignote lentement après une seconde. 

 Poussez le joystick lentement vers l’avant jusqu’à ce que vous entendiez les freins électriques entrer en 
fonctionnement. Il est possible que le fauteuil commence à bouger.  

 Relâchez immédiatement le joystick, vous devriez entendre chaque frein électrique s’enclencher au bout 
de quelques secondes. 

 Répétez le test trois fois en poussant le joystick vers l’arrière, la gauche et la droite. 

Operation: Si votre fauteuil est équipé de phares, de clignotants ou d’un vérin de réglage du siège, vérifiez leur 
bon fonctionnement. 

Connecteurs: Vérifiez que tous les connecteurs sont bien branchés et qu’ils ne sont pas endommagés. 
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Câbles: Inspectez les câbles pour vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés. 

Soufflet du joystick: Inspectez le soufflet en caoutchouc autour de la base du joystick pour vous assurer qu’il 
n’est ni endommagé ni fendu. Vérifiez visuellement uniquement, ne manipulez pas le soufflet. 

Assemblage: Assurez-vous que le contrôleur est bien fixé à votre fauteuil roulant. Ne serrez pas les vis de 
manière excessive. 

La pression des pneus: Assurez-vous que la pression des pneus est conforme aux spécifications données 
dans la section Gonflage des pneus Frontier 9.3.1. Vérifiez l'usure des pneus. 
 

 

ARRÊTE! Si l'une de ces vérifications révèle un problème, veuillez contacter votre 
concessionnaire Magic Mobility pour réparation. 

9.11 Vérifications annuelles 

Il est fortement conseillé de faire passer un contrôle d'entretien annuel à votre fauteuil électrique. Apportez le 
fauteuil électrique à votre concessionnaire Magic Mobility pour vous assurer qu'il fonctionne correctement 
(voir Entretien 10). 

9.12 Disposition 

Les symboles ci-dessous signifient que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit doit 
être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le au point 
de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit au moment de 
son élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer qu'il soit recyclé de manière à 
protéger l'environnement. 

Assurez-vous d’être le propriétaire légal du produit avant de procéder à son élimination conformément aux 
recommandations ci-dessus et aux exigences nationales 

Des réglementations locales spéciales en vigueur en matière d'élimination ou de recyclage peuvent être prises 
en compte lors de l'élimination de votre fauteuil roulant. (Cela peut inclure le nettoyage ou la décontamination 
du fauteuil roulant avant son élimination). 

La liste suivante peut être utile: 

Acier: cadre, bras avant et arrière, fourches à roulettes, repose-jambes 

Aluminium: roues 

Aluminium et cuivre: moteurs 

Plomb: Batteries 

Plastique: roues pivotantes, poignées, bouchons de tubes, plaque de pied 
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Emballage: emballage plastique, papier carton 

Déchets électroniques: chargeur, module de puissance, module de siège, joystick 

L'élimination ou le recyclage doit être effectué par un agent autorisé ou un site d'élimination autorisé. Sinon, 
votre fauteuil roulant pourrait être renvoyé à votre revendeur pour élimination. 

10 Entretien 
Veuillez contacter votre concessionnaire Magic Mobility pour effectuer votre entretien annuel. Vos 
représentants locaux pourront éventuellement vous prêter (louer) un fauteuil au cours de l'entretien. Il faut 
souligner que bon nombre de nos fauteuils électriques sont hautement personnalisés et qu'un fauteuil de 
location risque de ne pas convenir à l'utilisateur.  

Si vous remarquez des symptômes tels qu'un moteur bruyant, un faisceau de câbles effiloché, des 
connecteurs endommagés, une usure inégale des pneus, un mouvement inhabituel, une pièce cassée ou tout 
autre signe inquiétant entre deux entretiens, veuillez contacter immédiatement votre concessionnaire Magic 
Mobility. En cas de besoin, notre siège social pourra vous aider à trouver le concessionnaire le plus proche.  

La configuration du boîtier de commande électrique doit être effectuée UNIQUEMENT par un individu agréé 
par Magic Mobility. Les réglages finaux du contrôleur peuvent affecter d'autres activités du fauteuil roulant.  
 

 

ARRÊTE! Si un individu non certifié effectue des réparations sur l'une de ces unités, la 
garantie sera annulée et l'équipement risque d'être endommagé. 

Ne modifiez pas et ne faites pas modifier votre fauteuil électrique d'une façon non autorisée par Magic 
Mobility. Des modifications non autorisées constituent une remanufacturation du fauteuil roulant. La 
personne ou le groupe ayant effectué les modifications sera entièrement responsable du fauteuil roulant 
conformément au Therapeutic Goods Act (TGA). 
 

 

AVERTISSEMENT! Des modifications non autorisées entraîneront l'annulation de votre 
garantie et risquent de causer des dommages corporels. 

 

ARRÊTE! Toute modification non autorisée annulera votre garantie, constituera une 
remanufacturation et risque de rendre votre fauteuil dangereux à utiliser. 

10.1 Interférences électromagnétiques de sources d'ondes radio 

Les fauteuils électriques sont vulnérables aux interférences électromagnétiques pouvant être émises par 
diverses sources. Pour de plus amples informations, voir. 
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11 Spécifications techniques 
 

 

Ce produit est conforme aux réglementations et directives relatives aux aides médicales et porte 
le symbole CE. 

Le produit répond aux exigences et aux normes ci-dessous. Ceux-ci sont vérifiés par des 
institutions indépendantes. 

 

La norme Définition /  la description Poids factice 

93/42 EEC Directive de l'UE N/A 

EN 12182: 2012 
Classe B 

Produits d'assistance pour personnes en situation de 
handicap - Exigences générales et méthodes d'essai 

Sans élévateur 
182 kg  
Avec élévateur ou tilt 
155 kg Extreme X8 Frontier V6 Frontier V4 

EN 12184: 2014 
Classe B 

Fauteuils roulants, scooters et leurs chargeurs 
électriques - Exigences et méthodes d'essa 

Sans élévateur 
182 kg  

Avec élévateur ou tilt 
155 kg 

Extreme X8 Frontier V6 Frontier V4 

ISO 7176-8: 2014 Exigences et méthodes d'essai relatives à la résistance 
aux chocs, à la statique et à la fatigue 

Sans élévateur 
182 kg  

Avec élévateur ou tilt 
155 kg 

ISO 7176-9: 2009 Essais climatiques pour les fauteuils roulants électriques N/A 

ISO 7176-14: 2008 Exigences et méthodes d'essai pour les systèmes de 
contrôle des fauteuils roulants électriques 

N/A 

ISO 7176-16: 2012 Exigences relatives à la résistance à l'inflammation des 
parties rembourrées 

N/A 

ISO 7176-19: 2008 Dispositifs de mobilité sur roues destinés à être utilisés 
comme sièges dans des véhicules à moteur 

N/A 

Extreme X8 Frontier V6 Frontier V4 

 

Model Extreme X8 Frontier V6 Frontier V4 

 Poids maximum de l'utilisateur 

Fixe - Sans élévateur 182 kg 

Avec élévateur ou tilt 155 kg 
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La description  

Dimensions maximales de la batterie 260x172x210 mm 

capacité de la batterie 70 Ah (C20) 

Tension de charge maximale admissible 24V 

Courant de charge maximum 12 A (rms) 

Type de connecteur de charge Contrôleur, manuel 

Isolation Classe 2 à double isolation 

Magic Mobility n'est pas en mesure de fournir les spécifications techniques des pièces d'un autre fabricant, ni 
de garantir leurs performances conformément au tableau ci-dessus. 

Si vous ne voyez pas ce dont vous avez besoin, veuillez nous contacter. 
 

La description Le minimum Maximum 

Longueur totale (avec repose-jambes)  

 Extreme X8  Plaque de base centrale 1040 mm (arrimage) 1250 mm 

 Frontier V6  Plaque de base centrale 1240 mm (arrimage) 950 mm 

 Frontier V4 RWD Plaque de base centrale 970 mm (arrimage) 1200 mm 

 Frontier V4 FWD Plaque de base centrale 1005 mm (arrimage) 1180 mm 

Largeur totale  

 Extreme X8  710 mm 

 Frontier V6  Hybrid / All Terrain  710 mm 

 Frontier V4   Hybrid / All Terrain  710 mm 

Poids total: Configuration de base, sans batteries  

 Extreme X8 95 kgs 135 kgs 

 Frontier V6 85 kgs 125 kgs 

 Frontier V4 80 kgs 120 kgs 

Poids total influencé: batteries (set of 2) 46 kgs 

Poids de transport de la partie la plus lourde 23 kgs 
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La description Le minimum Maximum 

Stabilité dynamique: Pente de sécurité maximale  

 Extreme X8  6° 

 Frontier V6  6° 

 Frontier V4   6° 

Distance de freinage minimale à la vitesse maximale  

 Extreme X8  1500 mm 1700 mm 

 Frontier V6  1670 mm 1760 mm 

 Frontier V4 RWD 1630 mm 1870 mm 

 Frontier V4 FWD  1500 mm 1870 mm 

Stabilité statique  

 Extreme X8 Downwards / Upwards / Sideways 10° / 10° / 10° 

 Frontier V6 Downwards / Upwards / Sideways 10° / 10° / 10° 

 Frontier V4  Downwards / Upwards / Sideways 10° / 10° / 10° 

Gamme estimée - NB:  Les aspects suivants ont une 
influence négative sur le champ d'action: obstacles, 
terrain accidenté, conduite sur des pentes, 
exposition à des températures inférieures au point 
de congélation et utilisation fréquente d'options de 
siège à commande électrique. 

 

 Extreme X8  20 km 

 Frontier V6  34 km 

 Frontier V4   34 km 

Capacité d'escalade pour les obstacles  

 Extreme X8  120mm 

 Frontier V6  110 mm 

 Frontier V4   50 mm 

Vitesse maximale en avant  
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La description Le minimum Maximum 

 Extreme X8  10 kph 

 Frontier V6  10 kph 

 Frontier V4   10 kph 

Rayon de braquage  

 Extreme X8  1140 mm 

 Frontier V6  1085 mm 

 Frontier V4   545 mm 

Tournant espace / largeur d'inversion  

 Extreme X8  1100 mm 

 Frontier V6  1050 mm 

 Frontier V4   1055 mm 

Garde au sol  

 Extreme X8  50 mm 

 Frontier V6  55 mm 

 Frontier V4   50 mm 

 

Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

Angle de siège Siège fixe 4° 

 Inclinaison du siège 0° 50° 

 Inclinaison du siège avec 
élévateur 

0° 45° 

Profondeur d'assise 305 mm 510 mm 

Largeur d'assise 305 mm 610 mm 

Assise à la hauteur du 
sol (Siège fixe) 

Extreme X8 470mm 

Frontier V6 435 mm 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

 Frontier V4 435 mm 

Assise à la hauteur du 
sol (inclinaison du siège) 

Extreme X8 470 mm 

Frontier V6 435 mm 

Frontier V4 435 mm 

Assise à la hauteur du 
sol  

Extreme X8 470 mm 770 mm 

Frontier V6 435 mm 735 mm 

Frontier V4 435 mm 735 mm 

(Assise à la hauteur du 
sol) 

Fixé 0° 15° 

Inclinaison motorisée 0° 160° 

Inclinaison motorisée 
anti-shear 

0° 155° 

Hauteur du dossier (assise au sommet du coussin 
du dossier) 

560 mm 700 mm 

Accoudoir simple (amovible)  

 Hauteur du coussin d'accoudoir (mesurer à partir 
de l'assise) 

220 mm 390 mm 

 Largeur d'accoudoir (extra à la largeur du siège) 35 mm 75 mm 

 Largeur du patin pour le bras 75 mm 

 Options de profondeur du coussinet d'accoudoir 305 mm 560 mm 

 Profondeur du coussinet pour le bras 255 mm 380 mm 

 Angle de coussinet d'accoudoir (horizontal) -12° 12° 

Flexi Accoudoir (inclinable, relever)  

 Hauteur du coussin d'accoudoir (mesurer à partir 
de l'assise) 

220 mm 390 mm 

 Largeur du patin pour le bras 75 mm  

 Options de profondeur du coussinet d'accoudoir 255 mm 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

 Angle de coussinet d'accoudoir (horizontal) -14° 26° 

 Angle de coussinet d'accoudoir (verticale) -12° 12° 

Monture centrale 
repose-jambes  

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

107° / 97° / 97° / 112° 

Angle de cheville 75° 100° 

Montage central 
motorisé repose-jambes 

 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

110° / 95° / 95° / 95° 180° 

Compensation de 
longueur 

260 mm 

Angle de cheville 75° 95° 

Faire pivoter le repose-
jambes  

 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

100° 

Angle de cheville 80° 115° 

Faire pivoter le repose-
jambes 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

100° 180° 

Angle de cheville 80° 115° 

Appui-tête à positions multiples  

 Plage de réglage en hauteur 200 mm 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

 Plage de réglage de la profondeur 100 mm 

 Angle (verticale) -45° 45° 

 Largeur 220 ou 330 mm 

Supports latéraux  

 Plage de réglage de largeur 70 mm 

 Lateral support height adjustment range 25 mm 

 Lateral support depth adjustment range 125 or 175 or 235 mm 

Poignées de poussée réglables en hauteur (si 
équipé) 

 

 Plage de réglage en hauteur 250mm 

Angle de siège Siège fixe 4° 

Inclinaison du siège 0° 50° 

Inclinaison du siège avec 
élévateur 

0° 45° 

Profondeur d'assise 410 mm 510 mm 

Largeur d'assise 410 mm 610 mm 

Assise à la hauteur du 
sol (Siège fixe) 

 

Extreme X8 600 front / 545 mm rear 

Frontier V6 565 front / 510 mm rear 

Frontier V4 565 front / 510 mm rear 

Assise à la hauteur du 
sol (Inclinaison du siège) 

Extreme X8 600 front / 545 mm rear 

Frontier V6 565 front / 510 mm rear 

Frontier V4 565 front / 510 mm rear 

Assise à la hauteur du 
sol (Assise à la hauteur 
du sol) 

Extreme X8 600 front /545 mm rear 900 front / 845mm rear 

Frontier V6 600 front /545 mm rear 900 front / 845mm rear 

Frontier V4 600 front /545 mm rear 900 front / 845mm rear 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

Angle du dossier Manual recline 0° 170° 

Powered recline 0° 150° 

Hauteur du dossier (assise au sommet du coussin 
du dossier) 

600 mm 750 mm 

Accoudoir simple (amovible)  

 Hauteur du coussin d'accoudoir (mesurer à partir 
de l'assise) 

240 mm 390 mm 

 Largeur d'accoudoir (extra à la largeur du siège) 57 mm 97 mm 

 Largeur du patin pour le bras 100 mm 

 Options de profondeur du coussinet d'accoudoir 430 mm 560 mm 

 Profondeur du coussinet pour le bras 405 mm 460 mm 

 Profondeur du coussinet pour le bras -12° 12° 

Flexi Accoudoir (inclinable, relever)  

 Hauteur du coussin d'accoudoir (mesurer à partir 
de l'assise) 

220 mm 390 mm 

 Largeur du patin pour le bras 100 mm 

 Options de profondeur du coussinet d'accoudoir 405 mm 460 mm 

 Angle de coussinet d'accoudoir (horizontal) -14° 26° 

 Angle de coussinet d'accoudoir (verticale) -12° 12° 

Monture centrale 
repose-jambes 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

107° / 97° / 97° / 112° 

Angle de cheville 75° 100° 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

Montage central 
motorisé repose-jambes 

 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

110° / 95° / 95° / 95° 180° 

Compensation de 
longueur 

260 mm 

Angle de cheville 75° 95° 

Faire pivoter le repose-
jambes  

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

100° 

Angle de cheville 80° 115° 

Faire pivoter le repose-
jambes élévation 
manuelle/élévation 
motorisée 

Longueur de jambe 
(mesurer à partir de 
l'assise) 

300 mm 380 mm 

Angle du genou 
X8/V6/V4 

100° 180° 

Angle de cheville 80° 115° 

Appui-tête MPS)  

 Plage de réglage en hauteur 67 mm 

 Plage de réglage de la profondeur 0 mm 

 Angle (verticale) 40° 40° 

 Largeur 310 mm 

Supports latéraux Built in seat 

 Plage de réglage de largeur N/A 

 Plage de réglage en hauteur N/A 

 Plage de réglage de la profondeur N/A 
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Spécifications techniques: Système de sièges 
Rehab 

Le minimum Maximum 

Poignées de poussée réglables en hauteur  (si 
équipé) 

 

 Plage de réglage en hauteur 250 mm 

12 Pièces d'un autre fabricant 
12.1 Pièces d'un autre fabricant, assemblage par un tiers et personnalisation 

Si des pièces d'un autre fabricant que Magic Mobility sont montées sur le fauteuil, Magic Mobility n'est pas 
responsable de leur compatibilité, de leurs performances ni de leurs instructions d'utilisation. Veuillez 
consulter le manuel du fabricant pour une utilisation appropriée. Les fauteuils roulants Magic Mobility sont 
conformes aux normes internationales  dans leur configuration standard, toutes les variantes et les 
composants d'autres fabricants ne sont pas testés. Par ailleurs, l'utilisation de pièces d'un autre fabricant peut 
entraîner l'annulation de la garantie étant donné que Magic Mobility ne peut garantir leur compatibilité. En cas 
d'utilisation de pièces d'un autre fabricant, celles-ci sont montées à vos risques et périls ou à ceux de la 
personne qui a effectué l'assemblage. Dans le cas où des pièces seraient assemblées par un agent tiers, celui-
ci endosse la responsabilité de fabricant. 
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Annexe A – ISO 7176-19 
Dans sa version de base, le fauteuil n'est pas équipé d'une ceinture de sécurité. Celle-ci doit être demandée 
lors de la commande du fauteuil ou peut être installée par la suite par un représentant Magic Mobility.  

Tous les fauteuils roulants électriques Magic Mobility ont été testés et certifiés conformes aux exigences de la 
norme ISO 7176-19. Les modèles Frontier V6 Mid Wheel Drive et Extreme X8 sont également conformes aux 
exigences ANRI/RESNA WC/19; plus de détails sont disponibles sur demande.  

Les fauteuils Magic Mobility ont été testés avec une ceinture-baudrier à quatre points ou la broche 
d'amarrage rétractable Magic Mobility de 16 mm (5/8"). Les points de fixation comportent des ouvertures 
rectangulaires de 25 x 50 mm. Tout crochet ou boucle de la sangle de retenue doit pouvoir passé par cette 
ouverture.  

Lorsque c'est possible, il préférable de transférer la personne de son fauteuil au siège du véhicule et d'utiliser 
la ceinture de sécurité du véhicule. 

Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de retenue, les dispositions suivantes doivent être prises sauf nécessité 
posturale ou médicale de l'occupant. 

Élévateur du siège: complètement rabaissé 

Tilt du siège: ramené à sa position de départ, siège parallèle au sol 

Repose-pieds: rabaissés, les pieds près du sol et les genoux fléchis à 90° 

Dossier: redressé, perpendiculaire au siège ou presque 

Figure 21 - Points d'ancrage du V6 

 
  



 August 2019/ magicmobility.com.au  Revsion 11/CN0098 

Form 07B - FRENCH Frontier V6, V4 and Extreme X8 

Figure 22 - Points d'ancrage du X8 

 

 

 

 

Figure 23 - Points d'ancrage du V4 FWD 
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Figure 24 - Emplacements d'arrimage V4 RWD 

 

 

Tous les points de fixation sont identifiés par un symbole en forme de 
crochet 

 

 

Le fauteuil roulant permet l'ancrage d'un dispositif de ceinture de retenue pelvienne conforme aux exigences 
de la norme ISO 7176-19. La ceinture de sécurité est ancrée sur une bague de 14mm par un boulon M8 (grade 
minimum de 8.8). Le dispositif de ceinture de retenue pelvienne peut être utilisé en conjonction avec un 
baudrier ancré au véhicule doté d'un connecteur d'ancrage inférieur standard comme dispositif de retenue à 
trois points de véhicule motorisé résistant aux accidents. 

Magic Mobility offre un ancrage de ceinture de retenue pelvienne compatible résistant aux accidents de 
600mm ou 700mm pour les fauteuils roulants lorsque des arrimages ISO 7176-19 sont demandés. Cette 
ceinture est destinée à permettre l'utilisation de chaque côté du véhicule.  La ceinture est équipée du matériel 
d'interconnexion standard pour permettre la fixation de baudriers ancrés à un véhicule compatibles. 
L'extrémité libre du baudrier ancré au véhicule est installée sur la broche de raccordement du baudrier. 

 
  



 August 2019/ magicmobility.com.au  Revsion 11/CN0098 

Form 07B - FRENCH Frontier V6, V4 and Extreme X8 

 

Figure 25 - The wheelchair anchored pelvic belt 

 

La ceinture sous-abdominale doit être placée aussi bas que possible sur l'avant du bassin, de sorte que l'angle 
de la ceinture est situé entre 30° et 75° par rapport à l'horizontale  

Un angle plus prononcé (plus grand) est souhaitable dans la zone préférée. 

Figure 26 - Preferred angles of pelvic belt restraints 

 

La boucle de la ceinture de retenue à trois points doit être mise en contact avec le corps de l'occupant et à 
l'écart des composants du fauteuil roulant 

Les baudriers de retenue du torse doivent être ajustés au milieu de l'épaule et en contact avec cette dernière.  

La jonction du baudrier d'épaule et de la ceinture pelvienne du système de retenue à trois points doit être 
située près de la hanche opposée à l'épaule sur laquelle se trouve la ceinture diagonale, et non près de la ligne 
médiane de l'occupant 

Les ceintures de retenue ne doivent pas être tenues à distance du corps par les composants ou pièces du 
fauteuil roulant tels que les accoudoirs ou les roues  

Les ceintures de retenue doivent être ajustées aussi serré que le permet le confort de l'utilisateur. Les 
ceintures de retenue ne doivent pas être usées ou tordues et réduire la surface de contact de la sangle de la 
ceinture avec l'occupant. 
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Figure 27 - Improper belt restraint fit 

 

Figure 28 - Proper belt restraint fit 

 

Le poids d'un fauteuil roulant électrique Magic Mobility peut varier entre 120 et 190 kg en fonction des 
options installées. Une variété d'options ont été testées, pour plus de renseignements contacter Magic 
Mobility 

Ce fauteuil roulant a été testé avec un mannequin d’essai de 76Kg/152lbs. Les occupants d'un poids plus 
élevé sont plus à risque en cas d'accident. 
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 AVERTISSEMENTS  
Le fauteuil roulant est conforme aux exigences de la norme ISO 7176-19:2008 et, en tant que tel, a été 
conçu et testé pour être utilisé uniquement comme un siège orienté vers l'avant lors du transport dans un 
véhicule automobile. 

Le fauteuil roulant a été testé de manière dynamique pour un usage tourné vers l'avant et avec le dispositif 
anthromorphe d’essai (DAE) retenu par une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier (par 
exemple, une ceinture transversale faisant partie d'un dispositif de retenue  à trois points). 

Les ceintures sous-abdominales et transversales doivent être utilisées pour réduire les risques de chocs à la 
tête et à la poitrine avec le véhicule. 

Afin de réduire les risques de blessures pour les occupants du véhicule, les plateaux de fauteuils roulants 
non spécifiquement conçus pour offrir une protection lors de collisions devraient  

1) Être retirés et sécurisés séparément dans le véhicule, ou 

2) Être fixés au fauteuil roulant, mais positionnés hors de portée de l'occupant avec une mousse 
d'absorption des chocs placée entre le plateau et l'occupant 

Chaque fois que possible, les équipements auxiliaires du fauteuil roulant doivent être soit sécurisés sur le 
fauteuil roulant, soit retirés du fauteuil et sécurisés ailleurs dans le véhicule au cours du transport, de façon 
à éviter les risque de détachement et de blessure aux occupants des véhicules en cas de collision. 

Le fauteuil roulant doit être inspecté par le représentant du fabricant avant toute réutilisation à la suite de 
quelque collision que ce soit. 

Aucune modification ou substitution ne devrait être faite aux points de fixation ou à la structure et au 
châssis du fauteuil ou à ses composants sans consultation préalable de Magic Mobility. 

Des batteries étanches, comme celles à électrolyte gélifié, devraient être installées sur les fauteuils 
électriques lors de leur utilisation dans des véhicules automobiles. 

Des précautions doivent être prises lors de la fixation des ceintures de sécurité pour éviter la pression 
accidentelle du bouton d'ouverture par l'un des composants du fauteuil lors d'un accident. 
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Annexe B – Interférences électromagnétiques 
Interférences électromagnétiques des sources d'ondes radio 

Les fauteuils électriques sont vulnérables aux interférences électromagnétiques émises par les sources telles 
que les postes de radio et de télévision, les émetteurs radioamateurs, les émetteurs-récepteurs radio et les 
téléphones cellulaires. Sous l'effet d'interférences radio, le fauteuil roulant peut desserrer ses freins, se déplacer 
tout seul ou dans une direction imprévue. Des interférences radio peuvent également endommager le système 
de contrôle du fauteuil électrique de façon irréversible. L'intensité des interférences électromagnétiques peut 
se mesurer en volts par mètre (V/m). Tous les fauteuils électriques sont capables de résister aux interférences 
électromagnétiques jusqu'à une certaine intensité : c'est ce que l'on appelle le « niveau d'immunité ». Plus le 
niveau d'immunité est élevé, plus la protection est importante. Les technologies actuelles permettent 
d'atteindre un niveau d'immunité d'au moins 20 V/m, ce qui offre un degré de protection utile contre les sources 
d'interférences électromagnétiques les plus courantes. L'immunité aux interférences de ce fauteuil électrique, 
tel qu'il est livré et sans aucune modification, est inconnue. Il existe un certain nombre de sources de champs 
électromagnétiques relativement intenses dans notre environnement quotidien. Certaines de ces sources sont 
évidentes et faciles à éviter. D'autres ne sont pas apparentes et l'exposition est inévitable. Cependant, nous 
croyons qu'en suivant les avertissements listés ci-dessous, le risque d'interférences électromagnétiques sera 
minimisé. 

Les sources d'interférences électromagnétiques peuvent être réparties en trois grands groupes: 

1) Les émetteurs-récepteurs portatifs dont l'antenne est montée directement sur l'émetteur. Par exemple : 
radios CB, « talkies-walkies », radios portatives d'entreprises de sécurité, des pompiers ou de la police, 
téléphones cellulaires et autres appareils de communication personnels. **REMARQUE : Certains téléphones 
cellulaires et appareils similaires émettent des signaux dès lors qu'ils sont allumés, et pas seulement lorsqu'ils 
sont utilisés. 

2) Les émetteurs-récepteurs mobiles de moyenne portée, tels que ceux utilisés dans les véhicules de police, les 
camions de pompiers, les ambulances et les taxis. Ceux-ci présentent généralement une antenne montée sur 
l'extérieur du véhicule ; et 

3) Les émetteurs-récepteurs longue portée, tels que les tours de radiodiffusion commerciales et les postes 
radioamateurs. 

REMARQUE : Les autres types d'appareils portatifs, tels que les téléphones sans fil, les ordinateurs portables, 
les radios AM/FM, les postes de télévision, les lecteurs de CD et les petits appareils tels que les rasoirs 
électriques et les sèche-cheveux ne devraient pas produire d'interférences électromagnétiques susceptibles 
d'affecter votre fauteuil électrique. 

Interférences électromagnétiques 

Comme l'énergie électromagnétique devient rapidement plus intense à mesure que l'on se rapproche de 
l'antenne émettrice (source), les champs électromagnétiques émis par les sources d'ondes radio portatives 
(émetteurs-récepteurs) sont particulièrement préoccupants. Il est possible de transmettre accidentellement de 
grandes quantités d'énergie électromagnétique au système de contrôle du fauteuil électrique en utilisant l'un 
de ces appareils. Cela risque d'affecter les mouvements et le freinage du fauteuil électrique. Il est donc 
recommandé de suivre les avertissements ci-dessous afin d'éviter toute interférence potentielle avec le système 
de contrôle du fauteuil électrique. 
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 AVERTISSEMENTS 
Les interférences électromagnétiques émises par les postes de radio et de télévision, les émetteurs 
radioamateurs, les émetteurs-récepteurs radio et les téléphones cellulaires peuvent affecter le fauteuil 
électrique. 

En suivant les avertissements énumérés ci-dessous, vous réduirez le risque de desserrement des freins ou 
de mouvement imprévu du fauteuil électrique qui pourraient entraîner de graves blessures. 

N'utilisez pas d'émetteurs-récepteurs portatifs tels qu'une radio CB, et éteignez vos appareils de 
communication personnels tels que votre téléphone portable dès lors que le fauteuil électrique est allumé. 

Prenez garde à ne pas trop vous approcher des sources d’ondes environnantes, telles qu'un poste de radio 
ou de télévision. 

Si le fauteuil se déplace de manière imprévue ou que les freins se desserrent, éteignez le fauteuil électrique 
dès que vous pouvez le faire en toute sécurité. 

Sachez que l'ajout d'accessoires ou de composants, ou la modification du fauteuil électrique peuvent le 
rendre plus vulnérable aux interférences électromagnétiques. (Remarque: Il n'existe aucun moyen simple 
d'évaluer leur effet sur l'immunité globale du fauteuil électrique.) 

Rapportez tous les incidents de mouvement imprévu ou de desserrement des freins au fabricant du fauteuil 
électrique, et vérifiez si une source d'interférences électromagnétiques se trouve à proximité. 

 

Informations importantes 

1) Un niveau d'immunité de 20 V/m est généralement possible à atteindre et constitue une immunité utile 
contre les interférences électromagnétiques (étude de mai 1994) (plus le niveau est élevé, plus la protection 
est importante). 

2) L'immunité de ce produit est inconnue. 

États-Unis (UNIQUEMENT) 

ATTENTION: La loi fédérale exige que cet appareil soit vendu par ou sur ordonnance d'un praticien agréé par 
la loi de l'État dans lequel il exerce. 

 

Contactez Magic Mobility si vous souhaitez plus d'informations 

2/112 Browns Road, Noble Park Vic 3174 
Tel +61 3 8791 5600 Email sales@magicmobility.com.au 
http://www.magicmobility.com.au 

© Copyright Magic Mobility 2014 
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Sunrise Medical GmbH 
Kahlbachring 2-4 
69254 Malsch/Heidelberg 
Deutschland 
Tel +49 (0) 7253/980-0 
Fax +49 (0) 7253/980-222 
www.SunriseMedical.de 
 
Sunrise Medical 
Thorns Road 
Brierley Hill 
West Midlands 
DY5 2LD 
England 
Phone: +44 (0)845 605 66 88 
Fax: +44 (0)845 605 66 89 
www.SunriseMedical.co.uk 
 
Sunrise Medical S.L. 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga – Vizcaya 
España 
Tel +34 (0) 902142434 
Fax +34 (0) 946481575 
www.SunriseMedical.es 
 
Sunrise Medical Poland 
Sp. z o.o. 
ul. Elektronowa 6, 
94-103 Łódź 
Polska 
Telefon + 48 42 275 83 38 
Fax + 48 42 209 35 23 
pl@sunrisemedical.de 
www.Sunrise-Medical.pl 
 
Sunrise Medical B.V. 
Groningenhaven 18-20 
3433 PE NIEUWEGEIN 
The Netherlands 
T: +31 (0)30 – 60 82 100 
F: +31 (0)30 – 60 55 880 
info@sunrisemedical.nl 
www.SunriseMedical.nl 
 
Sunrise Medical HCM B.V. 
Vossenbeemd 104 
5705 CL Helmond 
The Netherlands 
+31 (0)492 593 888 
customerservice@sunrisemedical.nl 
www.SunriseMedical.nl 
www.SunriseMedical.eu (International) 
 
Sunrise Medical S.A.S 
ZAC de la Vrillonnerie 
17 Rue Mickaël Faraday 
37170 Chambray-Lès-Tours 
Tel + 33 (0) 247554400 
Fax +30 (0) 247554403 
www.sunrisemedical.fr 
 
Magic Mobility 
2/112 Browns Road 
Noble Park, Vic 3174 
Australia 
Tel +61 (0)3 8791 5600 
www.magicmobility.com.au 

EC REP Sunrise Medical S.r.l. 
Via Riva, 20 – Montale 
29122 Piacenza 
Italia 
Tel +39 0523 573111 
Fax +39 0523 570060 
www.SunriseMedical.it 
 
Sunrise Medical AG 
Erlenauweg 17 
CH-3110 Münsingen 
Schweiz/Suisse/Svizzera 
Fon +41 (0)31 958 3938 
Fax +41 (0)31 958 3848 
www.SunriseMedical.ch 
 
Sunrise Medical AS 
Delitoppen 3 
1540 Vestby 
Norge 
Telefon +47 66 96 38 00 
Faks +47 66 96 38 80 
post@sunrisemedical.no 
www.SunriseMedical.no 
 
Sunrise Medical AB 
Box 9232 
400 95 Göteborg 
Sweden 
Tel: +46 (0)31 748 37 00 
Fax: +46 (0)31 748 37 37 
www.SunriseMedical.se 
 
MEDICCO s.r.o. 
H – Park, Heršpická 1013/11d, 
625 00 Brno 
Czech Republic 
Tel +42 (0)547 250 955 
Fax +42 (0)547 250 956 
www.medicco.cz 
info@medicco.cz 
Bezplatná linka 800 900 809 
 
Sunrise Medical ApS 
Park Allé 289 G 
DK-2605 Brøndby 
Tlf 70 22 43 49 
info@sunrisemedical.dk 
www.sunrisemedical.dk 
 
Sunrise Medical Pty. Ltd 
6 Healey Circuit, Huntingwood 
NSW 2148, 
Australia 
Phone +61 (0)2 9678 6600 
Orders Fax +61 (0)2 9678 6655 
Admin Fax +61 (0)2 9831 2244 
www.sunrisemedical.com.au 
 
Sunrise Medical 
North American Headquarters 
2842 Business Park Avenue 
Fresno, CA, 93727, USA 
(800) 333-4000 
(800) 300-7502 
www.SunriseMedical.com 
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