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Note préliminaire
Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouveau fauteuil électrique SKS et vous
remercions pour la confiance que vous apportez à notre produit et nos services. Nous
sommes convaincus que vous avez fait le bon choix et ainsi vous donnez la préférence à un
produit Suisse de qualité reconnue.
Les fauteuils roulants motorisés SKS combinent une technologie de pointe et une
construction solide avec un design attractif et moderne. Le fauteuil roulant électrique SKS
offre grâce à des nombreux paramètres par défaut :
–

Grand confort

–

Plus grande personnalisation possible

–

Applications accessibles aux personnes à mobilité réduite

–

Sécurité et indépendance

Ces instructions Suisse contient des informations sur les fauteuils roulants électriques
Swiss VIVA, Swiss VIVA Plus, Swiss VIVA Junior et Swiss VIVA Grand (S). Ces fauteuils
roulants sont très semblables quant à leur construction. Les détails des fauteuils individuels
traite séparément dans le cadre de la notice d’utilisation.
L’instruction contient des informations importantes sur la sécurité, ainsi
que le bon fonctionnement et d’entretien. Lire attentivement cette notice
d’abord et vous familiariser avec les possibilités et les avantages de votre
nouvel article.

Vous pouvez obtenir cette notice en téléchargement à www.sksrehab.com. La version de base allemande fait fois.

Questions ?

Questions ou problèmes relatifs à votre fauteuil roulant électrique et pour
plus amples informations veuillez contacter notre service clientèle.

Erreurs ?

Pour tout dysfonctionnement, adressez-vous toujours au personnel qualifié
et communiquez un maximum de détails. Grâce à cela, nous pourrons vous
aider à régler le dysfonctionnement le plus rapidement possible et de la
manière la plus appropriée.
Pour plus d’informations, voir le chapitre 7
Page 64.

SKS vous souhaite bonne conduite avec votre fauteuil roulant électrique.
Votre Team SKS Rehab AG
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1. Introduction
1.1.

Utilisation prévue

Le fauteuil roulant électrique sert de ressource pour le transport des personnes à mobilité
réduite à l’intérieur et l’extérieur. Il est suffisamment compact et maniable pour les intérieurs
et peut selon la catégorie B de la norme EN 12184 surmonter les obstacles. Le médecin ou
le thérapeute décide sur le choix et l’utilisation du fauteuil roulant électrique avec
l’utilisateur. Le fauteuil électrique peut être utilisé uniquement dans l’étendue spécifiée par
le médecin ou thérapeute, ainsi que les conseillers SKS.

1.2. Déclaration de conformité
La société SKS Rehab AG, en tant que fabricant portant seul la responsabilité, déclare que
les fauteuils roulants électriques de série Suisse VIVA sont conformes aux exigences de la
Directive 93/42/CEE et la norme ISO 7176-14. Voir accompagnant la feuille dans l’annexe à
la page 71.
Selon DIN en 1021-1 & 2, les revêtements ont été testés et validés pour l’inflammabilité.

1.3. Indications/ contre-indications
Indication

Contre-indication

• Incapacité de promenade ou de
handicap grave par :

• Important troubles d’équilibre

-

Paralysie

-

Perte de membres

-

Déformation/problème de
membres

-

Contractures articulaires

-

Autres maladies

• Acuité visuel insuffisante
• Des limites sévères sur les capacités
cognitives

• Incapacité ou déficience à utiliser un
fauteuil roulant manuel.

1.4. Consignes de sécurité pour les soignants et utilisateur
Lisez et suivez les consignes de sécurité suivantes afin que l’usage du fauteuil ne provoque
aucun danger pour vous ou autrui et ainsi prolonge encore la durée de vie de votre fauteuil
roulant électrique :
• Sans une lecture des instructions pour utiliser le fauteuil roulant il ne doit pas, pour votre
sécurité être utilisé ou entretenu.
• Avant d’utiliser le fauteuil roulant, s’il vous plaît vérifier si toutes les pièces sont bien
fixées.
• Le fauteuil roulant électrique est conçu pour une seule personne, une deuxième
personne ou plus ou des charges ne sont pas autorisés.
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• Ne pas utiliser le fauteuil roulant sous l’influence d’alcool ou de drogues.
• Le fauteuil roulant électrique est conçu pour l’intérieur et l’extérieur. À l’intérieur
choisissez de préférence le niveau de vitesse « Lent ».
• La charge maximale pour le fauteuil roulant électrique Swiss VIVA, VIVA Plus et Viva
Grand S est de 120 kg. Le Swiss VIVA Junior 100 kg et le Swiss VIVA Grand 130 kg.
Le Swiss VIVA Grand à la possibilité d’une version « heavy duty » de 180 kg.
• Avant de vous installer ou de quitter votre fauteuil roulant, assurez-vous que l’unité de
commande est désactivée/éteinte.
• Eteindre la commande si vous ne l’utilisez pas.
• En sortant et en vous installant dans le fauteuil roulant électrique, n'utilisez pas les
palettes repose-pieds comme un escabeau.
• Ne penchez pas votre corps au-delà des panneaux latéraux ou de l'arête supérieure du
dossier. Risque de basculement !
• Ne vous penchez pas en avant entre les genoux, pour accéder p. ex. un objet, puisque
vous pourriez glisser du fauteuil.
• N'essayez pas d'atteindre quelque chose se trouvant devant vous, si vous devez vous
déplacer en avant sur le siège.
•

Approchez toujours si possible le plus prêt d’un objet pour atteindre celui-ci. Eteignez le
fauteuil et utilisez la portée de vos bras, pour atteindre l'objet.

• Participation à la circulation routière, ne jamais rouler en position debout.
• Paramètres et réglages, gardez à l’esprit le risque existant pour les parties du corps.
Lorsque vous utilisez les fonctions de réglage électrique assurez-vous qu’il n’y a aucun
tiers dans la zone de mouvement du fauteuil roulant, il y a un risque de blessure pour
l’utilisateur et des tiers.
• En franchissant des obstacles, les roulettes anti-bascules peuvent être mis en
mouvement. Il est préférable de toujours surmonter des différences de hauteur avec une
rampe.
• Les pentes, les bordures et les obstacles doivent être franchis en ligne directe, de face et
si possible sans arrêt. Si besoin, basculez la position assise (selon équipement) afin
d’éloigner l’obstacle du repose-pieds.
• Si une manœuvre de freinage brusque interfère avec la stabilité de votre siège, il est
recommandé de porter une ceinture de sécurité. Demandez à votre fournisseur, il peut
assembler les accessoires de manière professionnelle.
• La télécommande est entièrement programmable. Cela a été défini dans notre usine
avec un paramètre par défaut, testé et avalisé pour la plupart des utilisateurs.
Cependant, si le comportement de conduite ne vous conviendrait pas, cela peut être
adapté à vos souhaits et à votre environnement.
• Pour un modèle Grand S, assurer-vous que les genouillères et le haut du corps soit
correctement positionnés et assurés.
• Pour un modèle Grand S n’oubliez pas que les roulettes de soutien supplémentaires
avant seront actionnées au cours de la verticalisation. Lorsque vous conduisez
verticaliser, éviter les obstacles, les surfaces inégales et les rampes. Le risque de
basculement est prononcé. En particulier, aucune rampe ne doit être franchie en position
debout, car le fauteuil roulant ne serait plus freiné et peut donc glisser
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• Si des changements devraient être nécessaires, contactez votre revendeur. Sélectionnez
un programme de conduite sécuritaire pour vous et votre environnement.
• La télécommande ne doit en aucun cas être utilisé si elle comporte des irrégularités ou si
elle dégage une chaleur inhabituelle, de la fumée ou des étincelles. Dans ce cas,
éteignez immédiatement la télécommande et contactez immédiatement votre revendeur.
• Si votre fauteuil est équipé avec un gyroscope, utilisez votre fauteuil dans des véhicules
le profil le plus bas de déplacement (train, tram, bus, etc.). Dans le cas contraire, il peut
provoquer des messages d’erreur non désirés dans votre télécommande.
• Malgré le respect de toutes les normes et directives applicables, il est possible que le
fauteuil électrique soit perturbé (p. ex. téléphones portables), d’autres appareils
électriques peuvent interférer avec cela. Si vous constatez ce problème, désactivez le
périphérique externe ou votre fauteuil roulant. Toutes sources potentielles d’interférence
devraient être placer hors de portée de votre fauteuil roulant motorisé.
• N’effectuez jamais de nettoyage avec un jet d’eau ou un nettoyeur haute pression. Un
chiffon doux et un produit non-récurant peuvent être indiqués.
• Les revêtements ont une certaine sensibilité à la lumière directe du soleil et peuvent
donc par conséquent devenir particulièrement chaud et occasionner de possible brûlure.
• Le fauteuil roulant, en particulier les pièces en métal, dans les conditions de température
basse peuvent devenir très froide. Veillez à ne pas les toucher, avec la peau, portez des
vêtements protecteurs si nécessaire.
• Conformez-vous aux règles de circulation dans vos déplacements.
• Assurez-vous que l’éclairage actif et passif du fauteuil roulant sont toujours bien visibles.
Essayez de porter des vêtements flashy pour être plus visibles pour les autres usagers
de la route.
• Nous tenons à souligner que l’éclairage automatique lors de freinage est conforme à la
loi en vigueur. Une fois que vous arrêtez, le frein s’allume automatiquement.
• Notez la possibilité de continuation soudaine et inattendue du fauteuil roulant.
• Utilisez uniquement des accessoires et des pièces approuvés par SKS Rehab AG.

8

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH- 8762 Schwanden

20210520_mode d'emploi SKS Swiss Viva Familie_FR.doc

SKS fauteuils roulants électriques
Mode d’emploi

T: + 41 55 647 35 85
Courriel :sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

1.5. Dessins et symboles
Attention ! Remarques importantes. Respectez le mode d’emploi !

Notes ! Recommandations pour la manipulation sécuritaire du fauteuil
roulant

Attention ! Risque de glissade

Dépendant du type de renseignements
VIVA Suisse
VIVA Suisse Plus
VIVA Suisse Grand (S)
VIVA Suisse Junior
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1.6. Enregistrement Votre fauteuil roulant & coordonnées
Votre fauteuil est enregistré chez nous comme suit
Type :
N° de châssis :
Date d’achat :
Notes:...
Concessionnaire / Service Center :
...
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1.7. Numéro de châssis et plaque signalétique
-

Sur le Swiss VIVA pour voir la
plaque signalétique (1) dans la
direction droite, entre l’avant du
châssis (A) et le module
d’alimentation (B).

-

Le numéro de châssis est estampé
(2) sur une petite plaque métallique
dédiée.

-

Les Swiss VIVA Grand et Grand S
ont leur numéro de châssis
estampillé vers la roue arrière
gauche.

-

Sur le Swis VIVA Grand, vous
trouverez la plaquette
d’identification sur l’armature
d’assise, dessous le coussin.

2

B

1
A

Fig.1

Fig.2
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Fig.3
-

Sur le Swiss VIVA Grand S vous
trouverez la plaquette
d’identification sur l’armature
d’assise en actionnant le
verticalisation.

Fig.4
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1.8. Produit contenu et présentation du produit
La livraison de votre fauteuil roulant :
-

Fauteuil électrique

-

Chargeur

-

Mode d’emploi

-

Accessoires en option

-

Jeu de batteries

1 Dossier

8 Prise de charge

2 Poignée de pousser/arceau de dossier

9 Porte-bagage/sac

3 Télécommande/options/tâche-contact

10 Appui-pieds

4 Accoudoirs et protège-habits

11 Roues avant

5 Coussin de siège

12 Éclairage

6 Porte-fusible entre les batteries

13 Appui-tête

7 Roue d’entraînement

Swiss VIVA / VIVA Plus
1

8

2
3
4
5

10

6
7

11
12

Fig.5
13
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Swiss VIVA Junior
1
2
3
8
9
4

10

5
6
7

11

Swiss VIVA Grand et Grand S
13

1
2
3

8

4
5

12

6

10

7

11
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2. Réglage et fonctionnement de la chaise roulante
Le fauteuil électrique est monté entièrement pour vous par nos techniciens. L’ajustement
des paramètres et l’instruction se fait par les concessionnaires.
Avant la première utilisation lire attentivement les instructions suivantes,
afin que vous contrôliez en toute sécurité votre fauteuil dès le départ.

2.1. Ajustement du confort d’assise
Réglez l'inclinaison du siège, ainsi que la hauteur du siège et la profondeur de l'assise en
fonction des besoins personnels de l’utilisateur. Tous les ajustements doivent être effectués
en conséquence lors de la livraison au client final.
Les réglages de siège peuvent et doivent être effectués uniquement
lorsque le siège est vide, sinon risque de blessure est menace pour la
personne de travail. Le manuel du technicien fera référence.

2.2. Réglage de la commande / paramètres de fonctionnement
Les paramètres intégrés à votre fauteuil SKS ont été testés en usine et programmé avec un
paramètre par défaut, qui couvre la plupart des besoins. Un temps d’adaptation peut être
nécessaire afin de vous familiariser avec la conduite et le comportement de votre fauteuil.
Au besoin les paramètres peuvent être adaptés.
Le commande ne peut être programmé que par du personnel qualifié spécialisé. Contactez
vos conseillers SKS ou votre revendeur.
Les caractéristiques du fauteuil roulant ne doivent pas être modifiés pour
qu’ils en deviennent un danger pour l’utilisateur ou l’environnement.
(Vitesse, accélération et freinage sont à adapter aux capacités de
l’utilisateur).

2.2.1.

Les télécommandes

Le fauteuil électrique peut être équipé de différentes variétés de commandes. Seulement
les plus fréquemment utilisées sont décrites dans le chapitre suivant. Entre autres choses, à
la suite de contrôles peut être offerts :
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-

Commande sur table

-

Commande au pied

-

Mini joystick

-

Commande au menton

-

Aspiration / commande au souffle

-

Contrôle de la tête

-

etc.
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Modèle: Shark

Modèle: G90

(max. 2 moteurs complémentaires)

(+ de 2 moteurs supplémentaires)

1

2

3

4

7

1

8

8

7

6

9

3

9

10

5

11

13
11

5

12
6

13

No. Elément
1
Indicateur batteries

Fonction
Indique le niveau de charge des batteries
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2

Inclinaison de
l‘assise et dossier

Passage de l’inclinaison assise / dossier

3

Vitesse

Réduire les niveaux de vitesse

4

Feux de détresse

Met en marche les clignotants de chaque côté

5

Clignotant gauche

Allume et éteint le clignotant

6

Affichage problèmes Code-flash

7

Interrupteur principal Démarre et éteint le fauteuil

8

Indicateur de vitesse Indique la vitesse choisie

9

Vitesse

Augmenter la vitesse/ basculer sur les options
(G90)

10

Lumière

Allume et éteint la lumière

11

Clignotant droit

Allume et éteint le clignotant

12

Joystick

Régulateur pour la vitesse et la direction

13

Klaxon

Coup de klaxon lorsque le bouton est appuyé

Verrouillage de la commande…
Model Shark

Model G 90
Activer :
Avec l’aimant sur la clé (6)

appuyer sur on/off (7) ~ 4 sec
jusqu’au bip
Désactiver

Avec l’aimant sur la clé (6)

appuyer sur on/off (7) rapidement
et 2x klaxon (13)
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CJSM2

Modèle R-net
CJSM

8

13

1

1

5

11

5

11

9
10
10
6
9
6
3

8

2
6

6

4

6
4+
12

4

2, 3,
7

12

Fig.1.6

13

Fig.1.7

N°

Élément

Fonction

1

Indicateur de batterie

Affiche l’état de charge des batteries

2/7

Changements de mode

par exemple en sélectionnant le réglage du
siège

3

Profil de déplacement

Sélectionnez le profil de déplacement

4

Vitesse

Sélectionnez la vitesse
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5

Clignotants d’avertissement

Clignotants sur les deux côtés

6

Clignoteur

Clignotant gauche ou droit

8

Interrupteur principal

La chaise électrique s’allume et s’éteint

9

Vitesse sélectionnée

Affichage de la vitesse sélectionnée

10

Visualisez le profil de conduite

Affichage du profile sélectionné

11

Phares

La lumière s’allume et s’éteint

12

Joystick

Contrôleur de sens de marche

13

Klaxon

Avertisseur sonore lorsque vous appuyez
dessus

2.2.2.

Dispositif d’immobilisation / verrouillage

Verrouillage (fauteuil allumé) :
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce qu’au bip sonore (env. après une
seconde)
2. Orienter le joystick vers l’avant jusqu’au prochain signal bip
3. Orienter le joystick vers l’arrière jusqu’au prochain signal bip
4. Relâcher le joystick, vous entendez un long bip. Ainsi, le fauteuil roulant est verrouillé et
s’éteint.
Déverrouillage (fauteuil éteint) :
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt Allumer le fauteuil roulant. L’icône suivante apparaît
à l’écran :

2. Orienter le joystick vers l’avant jusqu’au prochain signal bip
3. Orienter le joystick retour jusqu’au prochain signal bip
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L’affichage LCD

L’écran est divisé en 3 parties :
1

2

3

Fig.8
1. Haut de l’écran
2. Écran principal
3. Affichage inférieur

Partie supérieure:
Etat de charge Afficher

Rouge recharge de la batterie ou veillez à recharger
Jaune, n’oubliez pas votre batterie, environ la moitié chargé
Batterie verte entièrement ou presque entièrement chargé
Exposition statique :

vous régulez la poursuite du voyage selon l’affichage.

Rouge clignotant :

vous devriez dès que possible recharger les batteries

Ascendant en alternance :

les batteries sont en charge, assurez-vous que le
chargeur est branché sur le secteur. Vous ne pouvez pas
conduire tant que le chargeur est branché à la
télécommande.
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Pendant le voyage, l’état de charge diminue, l’affichage se modifie en conséquence.
Le processus de charge est décrit dans le chapitre 3.6.2
Assurez-vous que vous avez suffisamment de capacité des batteries,
avant de vous déplacer avec le fauteuil roulant !

L'indicateur de niveau de la batterie ne vous dit pas exactement jusqu'où
votre fauteuil roulant peut conduire. La gamme est influencée par la
température ambiante, l'âge et l'état de la batterie, l'environnement et la
façon dont le fauteuil roulant est ou doit être conduit.

Mise au point

Le module qui contrôle le fauteuil affiche ce symbole. Cela devient plus important si plus
d'un dispositif de commande est connecté au fauteuil roulant, tel qu'un second module de
joystick, un contrôle d'accompagnement, etc.

Affichage inférieur :
Affiche le profil de déplacement actif sous forme numérique
Température du moteur

Ce symbole s’allume quand le système a dû réduire de puissance les moteurs pour
protéger le moteur contre la surchauffe
Température de système de contrôle

Ce symbole s’allume lorsque le système a dû réduire les performances par mesure de
précaution pour se protéger contre la surchauffe
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Affichage principal
1
2
3
4
5
6
Fig.9
1. L’horloge peut être réglée
2. Cet affichage indique la vitesse proportionnelle de 0 % à 100 %
3. Affiche le total de la distance ou la partie de distance en km
4. Afficher la vitesse actuelle
5. Affichage de la vitesse maximale choisie.
6. Le profil de conduite actuel

Signification des symboles affichés

Ce symbole indique que la vitesse maximale a été réduite, car par exemple le lift ou la
mécanique de verticalisation se soulève et donc une grande vitesse de conduite pourrait
être dangereuse.

Lorsque la conduite est verrouillée, ce symbole clignote en rouge sur l'affichage.
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Fig.10
Cette image sera montrée pour indiquer quel réglage d’assise peut être contrôlé. Ici, la
vascule d’assise

Fig.11
Si le mode Bluetooth est activé, cette icône se trouve dans l’affichage

Ce symbole indique que le système requiert un redémarrage.

Ce symbole indique que le contrôle est dans le passage à un autre mode, par exemple
dans le commutateur sur le mode de programmation (possible uniquement avec le dongle
connecté)

Ce symbole s’allume avant que le système passe en mode de veille.(OMNI)
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Ce symbole indique que l’opération pourrait être terminée avec succès.

Ce symbole indique que l’opération ne pourrait pas être effectuée.

Lorsque vous appuyez sur le commutateur de mode externe pendant que vous conduisez,
ou alors qu’un réglage de l’assise est fait, ce symbole s’allume

Lorsque le joystick est manipulé, avant que le système ne soit pleinement activé, ce
symbole sur l’afficheur clignote.
Lorsque vous relâchez le levier de commande dans les 5 secondes, le fauteuil roulant peut
être déplacé.
Si la déviation dure plus de 5 secondes, le message de diagnostic s'affiche à l'écran et le
fauteuil roulant ne peut pas être conduit. Le contrôleur doit d'abord être éteint puis rallumé.
Assurez-vous toutefois que le joystick n'est pas dévié lors de la mise en marche.

Cette icône, le verrouillage du fauteuil a été activée.
S’il vous plaît voir point 2.2.1 comment le verrouillage de votre fauteuil peut être activé et
désactivé.

module
affecté
Code d’erreur
Texte
d’erreur
Fig.12
En cas de code erreur, l’affichage sera présenté de cette façon sur commande R-net
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Ajustage de l’heure

1. Allez dans le menu des réglages (CJSM : 4 + et 4-2 secondes appuyer sur les touches
(Fig.1.) ;) CJSM 2 : Appuyez sur 2 de 14 secondes (Fig.1.)). Le menu suivant apparaît :

Fig.13
2. Avec un mouvement de joystick vers la droite, sélectionnez le mode de réglage de
l’heure (temps) et peut régler l’heure.
3. Avec un déplacement du joystick vers le bas et sélectionnez juste le format de l’heure
réglage (affichage de l’heure). Puis choisissez l’affichage de l’heure souhaitée ou
désactiver complètement l’horloge

2.2.5.

Compteur kilométrique

4. Allez dans le menu des réglages (CJSM : 4 + et 4-2 secondes appuyer sur les touches
(Fig.1.) ;) CJSM 2 : Appuyez sur 2 de 14 secondes (Fig.1.)). Le menu suivant apparaît :

Fig.14
5. Choisir la distance du point de menu, le menu suivant s’affiche :
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Fig.15
Distance totale
Indique la distance totale qui a été couverte avec cette télécommande

Distance parcourue
Kilométrage journalier (depuis la dernière remise à zéro)

Distance d’affichage
Indiquez si vous affichez la distance totale ou la distance journalière

Remise à zéro distance parcourue
Une déviation du levier à droite de commande entraîne la remise à zéro du kilométrage
jour.
Sortie
Avec une déviation de la manette vers la droite, vous quittez ce menu

2.2.6.

Utilisation du fauteuil roulant

Votre fauteuil roulant électrique peut être entièrement contrôlé via la télécommande. Elle se
compose d'un joystick, de touches de fonction et d'un écran. En mode conduite, le fauteuil
roulant peut être déplacé, en mode de réglage du siège, les positions du siège peuvent être
réglées. D'autres modes (par exemple, Bluetooth ou infrarouge) sont disponibles en
fonction de la configuration.
En plus des mouvements du fauteuil roulant (conduite, réglages du siège), le joystick
permet de faire défiler le menu, le bouton de mode

permet le changement entre les

différents modes de menu et le bouton de profil
permet la sélection du profil de
conduite. La figure 78 illustre le choix du mode et de la fonction.
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Fig.1. 16 Mode et sélection d’une fonction
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Réglages d’assise

1. Entrez

dans

le

mode

de

réglages

d’assise

via

le

bouton

.
2. Défilez en déplaçant le joystick à gauche ou droite jusqu’à la fonction de réglage de
siège désirée (par exemple bascule d’assise, lift, …. )
3. Ajuster le réglage d’assie par une maipulation du joystick vers l’avant ou l’arrière juqu’à la
position désirée

Réglage Assise Grand S

Bascule d’assise
Joystick vers l’arrière : l’assise bascule vers l’arrière
Joystick vers l’avant : l’assise bascule vers l’avant

Changement d’option par manipulation du joystick à gauche ou droite
Inclinaison dossier
Joystick vers l’arrière : le dossier s’incline en arrière
Joystick vers l’avant : le dossier s’incline vers l’avant
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Lift
Joystick vers l’arrière : levée du lift
Joystick vers l’avant : descente du lift

Repose-pieds
Joystick vers l’arrière : repose-pieds est relevé
Joystick vers l’avant : repose-pieds est abaissé

Couché
Joystick vers l’avant : recherche de la position assise dans le
fauteuil
Joystick vers l’arrière : recherche de la position couchée dans
le fauteuil

Couché-debout
Joystick vers l’avant : recherche de la position assise
Joystick vers l’arrière : recherche de la position debout
Selon la configuration votre Grand S a été programmé ici pour
obtenir la position debout légèrement inclinée vers l’arrière
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Debout incliné
Joystick vers l’avant : recherche de la position assise
Joystick vers l’arrière : recherche de la position debout
Selon la configuration votre Grand S a été programmé ici pour
obtenir la position debout légèrement inclinée vers l’arrière

Position debout
Joystick vers l’avant :
➢ Recherche de la position verticale
➢ Recherche de la position verticale depuis la position
précédente
Joystick vers l’arrière :
➢ Recherche de la position assise

2.2.6.2.

Conduite

1. Sélectionnez

le

mode

de

conduite

2. Sélectionnez via le bouton profil

3. Sélectionnez via le bouton

via

le

bouton

mode

.

le profil de conduite désiré.

(ou pagayer sur la commande CJSM2 à droite

) le niveau de vitesse souhaité.
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4. Déplacez le fauteuil roulant dans la direction souhaitée en manipulant le joystick. La
vitesse est proportionnelle à la manipulation (de plus en plus vite)

2.3. Votre première conduite
Lisez attentivement ce mode d’emploi dans son entier avant la première
mise en circulation, ceci pour votre sécurité.

Effectuer un test de fonctionnement avant chaque sortie !

Avant le premier démarrage, assurez-vous que les batteries sont chargées à l'aide de la
jauge de la batterie. Si les batteries ne sont pas ou partiellement chargées, rechargez les
batteries conformément aux instructions du chapitre 3.7 page 79 avant de conduire.
Avant chaque voyage, ou au moins une fois par jour, avant de partir pour la première fois,
vous devez être conscient de l'état de sécurité de votre fauteuil roulant électrique. Pour ce
faire, effectuez les vérifications suivantes:

Avant de vous installer :
Contrôle

Que faire si pas en ordre.

Le commande est éteinte ?

Éteignez la commande

Après vous être installé :
Contrôle

Que faire si pas en ordre.

Repose-jambe sont bien
verrouillés ?

Verrouillez correctement

Le câble de la commande est-il
sous l’accoudoir ?

Faites vérifier le guide-câble par votre revendeur
spécialisé

La commande est-elle intacte
(fissures sur la coque/écran, le
soufflet du joystick) ?

Contacter votre revendeur en cas de doute.
Assurez-vous que l’eau ne puisse y entrer, jusqu'à
remise en état.

Allumez la commande :
Contrôle

Que faire si pas en ordre.
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Sinon rechargez les batteries complètement.

Est-ce assez chargé pour vos
besoins ?
Allumer les phares. Tous les 4 sont Sinon vérifiez ou faites vérifier les lampes.
allumés ?
Activez le clignotant droit
Sinon vérifiez ou faites vérifier les lampes.
(indicateur de direction). Clignotant
avant et arrière ?
Activez le clignotant gauche
Sinon vérifiez ou faites vérifier les lampes.
(indicateur de direction). Clignotant
avant et arrière ?
Vérifier le klaxon. Il est clairement
entendu haut et fort

Dans le cas contraire, faites vérifier par votre
revendeur.

En déplacement:
Contrôle

Que faire si pas en ordre.

Avec précaution, déplacez le
joystick vers l’avant et relâchez-le.

Sinon répétez l’opération. Si vous ne parvenez
pas à répondre à ces questions demandez
conseils et faites contrôler votre fauteuil roulant
électrique par votre revendeur.

Vous pouvez entendre le bruit des
freins moteurs ?(2 claquements)
Répétez cette vérification en
arrière, à gauche et à droite. Les
mouvements sont-ils corrects ?

2.3.1.

Sinon répétez l’opération. Si vous ne parvenez
pas à répondre à ces questions demandez
conseils et faites contrôler votre fauteuil roulant
électrique par votre revendeur

S’installer / quitter votre fauteuil

Il existe de multiples façons d’exécuter un transfert, par exemple
➢ Par l’avant, de face
➢ De côté, latéral
➢ Avec/sans assistance

Votre conseiller spécialisé ou le personnel médical pourront vous renseigner.
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Avant tout transfert assurez-vous que votre fauteuil soit éteint, que les parties
possiblement gênantes soient écartées (repose-pieds/jambes-accoudoirscales latérales/cuisses-commande-adaptations spécifiques, etc.) et que les
coussins de dossier et d’assise soient correctement placés

Verticalisation (uniquement pour les fauteuils équipés) :
Contrôle

Que faire si pas en ordre

Le système de retenue du haut du
corps et ajusté et verrouillé

Ajustez, verrouillez votre système de retenue.
Contactez votre revendeur en cas de doute

Fermez les genouillères et vérifiez
leur verrouillage avec un contre
mouvement.

Sinon répétez l’opération. Si vous ne parvenez
pas à répondre à ces questions demandez
conseils et faites contrôler votre fauteuil roulant
électrique par votre revendeur

2.3.2.

Eclairage, phares, clignotants / détresse

Assurez-vous de l'emplacement des feux, des clignotants et des feux de détresse. Assurezvous que vous pouvez utiliser les interrupteurs en toute sécurité. Les différents éléments de
l'unité de commande sont décrits au chapitre 2.13.1, page 46 et suivantes.

2.3.3.

Conduite, guidage, freinage
Lorsque vous conduisez à l'extérieur, l'élévateur de siège doit toujours
être dans la position la plus basse. Dès que vous le relevez, le contrôleur
réduit la vitesse maximum réalisable, ce qui est indiqué par le
symbole

.

Commencez les premiers exercices de conduite sur terrain plat et
assurez-vous d'être le plus loin possible des obstacles et des points
dangereux.

1. Asseyez-vous dans votre fauteuil roulant et assurez-vous d’être confortablement installer
et d'atteindre convenablement la télécommande. Les paramètres peuvent être adaptés à
vos besoins par votre technicien.
2. Désactiver le verrouillage si il a est activé.
3. Selectionnez le mode conduite s’il n’est pas déjà affiché
4. L'écran affiche le profil de déplacement défini et le niveau de vitesse défini. Sélectionnez
d'abord le profil de conduite "Lent" et réglez le niveau de vitesse sur le niveau le plus
bas. Augmentez le niveau de vitesse uniquement lorsque vous vous sentez en sécurité
en conduisant.
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Commencez le premier déplacement par le profil de déplacement
« Lent » et la plus faible vitesse

5. Manipulez maintenant le joystick vers l'avant et commencez à conduire. Plus vous
poussez le joystick vers l'avant, plus le fauteuil roulant sera rapide. Mais vous ne pouvez
pas dépasser la vitesse maximale définie.
6. Manipulez le joystick vers la gauche ou vers la droite, votre fauteuil roulant se dirigera
donc en conséquence à gauche ou droite.
7. Manipulez le joystick vers arrière, le fauteuil roulant se dirigera vers l’arrière.

Votre fauteuil roulant est un véhicule très agile et répond rapidement à
vos commandes de pilotage. Évitez donc des changements de direction
extrêmes, en particulier à des vitesses élevées. Si nécessaire faites
adapter la programmation par votre fournisseur pour répondre à vos
besoins.

8. Si vous voulez ralentir, relâcher légèrement la force mise sur le joystick en direction de la
position centrale. Vous voulez arrêter ou vous devez arrêter immédiatement, relâchez le
joystick. Celui-ci reviendra automatiquement dans la position neutre, votre véhicule
s’arrêtera immédiatement et sans à-coup. Dès que votre véhicule est arrèté, le blocage
est garanti par le frein moteur. Un claquement se fera entendre

2.3.4.

Conduire en pentes et sols irréguliers

Les Swiss VIVA, VIVA Plus, VIVA junior et VIVA Grand ont été testés et validés pour
surmonter des pentes jusqu'à 20 %. Le Swiss VIVA Grand S peut surmonter des pentes
allant jusqu'à 18 %. (18 % signifie une hauteur de 180 mm pour un plan horizontale de 1
mètre)
Conduire sur les pentes et sols irréguliers nécessite une accoutumance et une extrême
prudence. Pour vos premiers tests de conduite, demandez une aide et entraînez-vous à
démarrer, arrêter, diriger et tourner sur les pentes et les sols irréguliers. Commencez avec
le profil de conduite "Lent" et dirigez très prudemment avec le joystick. Augmentez
seulement le profil de conduite (et seulement!) Si vous vous sentez en sécurité.

Assurez-vous que vous conduisez en montée de plus de 10 % seulement
avec le dossier vertical et un angle de repose-jambes adapté. L’élévateur
de siège ne doit pas etre étendue à plus de 50 mm. Il y a un important
danger de basculement.
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Assurez-vous lorsque vous conduisez en descente que l'inclinaison
d’assise et du dossier soient adaptées et que vous soyez toujours à l'aise,
mais que le poids des roues motrices soit toujours aussi important. Il y a
un risque de glisser.

Rappelez-vous, surtout sur terrain irrégulier ou sur un sol meuble tel que
le sable, l'herbe, etc., que votre véhicule pourrait glisser ! Ne conduisez
jamais sur un terrain escarpé ou inhabituel sans l'aide d'un assistant, qui
pourra peut-être vous assurer.

Attention ! Ne conduisez jamais en montée ou en descente s'il y a un
risque de glissade. En particulier, cela prévaut sur plancher lisse, la glace
ou sol gelé, la neige, les feuilles, le verre, les routes naturelles, mais aussi
dans les voies humides et sales.
Toujours conduire en montée ou en descente tout droit, jamais à un angle. Choisissez un
itinéraire direct, ne zigzaguez pas !
Votre fauteuil roulant électrique SKS est optimisé de manière à toujours obtenir les
performances nécessaires sur les pentes. À l'inverse, les moteurs agissent comme des
freins en descente, de sorte que vous pouvez contrôler votre véhicule en toute sécurité, tant
que l'adhérence des roues est garantie sur le sol. Si votre fauteuil roulant électrique a une
bascule d’assis (moteur de siège), penchez-vous vers l'arrière sur une pente en descente
pour la meilleure traction possible.
Même sur un terrain escarpé, vous pouvez vous arrêter à tout moment en déplaçant le
joystick vers le milieu ou en le relâchant simplement.
Lorsque le véhicule est à l'arrêt, le fauteuil roulant est sécurisé par le frein moteur.
N’oubliez pas que la distance de freinage dans les pentes est plus longue
et la maniabilité est limitée.

Ne vous penchez pas en pente ou lorsque le véhicule est à l'arrêt, votre
fauteuil roulant pourrait glisser.

En descendant, une partie de l'énergie de freinage est réinjectée dans les
batteries, de sorte qu'elles se rechargent sensiblement. Il est possible lors
de de forte descente que la récupration d’énergie soit trop importante.
Dans pareil cas votre fauteuil ralentira et indiquera l’évenement sur la
télécommande.

2.3.5.

Surmonter/passer des obstacles

Selon le modèle, votre fauteuil roulant électrique peut surmonter des obstacles de 50 à 80
mm de hauteur. Conduisez directement vers l’obstacle(un seuil par exemple) et
parfaitement perpendiculaire à l’obstacle de sorte que les deux roues avant le franchissent
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simultanément puis continuer de pousser le joystick vers l'avant jusqu'à ce que les roues
arrière aient franchi l'obstacle.
Pour assurer des caractéristiques de conduite optimales, déplacez-vous
avec le siège dans la position la plus basse possible. Lorsque vous roulez
sur des obstacles le siège devrait être relevé/basculé afin d’éviter une
collision avec les repose-pieds.
En cas de doute, vous devez surmonter les obstacles à l’aide d’un
accompagnateur pour éviter des situations dangereuses.

N’aborder jamais un obstacle en diagonale, le fauteuil roulant électrique
pourrait perdre en stabilité et basculer.

2.3.6.

Utilisation de la chaise électrique dans les véhicules.

Passez toujours au profil de conduite le plus bas lorsque vous utilisez votre fauteuil dans un
véhicule (train, tram, bus, etc.). Si votre fauteuil roulant électrique est équipé d'un
gyroscope, la sélection d’un profil trop élevé peut entraîner des affichages d'erreur non
désirés sur votre télécommande.

Passez toujours au profil de conduite le plus bas lorsque vous utilisez
votre fauteuil dans un véhicule (train, tram, bus, etc.) et conformez-vous
aux directives liées au véhicule vous transportant.
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Les roues anti-bascule
-

Le dispositif anti-bascule est
solidement fixé et ne peut être
adapté uniquement par le service
agrée.

-

Si vous conduisez en arrière
contre un obstacle, le dispositif antibascule se rétracte. Vous laissant
ainsi un espace supplémentaire à
l’avant de votre fauteuil pour par
exemple un accès facilité dans un
ascenseur.

Fig.17

Le dispositif anti-bascule a deux options. Ceux-ci sont de série sur la
première position avec. env. 50 mm garde au sol monté.
Si le besoin de sécurité est plus important, les roues anti-bascule peuvent
être montés en position basse. Ceci limite la hauteur de l'obstacle à
environ 35 mm.

2.3.8.

Blocage manuel des fourches

Swiss VIVA
Swiss VIVA Plus
Swiss VIVA Junior
Le verrou de la fourche de direction fixe les roues avant lorsque vous roulez tout droit. Cela
facilite la conduite sur des espaces restreints, par exemple l’accès à un ascenseurs, la salle
de bain…. De plus, le verrouillage des fourches facilite la conduite sur les rampes (accès
dans un véhicule ).
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-

Pour verrouiller les
fourches avant pivotez
simplement le levier (1)
en position de
verrouillage (position
basse). La goupille de
verrouillage peut glisser
vers le bas.

-

Pour déverrouiller les
fourches avant pivotez
simplement le levier (1)
en position de
déverrouillage (position
haute). La goupille de
verrouillage se libère.

-

Dès que le trou
d’indexage (2) et donc la
fourche se trouvent en
droite ligne dans le sens
de conduite, la goupille
de verrouillage (1)
s’insère dans la position
et verrouille la fourche
avant.

1

2

Fig.18

1
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Fig.19

La manipulation de verrouillage manuel des fourches doit
se faire sur les DEUX fourches, à gauche ET à droite

La description du verrouillage électrique des fourches, voir
le chapitre 2.4.7 page 43 .

2.3.9.

Arrêter, se garer, quitter

Arrêtez votre véhicule à l'endroit désiré. Si vous souhaitez le garer, éteignez votre fauteuil
par la télécommande. Si besoin, sécurisez votre fauteuil comme décrit au chapitre 2.2.1 et
2.2.2.
Pour des raisons de sécurité, éteignez toujours votre fauteuil avant de le
quitter ou d’engager un transfert.
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Pousser à la main, mise en roue libre

Votre fauteuil roulant peut également être poussé à la main malgré la traction électrique et
les freins. Pour ce faire, les freins doivent être déverrouillés. Pour pousser, utilisez la barre
de poussée fournie à l'arrière du dossier
Une fois que les freins ont été débloqués à la main, votre fauteuil roulant
électrique est dans un état non sécurisé et non freiné ! Cela signifie qu'il
pourrait rouler sur un terrain incliné de façon indépendante.

Swiss VIVA
Swiss VIVA Plus
Swiss VIVA Junior

Verrouillage et déverrouillage :
-

Le déverrouillage fonctionne au
moyen d'une vis à levier débrayable
sur le moteur. En tournant
latéralement dans le sens de la
flèche, le frein est relâché. En
tournant dans la direction opposée,
le frein est à nouveau verrouillé

Fig.20

Le déverrouillage des freins magnétiques, s’il est requis il doit se faire sur
le DEUX moteurs, à gauche ET à droite. Certaine version Viva ont un
déverrouillage centralisé

Levier de déverrouillage
centralisé
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Swiss VIVA Grand
Swiss VIVA Grand S

Verrouillage et déverrouillage :
-

Le déverrouillage fonctionne au
moyen d'une vis à ailettes sur le
moteur. En tournant dans le sens de
la flèche de 45° le frein est relâché.
En tournant dans la direction
opposée, le frein est à nouveau
verrouillé.

Fig.2
1
Après avoir déplacé à la main le fauteuil roulant, assurez-vous de
remettre immédiatement les vis à ailettes en position « entraînement »
pour assurer le fauteuil roulant. Ne laissez jamais le levier dans la
position « pousser », sinon votre fauteuil roulant pourrait rouler tout seul.

2.4. Options supplémentaires
Selon la configuration, votre fauteuil roulant électrique peut être équipé de repose-jambes
réglables en angle, de la bascule d'assise, de l’inclinaison de dossier, du lift de siège, du
verrouillage des fourches de direction, etc. Les options peuvent être contrôlées via le
joystick ou l’adaptation spécifique installée.
Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la
télécommande en sélectionnant l’option correspondante par manipulation du
joystick vers la gauche ou la droite et la modification de la position par un
manipulation vers l’avant ou l’arrière du joystick

2.4.1.

Repose-jambe

Selon la configuration de votre fauteuil roulant électrique il peut être équipé de différents
repose-jambes avec leurs options de réglage et adaptations.
➢ Repose pied séparés
➢ Repose.pieds central
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Réglage de l’angle du dossier

Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la télécommande en
sélectionnant l’option correspondante par manipulation du joystick vers la gauche ou la
droite et la modification de la position par un manipulation vers l’avant ou l’arrière du
joystick

2.4.3.

Ajustement de l’angle du dossier avec compensation
de longueur

Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la télécommande
en sélectionnant l’option correspondante par manipulation du joystick vers la
gauche ou la droite et la modification de la position par un manipulation vers l’avant ou
l’arrière du joystick

2.4.4.

Réglage de la hauteur d’assise

Le réglage manuel de la hauteur du siège est décrit dans le manuel du technicien
Le réglage électrique de la hauteur d’assise est installé de série sur les versions Swiss
VIVA Plus et Swiss VIVA Grand S. Ce réglage est disponible en option sur toutes les autres
versions.
Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la télécommande
en sélectionnant l’option correspondante par manipulation du joystick vers la
gauche ou la droite et la modification de la position par un manipulation vers
l’avant ou l’arrière du joystick

2.4.5.

Réglage de l'angle de bascule d’assise

Le réglage manuel de l'angle du siège est décrit dans le manuel du technicien
Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la télécommande
en sélectionnant l’option correspondante par manipulation du joystick vers la
gauche ou la droite et la modification de la position par un manipulation vers
l’avant ou l’arrière du joystick
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Système de fin de course / fonctions de levage et
d'inclinaison limitées

Les fauteuils roulants électriques de SKS Rehab AG sont équipés d'une variété de moteurs
supplémentaires. Selon la version, ils sont soumis par défaut à un système de sécurité
embarqué.
– - Si l'élévateur de siège est soulevé de plus de 40 mm environ, l'inclinaison de
l'assise et l'inclinaison du dossier ne peuvent être que légèrement déviées (Swiss
VIVA Plus uniquement).
– - Si l'élévateur de siège est soulevé de plus de 40 mm environ, la vitesse réalisable
est réduite de 50%.
– - Si l'inclinaison du dossier et / ou de l'assise est dans une certaine mesure déviée,
l'ascenseur peut être relevé jusqu'à 40 mm maximum (uniquement Swiss VIVA Plus).

Swiss VIVA Grand
Swiss VIVA Grand S
La construction du Swiss VIVA Grand (S) vous permet d'utiliser la bascule d’assise même si
le siège est soulevé de plus de 40 mm.
L'utilisation de la fonction debout, des positions extrêmes des repose-jambes et du dossier
limite considérablement la vitesse de conduite maximale pour des raisons de sécurité.

Selon les besoins spécifiques les points limite peuvent être changés par
un technicien agréer.

2.4.7.

Blocage électrique des fourches

Le blocage électrique des fourches est alimenté par un bouton poussoir distinct, qui se
trouve généralement aux abords de la télécommande ou positionné selon les besoins ou
encore intégré à la télécommande dans les options supplémentaires.
Les réglages électriques des option supplémentaires se font via la télécommande
en sélectionnant l’option correspondante par manipulation du joystick vers la
gauche ou la droite et la modification de la position par un manipulation vers
l’avant ou l’arrière du joystick
Le verrouillage des fourches de direction fixe les roues avant en ligne droite, ce qui facilite
la gestion de situations spéciales telles que la conduite dans des ascenseurs, des rampes
de chargement, des obstacles ou des entrées étroites
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La description du du verrouillage manuel des fourches est décrite au
chapitre 2.3.8 page 37 et 39.

-

1

Dès que le trou d’indexage et donc
la fourche se trouvent en droite
ligne dans le sens de conduite, la
goupille de verrouillage (1) s’insère
dans la position et verrouille la
fourche avant.

Fig.22
Le verrou de la fourche de direction consomme de l'énergie sans
interruption pendant le fonctionnement et peut vider les batteries.
N'oubliez pas d'éteindre le verrou de la fourche de direction après
utilisation.

2.4.8.

Note pour le processus de verticalisation

La fonction verticalisation peut être activée à l’aide de la télécommande par les options
d’assise ou par le système de commande installé. (2.2.6.1). Vérifiez que la fixation du haut
du corps et les genouillères sont verrouillées et sécurisées (2.14.1).
Les mouvements de verticalisation seront activés en manipulant le joystick vers l'avant ou
vers l’arrière ou par le système de commande installé. Le mouvement peut être interrompu
et fixé sans risque dans n'importe quelle position. Pour ce faire, relâchez le joystick ou
déplacez-le au centre (position neutre).

3. Votre fauteuil roulant en détails
3.1. Les repose-jambes
Les ajustages divers des repose-jambes seront exécutés par du personnel agréer.
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Repose-jambes entièrement rabattables et amovibles
Les repose-jambes décrits dans le chapitre suivant appartiennent au
programme standard. Le mécanisme permettant de libérer les reposejambes et les repose-jambes eux-mêmes peuvent différer des
illustrations

1

Le mécanisme

2
-

Le repose-jambes peut être pivoté
et retiré à l'aide du bouton de
dégagement (1). Vous pouvez en
plus utiliser le bouton arrière (2)
pour rabattre encore plus les
repose-jambes afin de négocier les
passages étroits.

Fig.23
Pivoter les repose-jambes

1

-

Pour déverrouiller le reposejambes, tirez vers le haut sur le
bouton de dégagement (1).

-

Pivoter simultanément le reposejambes sur le côté.

Fig.24
Enlevez le support de jambe
-

Le repose-jambes est maintenant
complètement libre. Saisissez de
votre main le coude de potence
(Fig.92) et retirez-le verticalement
de son support.

Fig.25
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Pivotant supplémentaire des reposejambes
-

3.1.2.

Pour déverrouiller le reposejambes, tirez sur le bouton de
dégagement (2).

-

Vous pouvez maintenant faire
pivoter le repose-jambes à presque
180 degrés vers l’arrière.

-

Utilisez les 2 points de pivot afin
de ramener au plus proche le
repose-jambes

Fig.26

des repose-jambes
Les repose-jambes sont montés dans l’ordre inverse.
-

Logez les repose-jambes dans leur support.

-

Pivotez les repose-jambes jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage s’engage.

-

Au besoin basculer la palette repose-pieds rabattables.
Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est totalement engagé.

3.2. L’assise
3.2.1.

Retirer le coussin d’assise

Le réglage du confort de l’assise est décrit dans le chapitre 2.1 page 15 décrit.

Swiss VIVA / Swiss VIVA Plus
Swiss VIVA Junior
Swiss VIVA Grand
-

Relevez le coussin/la plaque
d’assise.

-

Puis appuyez dessus vers le bas
et tirez.

Fig.27
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Appuyez dessus vers le bas,
puis retirez-le une fois le crochet
dégagé

3.2.2.
i
s
e
e
n
p
l
a

Fig.28

ce du coussin d’assise

Swiss VIVA
Swiss VIVA Plus
Swiss VIVA Junior
-

Tout d’abord assemblez la protection contre le froid (bavette dorsal) si l’option est
installée.
Insérez la goupille de verrouillage.
Tirez ensuite le bouton de dégagement vers le centre du coussin d’assise et insérer le
dans le logement prévu dans le châssis.
Puis vérifiez le parfait maintien du coussin d’assise.

Swiss VIVA Grand

Accrochez le coussin/la plaque d’assise dans le cadre en le maintenant à environ 45 °.
Rabattez le coussin/la plaque sur le châssis d’assise
Puis vérifiez le parfait maintien du coussin d’assise

Swiss VIVA Grand S

Dans le cas du Swiss VIVA Grand S, le coussin d'assise est fixé sur une plaque fixe avec
fermeture « Velcro ».
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Les accoudoirs

Les fauteuils roulants électriques SKS peuvent être équipés de différents systèmes
d'accoudoirs. Si les accoudoirs peuvent pivoter vers l'arrière, ceux-ci peuvent être rabattus,
y compris les guides latéraux, pour le transfert latéral.

3.3. Ceinture abdominale
La ceinture sert exclusivement à la fixation de l’utilisateur dans le fauteuil
roulant électrique. En aucun cas, cela peut être utilisé pour sécuriser le
fauteuil électrique dans un véhicule de transport ! Aussi, elle ne remplace
pas la ceinture de sécurité du véhicule de transport.
La ceinture est facultative et peut être obtenue à tout moment par votre
revendeur.
Les accroches de transport du fauteuil roulant électrique sont décrits dans
le chapitre 3.8 à la page56.

-

Ici l’une des ceintures disponibles
avec réglage de la longueur.
L’ouverture et fermeture sont
effectué sur la boucle.

-

La ceinture est fixée à droite et
gauche à la structure du siège. Le
réglage primaire de la longueur
s’effectue ici.

Fig.29

Fig.30

3.4. Options de chargement supplémentaire
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Des équipements supplémentaires tels que des sacs à dos et sacs à provisions peuvent
être installés à l’arrière du fauteuil roulant électrique. Bon nombre de constructions
spéciales peuvent être exécutées selon besoins (p.ex. plaque rabattable)

3.5. Système d’éclairage
Le système d’éclairage de votre fauteuil et conforme aux exigences et normes en vigueur
actuelles.
Le système d’éclairage se compose de :
–

Deux feux avant blancs

–

Deux feux arrières rouges

–

Quatre feux clignotants orange

Fig. 31 éclairage avant

Fig. 32 éclairage arrière

L’interrupteur pour la commande de l’éclairage se situe sur la télécommande. Voir le
chapitre 2.2.1 page 16 .
Les noms exacts des lumières, en particulier les ampoules utilisées sont
énumérés dans les données techniques chapitre Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. page 60.
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3.6. Les batteries

Swiss VIVA
Swiss VIVA Plus
Swiss VIVA Junior

Fig.33

Swiss VIVA Grand
Swiss VIVA Grand (S)

Fig.34
Attention ! Le remplacement des batteries doit être effectué par du
personnel agréer.

3.6.1.

Informations Générales

Votre fauteuil roulant électrique est alimenté par deux batteries au gel 12V. Ces batteries
sont spécialement sélectionnées pour le fonctionnement du fauteuil roulant électrique SKS.
Nous recommandons de toujours utiliser le même type de batteries.
Les batteries au gel ne nécessitent aucun entretien et ne doivent donc pas faire l'objet d'un
examen particulier. Chargez vos batteries à temps :
1. Nous vous recommandons des mises en charges régulières et complètes
2. Des batteries laissées sans charge, fortement déchargées ou des charges partielles
sont néfastes pour la durée de vie et la fiabilité des batteries.
3. Vous tirerez meilleur avantage à débuter votre journée avec des batteries pleinement
chargées
Chargez complètement vos batteries - au plus tard lorsque l'affichage de la télécommande
est allumé au deuxième feu rouge ou au moins une fois par semaine.

Avertissement : Une charge complète dure 12 heures !
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Saisissez toutes les occasions de charger les batteries. Le problème
"effet de mémoire" n'est pas connu avec ces batteries ! La surcharge
des batteries n'est pas possible.

Si vous sentez que la portée de votre fauteuil roulant électrique
commence à se détériorer, arrangez un changement de batterie chez
votre revendeur à temps.
Les chargeurs sont adaptés aux batteries d'origine. Pendant que vous chargez les
batteries, vous ne pouvez pas utiliser votre fauteuil roulant électrique.
Les chargeurs ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. En aucun cas,
votre fauteuil roulant électrique ne doit être aspergé d'eau.

3.6.2.

Recharger les batteries
Utiliser uniquement un chargeur original. Qu’il soit intégré ou externe.

Le chargeur

Fig.35
Orange

Vert
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Indicateur du chargeur :

30 50 70 85

100 %

Fig.36

orange rouge

Orange :
Chargeur est branché sur le réseau
(230V/AC).
Rouge tout le temps :
Tension de batterie trop basse.
Rouge clignotant rapide :
Polarité incorrecte des batteries.

Mis
e
en
cha
rge
Ave
c
char
geur
inté

gré
-

Branchez la fiche dans la prise secteur (230V/AC)

-

Le processus de charge démarre automatiquement.

Avec chargeur externe
-

Assurez-vous que le chargeur est déposé à un endroit stable, propre et à l’abri de
l’humidité

-

Branchez la fiche de charge dans la prise de charge de la télécommande (vérifier
qu’elle soit correctement enfichée)

-

Branchez la fiche d’alimentation dans la prise secteur (230V/AC)

-

Le processus de charge démarre automatiquement.

En fin de charge :
Avec chargeur intégré
–

Retirez la fiche d’alimentation de la prise de courant (230V/AC).

–

Ranger soigneusement le câble dans sa pochette

Avec chargeur externe
–

Retirez la fiche d’alimentation de la prise de courant. (230V/AV)

–

Retirez la fiche de charge de la prise de charge de la télécommande

–

Ranger soigneusement le chargeur et ses câbles à un endroit stable, propre et à
l’abri de l’humidité.

Ne retirez jamais les fiches de charge ou d’alimentation par le câble
lui-même mais uniquement par la fiche. Le risque de détériorer les
fiches est important.

51

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH- 8762 Schwanden

20210520_mode d'emploi SKS Swiss Viva Familie_FR.doc

SKS fauteuils roulants électriques
Mode d’emploi

T: + 41 55 647 35 85
Courriel :sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

3.6.3.
n
s
t
ructions d’entretien
L’entretien de votre fauteuil roulant électrique doit être effectuer par un revendeur agréé ou
par notre service.

Nous vous conseillons de faire examiner votre fauteuil par un revendeur
agréé ou notre service au moins une fois par année.

Afin de garantir un bon fonctionnement de votre fauteuil vous pouvez vérifier à chaque
utilisation :
• L’état des câbles visibles, pas de fissure, pas de cassure, pas de câble dénudé, pas
de trace de pincement.
• Les câbles de télécommande ou autre module sont correctement enfichés à la
télécommande
• Les options installées seront testées dans toute la plage de fonctionnement
• La télécommande ou autre module dans son ensemble ne présente aucune
fissure/brisure
• Le soufflet du joystick ne présente aucun défaut
• L’état général de votre fauteuil est bon, des housses, des accoudoirs, du coussin,
des pneus, etc.

Si les composants du contrôleur sont endommagés ou s'il y a un risque
de dommages, faites vérifier le contrôleur par votre revendeur avant de
l'utiliser à nouveau.

3.6.4.

Règlement sur la sécurité

Toutes les valeurs programmables doivent être soigneusement réglées pour un
fonctionnement sûr avant d'utiliser la télécommande. Les valeurs par défaut peuvent ou non
vous correspondre.
Le contrôleur peut immobiliser le fauteuil roulant de façon imprévisible. Si cela affecte la
sécurité du conducteur, il est recommandé de porter des ceintures de sécurité.
Le contrôleur est entièrement programmable pour assurer une performance et une sécurité
optimales. N'utilisez votre fauteuil roulant que si vous l'avez en pleine force. Veuillez-vous
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assurer que votre fauteuil roulant est programmé en fonction de vos souhaits et de votre
environnement. Contactez votre revendeur si des modifications sont nécessaires.
Choisissez un programme de conduite sécuritaire adapté à vos capacités et à votre
environnement.
Vous ne devez en aucun cas faire fonctionner le contrôleur s'il se comporte de manière
irrégulière ou s'il émet une chaleur inhabituelle, de la fumée ou des étincelles. Dans ce cas,
éteignez immédiatement le contrôleur et contactez immédiatement votre revendeur.
Éteignez le contrôleur si vous ne l'utilisez pas.

3.6.5.

Le fusible principal
Votre fauteuil roulant électrique est équipé d'un fusible de 80 ampères
(150 ampères) dans le fusible suisse VIVA Grand (S) qui, en cas de
surcharge se rompt et ainsi coupe le circuit pour des raisons de sécurité.
Le fusible réagit uniquement en cas de panne grave et protège le fauteuil
roulant électrique et vous contre les dommages majeurs Dans ce cas,
l'utilisation du service client est essentielle. La raison doit être recherchée
et fixée en mesurant les circuits

3.7. Les roues
Avant de vous installer dans votre fauteuil contrôler l’état de vos pneus, le
profil suffisant, la pression si votre fauteuil n’est pas équipé de pneus
pleins.
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3.8. Transport
Démontage du fauteuil roulant :
-

Retirez les repose-pieds. L’option
dossier rabattable est
recommandée.

-

Le cas échéant, retirer les
accoudoirs amovibles.

Pour ces activités, toujours mettre
hors tension la commande!

Cha
rge
me
nt
du
faut
euil
roul
ant

Fig.37
Libérez les freins magnétiques et pousser le fauteuil roulant dans le véhicule de transport.
Votre revendeur sera heureux de vous aider avec l’achat de rampes.
Fauteuil roulant sécurisé
–

Assurer les freins magnétiques

–

Désactiver la télécommande

–

Fauteuil roulant doit être fixé à un endroit approprié dans le véhicule de transport.

–

Le conducteur ne doit jamais être assis dans un fauteuil roulant électrique dans un
véhicule à moins que le véhicule ne soit équipé pour un tel transport. Le fauteuil roulant
doit être assuré et sécurisé. Pour le conducteur, des systèmes de retenue spécialement
adaptés ancrés au véhicule de transport doivent être présents et utilisés conformément
aux instructions du fabricant.
Transport avec chauffeur, suivez les instructions des professionnels du
transport et les accompagnants !

Les anneaux de transport sont utilisés seulement pour sécuriser le
fauteuil roulant électrique au véhicule !
L’utilisateur doit être sécurisés au moyen d'un système de retenue
personnel séparé !

Swiss VIVA

Accroches transport avant
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Accroches transport arrière

Fig.40

Swiss VIVA GRAND/Grand S

Fig.41
Pour éviter tout dommage, le fauteuil roulant électrique ne
doit pas être soulevé par les repose-jambes, les
accoudoirs ou sur la barre de choc arrière/dossier!

3.9. Points d’accroches
Le fauteuil roulant ne peut être saisi que par les accroches du châssis illustrées par les Fig.
110 à 113. En aucun cas par d’autres points tels que les accoudoirs, le dossier, l’assise, le
châssis d’assise, les roues, les roulettes anti-bascules, les repose-pieds, etc.
En raison du poids élevé, un levage mécanique avec des sangles est recommandé. Faites
attention à la répartition du poids.
Une entreprise spécialisée dans les adaptations pour le transport PMR pourra vous
renseigner et vous fournir les moyens adéquats. Au besoin nous vous orienterons vers l’une
d’elles.
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4. Données techniques
4.1. Mesures
VIVA

Junior VIVA

VIVA Grand

VIVA S Grand

Longueur totale

950 mm

900 mm

980 mm

970 mm

Repose-pieds
longueur totale à
l’arrière pivoté

660 mm

660 mm

730 mm

780 mm

Largeur totale

600 mm

590 mm

630 mm

630 mm

Hauteur totale

1050 mm

1050 mm

940 mm

1000-1100 mm

Largeur d’assise

360-530 mm

250-350 mm

380-500 mm

380-480 mm

Profondeur d’assise

350 à 500 mm

350-425 mm

400-540 mm

420-620 mm

Sans coussin

470 mm

470 mm

425 mm

Coussin standard
SKS

500 mm

500 mm

465 mm

440 mm

440 mm

440-520 mm

Mécanique

✓

✓

✓

-

Electrique

0-27 °

0-27 °

0 / 4-28 / 32 °

Mini lift : 0-42 °
EMP* : 0-45 °

Hauteur du dossier

400 / 480 mm

400 / 480 mm

400 / 480 mm

400 / 480 mm

Mécanique

90-102 °

90-102 °

82-135 °

-

Electrique

90-150 °

90-150 °

82-153°

90-150 °

Hauteur accoudoirs

140-290 mm

130-200 mm

140-400 mm

230-250 mm

Distance de
l’inclinaison du
dossier - point avant
accoudoir

330-480 mm

330-480 mm

330-480 mm

330-480 mm

Hauteur d’assise
minimale

Longueur de la
jambe inférieure
(réglable)

Mini lift :
485 mm
EMP * :
510 mm
Mini lift :
515 mm
EMP * :
540 mm
Mini lift :
380-490 mm
EMP * :
405-515 mm

Inclinaison du dossier

Bascule d’assise
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38 mm-

38 mm-

15 mm-

25 mm-

138 mm

138 mm

160 mm

50 mm

Angle de l’appui de la
jambe (au siège)

90 °

90 °

90 °

90 °

Angle de l’appui de la
jambe ajustable (au
siège)

90-180 °

90-180 °

90-180 °

90-172°

Durée de vie prévue

En général 5 à 10 ans

* EMP : Module de positionnement amélioré (y compris lift de 30 cm, d’une position couchée
en position debout, au large de l’aide de plates-formes), mini lift (course de 12 cm)

4.2. Poids
VIVA

Junior VIVA

VIVA Grand

Poids à vide

100 kg

100 kg

179,3 kg

Poids des
composants les plus
lourds

Batteries
2 x 19,8 kg
Coussin de
siège
2,3 kg
Dossier
2,7 kg
Repos de bras
1,9 kg
Repose-pieds
1,8 kg

Batteries
2 x 19,8 kg
Coussin de
siège
2,3 kg
Dossier
2,7 kg
Repos de bras
1,9 kg
Repose-pieds
1,8 kg

Batteries
2 x 24kg
Coussin de
siège
2,3 kg
Dossier
2,7 kg
Repos de bras
2,2 kg
Repose-pieds
2 kg

Batteries
2 x 24kg
Coussin de
siège
2,3 kg
Dossier
2,7 kg
Repos de bras
2,2 kg
Repose-pieds
3,3 kg

120 kg

100 kg

180 kg

120 kg

Charge maximum de
l’utilisateur

VIVA S Grand
200 kg lift 12cm
215 kg lift 30cm

4.3. Caractéristiques de conduite
Famille suisse
VIVA

VIVA Grand

VIVA S Grand

Vitesse maximale
HMV

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Vitesse maximale
avec EBE
(autorisation
d’exécution)

jusqu'à 14 km/h

jusqu'à 12 km/h

jusqu'à 12 km/h
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Vitesse d’exécution
de hockey

jusqu'à 14 km/h

jusqu'à 12 km/h

jusqu'à 12 km/h

Distance de freinage
de la vitesse
maximale au point
mort

0, 83m

0,661m

0,661m

Descente de stabilité
statique

jusqu'à 20 %

jusqu'à 30 %

jusqu'à 30 %

Montée de stabilité
statique

jusqu'à 20 %

jusqu'à 30 %

jusqu'à 30 %

Stabilité statique sur
le côté

min. 6 °

min. 6 °

min. 6 °

Montée de stabilité
dynamique

min 9 °

min 9 °

min 9 °

Hauteur de l’obstacle

60 mm

80 mm

60 mm

Garde au sol

70 mm

60 mm

60 mm

Autonomie, sol plat
régulier, 20°

Environ 30-35 km/80
kg,

environ 35-40 km 180
kg

environ 35-40 km 120
kg

Rayon de braquage

790 mm

980 mm

980 mm

Fourches

1030 mm

1136 mm

1116 mm

Opération, plage de
température

-15... + 40 ° C

-15... + 40 ° C

-15... + 40 ° C

Stockage, plage de
température

-40... + 65 ° C

-40... + 65 ° C

-40... + 65 ° C

Humidité de l’air

En fonctionnement : jusqu'à 80 %
Stockage : jusqu'à 60 %

Frein

Le frein de service est
obtenu par les
lecteurs de courant
continu.

Le frein de service est
obtenu par les
lecteurs de courant
continu.

Le frein de service est
obtenu par les
lecteurs de courant
continu.

Suspension

Amortisseurs à
ressorts réglables

Amortisseurs à
ressorts réglables

Amortisseurs à
ressorts réglables
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Pneus et pression des pneus
Famille Swiss VIVA

VIVA S Grand

Roues motrices

350 x 76 mm ou 3.00-8

350 x 76 mm
ou 3.00-8

Grandes roues AVs

260 x 85 mm ou 3.00-4

-

230 x 60 mm ou 2,80/250 - 4

230 x 60 mm ou
2.80/2.50 - 4

Petites roues ARR

Pneus

Type de profil

Pression d’air

Roues motrices
Arrière

Crampons ou Route

2,5-2,7 bar
250-270 kPa

Roues
Avant

Rainures longitudinale ou
crampons

3,0 bar
300 kPa

4.5. Système électrique
VIVA

VIVA Grand

VIVA Grand S

Fusible principal

80 A

150 A

150 A

Système électrique

24 V / DC

24 V / DC

24 V / DC

Eclairage avant

6 V / DC

24 V / DC

24 V/ DC

Éclairage arrière

24 V / DC

24 V / DC

24 V / DC

Batteries *2
(Sans entretien)

2 x 12V / 52 AH (C5)

2 x 12V / 65 AH (C5)

2 x 12V / 65 AH (C5)

Puissance

2 x 250W

2 x 350W

2 x 350W

4.6. Forces d’utilisation
Forces
d’utilisation

Famille suisse VIVA

Joystick et boutons

<3N

Découplage des
moteurs

< 65 N
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4.7. Matériaux
Famille suisse VIVA
Cadre

Acier, finition résistant à la corrosion

Pièces de montage

Alu et acier, finition résistant à la corrosion

Revêtements et
housses

Cuir artificiel ou tissu respirant (fibre synthétique avec maillage (3D)),
biocompatibles + retardateur de flamme

Coussin de siège

Cuir artificiel ou tissu respirant (fibre synthétique avec maillage (3D)),
biocompatibles + retardateur de flamme

Coussin de dossier

Cuir artificiel ou tissu respirant (fibre synthétique avec maillage (3D)),
biocompatibles + retardateur de flamme

Coussins
d’accoudoir

Cuir artificiel ou tissu respirant (fibre synthétique avec maillage (3D)),
biocompatibles + retardateur de flamme

Des spécifications peuvent différer selon la version et les valeurs par
défaut des options supplémentaires.

5. Nettoyage et désinfection du fauteuil roulant
Éteindre le fauteuil roulant pour le nettoyage.

Respectez les instructions du fabricant de produit de nettoyage et de désinfection. Si
nécessaire, portez des vêtements de protection appropriés tels que des blouses, des
lunettes et des gants.
La contamination grossière du dispositif médical doit être éliminée immédiatement après
utilisation. Les parties du cadre et les panneaux peuvent être nettoyés avec un chiffon
humide. Pour la saleté tenace, vous pouvez utiliser un détergent ménager doux. Assurezvous de bien nettoyer toutes les surfaces du produit. Les résidus de détergent peuvent
ensuite être éliminés avec un chiffon humide.
Les pièces de rembourrage peuvent être lavées à la main à 30 ° C avec un détergent
ménager doux. Ensuite, rincez abondamment et laissez sécher dans l'air.
Ensuite, vérifiez que toute la saleté et les dépôts ont été complètement éliminés.

5.1. Nettoyage
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N'utilisez pas d'abrasifs, de substances caustiques, d'acides ou d'eau de Javel. Les produits
de nettoyage à base de chlore, d'acétone ou de benzène ne doivent pas être utilisés.
N'utilisez pas de nettoyeurs à haute pression ou à vapeur. Les composants électroniques et
les câbles ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

5.2. Désinfection
Notez les temps de concentration et d'exposition du fabricant du désinfectant. Le produit
convient à la désinfection par pulvérisation et essuyage avec des désinfectants
domestiques courants. Toutes les surfaces doivent être essuyées avec un chiffon propre
imbibé de désinfectant. Mouiller uniformément le produit avec un désinfectant. Ne rincez
pas le désinfectant et laissez le produit sécher à l'air libre. Ensuite, le produit doit être vérifié
pour la propreté et les dommages.
Utilisez un désinfectant listé par VAH, par exemple Bacillol AF de Paul Hartmann AG
(www.hartmann.de).

6. Entretien du fauteuil roulant

annuel

Entretien :

mensuel

hebdomadaire

Votre fauteuil roulant est un dispositif de transport robuste conçu pour un usage quotidien.
Néanmoins, des travaux d'entretien plus petits et réguliers sont essentiels. Dans la mesure
de vos possibilités nous vous conseillons d’effectuer régulièrement les travaux énumérés
dans la liste suivante, votre fauteuil roulant vous remerciera par sa fiabilité et sa durée de
vie plus longue. Une fois par an, il est judicieux que votre fauteuil roulant soit vérifié par
votre revendeur.

Support pour les jambes :
• Vérifier les possibilités de réglage

⚫

• Vérifier la déformation

⚫

• Vérifier le mouvement des paliers de pivotement de la plaque de
pied, vérifier le serrage de vis

⚫
⚫

• Vérifier l’alignement jambier
Accoudoirs :
• Contrôlez les manipulations des accoudoirs

⚫

• Si le mouvement du dossier pivotant des accoudoirs est correct,
serrer la vis de palier si nécessaire

⚫
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⚫

• Les accoudoirs peuvent être facilement poussés vers l'arrière
(accoudoirs escamotables)
• Déplacer les accoudoirs automatiquement vers l'avant

⚫
Châssis :
• Vérifier tous les supports de montage et les vis sont bien serrées

⚫

• • Swiss VIVA: les pinces à ressort des bras oscillants du châssis
sont bien installées

⚫

• Contrôle de fonctionnement de dispositif anti-bascule,

⚫
⚫

• Contrôle de pièce dispositif anti-bascule (roues, supports)
Pneus :
⚫

⚫

* Roues avant peuvent pivoter librement

⚫

⚫

* Vérifier les bras de direction. La résistance est notable. Resserrer
si nécessaire avec écrou

⚫

⚫

* Roues motrices sans jeu sur l’arbre d’entraînement

⚫

⚫

• Vérifier la pression d’air avant et arrière (voir tableau)

⚫

Suspension :
Roues :

Electronique :
* Vérifiez toutes les lumières et les indicateurs sur la fonction
* Le câble de télécommande est-il correctement fixé afin que
l'accoudoir puisse être inséré et retiré sans que le câble dépasse
latéralement au-delà de votre fauteuil

⚫
⚫

⚫

* Aucune usure/brisure sur le câble
* Tous les connecteurs solidement et correctement enfichés

⚫

Batteries :
⚫

* Exempt d’entretien

6.1. Technicien / manuels de réparation
Les descriptions suivantes sont uniquement pour le
personnel autorisé. Toute manipulation incorrecte peut
endommager non seulement votre fauteuil roulant motorisé
et empêcher le recours en garantie, ils peuvent entraîner
des effets particulièrement grave pour la santé.
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La plupart des instructions standard sont répertoriées dans le corps
principal des instructions d'utilisation. Vous trouverez ici des informations
réservées aux professionnels spécialisés.

6.1.1.

Test des batteries
Les batteries et le chargeur doivent être vérifiés comme unité !

Chargeur :
Le voyant lumineux allumé ? Si non :
–

Le chargeur est allumé ?

–

Est-elle alimentée sur secteur ?

Batteries :
–

Controller l’âge des batteries (les batteries ont une durée de vie approximative d’environ
400 cycles de charge)

–

Une comparaison de la tension des deux batteries s’impose avec perte de puissance
brutale. La différence est supérieure à 0,05 V, on peut supposer que la basse tension de
la batterie est défectueuse. Avertissement : toujours les deux batteries doivent être
remplacées.

–

Un test de capacité à l’aide d’un testeur vous donne la certitude quant à l’état des
batteries.

7. Que faire lors de messages d’erreur ?
7.1. Trouble et leurs dépannage
La plupart des erreurs dans l’électronique sont indiquées par un texte à
l’écran de la télécommande. Le texte d’erreur est accompagné dans de
nombreux cas d’un code d’erreur(clignotement)
.

Les défauts qui compromettent la sécurité du fauteuil l'arrêtent.

Problèmes et résolution
Chaque dérangement du système est indiqué sur la télécommande par des clignotements
(flash) ou un code, ceci en fonction du système électronique installé sur votre fauteuil
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Les clignotements ont lieu par séquences et sont séparés par des coupures de 2 secondes
de durée. Le nombre de clignotements par séquence est appelé code-flash et vous donne
une indication sur la cause possible de l'incident.
Par exemple code 3 Erreur moteur M1(gauche)

__

__

_ _ ainsi de suite

Des dérangements qui portent atteinte à la sécurité du fauteuil roulant, stoppent celui-ci.
Des dérangements plus simples sont indiqués mais permettent cependant l’utilisation.
Quelques indications de pannes disparaissent automatiquement, aussitôt que le
dérangement est solutionné. Dans ce cas, l'affichage au niveau de l'interrupteur principal
brille encore constamment, et le fauteuil roulant peut être utilisé normalement. D'autres
indications de la panne sont stockées et peuvent être réduites seulement par une mise sous
et hors tension (laisser au moins 2 sec hors circuit). Des indications de pannes continuelles
ou irrégulières doivent être communiquées immédiatement au revendeur spécialisé ou aux
conseillers
de
service-SKS.
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Tableau des annonces d’erreurs à travers l‘affichage
Modèle Shark
Type d‘erreur
1

Erreur de l‘utilisateur

2

Erreur batterie

3

Erreur moteur M1

4

Erreur moteur M2

5

Erreur frein gauche

6

Erreur frein droit

7

Erreur commande

8

Erreur électronique

9

Erreur de communication Shark

10

Erreur inconnue

Procédure recommandée
Erreur de l‘utilisateur,
Joystick sur O, réessayer
Vérifier les batteries & prises
Batteries à peut-être remplacer
Vérifier le moteur M1
Moteur gauche, vérifier prises et
câblage
Vérifier le moteur M2
Moteur droit, vérifier prises et
câblage
Vérifier le frein gauche, vérifier
prises et câblage
Vérifier le frein droit, vérifier prises
et câblage
Erreur du contrôle interne,
changer le joystick
Vérifier les prises & câbles
Remplacer l’électronique
Vérifier les prises & câbles
remplacer le joystick
Vérifier les prises & câbles
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Modèle DX G90
Code- Affichage
éclat

Erreur

1:

•

2:

3:

1x éclat
- Pause 1x éclat

•

Contrôler la connexion au
module ou demander à votre
revendeur

•

Connexion moteur de
gauche déconnectée ou
défectueuse

•

Contrôler les connexions à
l’électronique

•

Moteur gauche défectueux •

•

Moteur gauche débrayé

•

Embrayer le moteur

•

Connexion moteur droit
déconnectée ou
défectueuse

•

Contrôler les connexions à
l’électronique

•

Moteur droit défectueux

•

Demander à votre revendeur

•

Moteur droit débrayé

•

Embrayer le moteur

•

Problème du frein moteur
gauche

•

Demander à votre revendeur

•

Connexion moteur droit
déconnectée ou
défectueuse

•

Contrôler les connexions à
l’électronique

•

Problème du frein moteur
droit

•

Demander à votre revendeur

•

Connexion moteur droit
déconnectée ou
défectueuse

•

Contrôler les connexions à
l’électronique

•

Batterie déchargée très
peu chargée

•

Charger la batterie

•

les connexions à la
•
Batterie sont déconnectée
ou défectueuses

8x éclats
- Pause 8x éclats

•

La tension de la batterie
est trop élevée

•

Vérifier le chargeur

•

Demander à votre revendeur

9x éclats
- Pause 9x éclats

•

Erreur transfert des
données entre le module
et le joystick

•

Vérifier tous les câbles et
connexions

•

Demander à votre revendeur

•

Vérifier tous les câbles et
connexions

•

Vérifier le module (Si
défectueux la diode clignote)

•

Demander à votre revendeur

•

Réallumer le fauteuil

3x éclats
- Pause -

4x éclats
- Pause -

5x éclats
- Pause 5x éclats

6:

6x éclats
- Pause 6x éclats

7:

7x éclats
- Pause 7x éclats

8:

9:

Demander à votre revendeur

Connexion aux lumières
/module de réglage est
déconnectée ou
défectueuse

4x éclats
5:

•

•

2x éclats
- Pause 2x éclats

3x éclats
4:

Problème avec le module
DX
Affichage du statut in den
Modulen blinken

Mesures à prendre

10:
10x éclats
- Pause 10x éclats
11x éclats

•

•

Erreur transfert des
données entre le module
et le joystick
Surtension

66

Demander à votre revendeur

Vérifier les connexions à la
Batterie

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH- 8762 Schwanden

Code- Affichage
éclat

20210520_mode d'emploi SKS Swiss Viva Familie_FR.doc

SKS fauteuils roulants électriques
Mode d’emploi
Erreur

11:

- Pause 11x éclats

12:

12x éclats
- Pause 12x éclats

•
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Mesures à prendre

Problème de compatibilité
entre le module et le
•
joystick

Demander à votre revendeur

Ni l’éclairage ni les options •
ne sont non
sélectionnables

La connexion au module
optionnel CLAM est
coupée/défectueuse

Messages d’erreur plus importants sur PG/R-net
Certaines actions peuvent être réaliser par vous-même ou une tiers-personne. D’autres
actions sont exclusivement réservées au personnel agréé.
Description

Cause possible
-

Joystick non
centré

Mesures

Le joystick n’est pas centré lors du démarrage
-

Erreur 1E01 active -

Eteignez et allumer le fauteuil, avec le joystick
centré (ne pas toucher au joystick)
Le chargeur est branché à la télécommande. Cela
crée un blocage
Tous les autres codes, s’il vous plaît contactez votre
revendeur
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Le moteur 1 n’est pas branché ou un court-circuit
dans le circuit du moteur a été détecté
-

Vérifiez le câble moteur, brancher/intact.
À l'aide d'un multimètre, mesurez les connecteurs
du moteur sur le module d'alimentation pour
déterminer s'il y a un court-circuit ou un circuit ouvert
entre les connexions du moteur et du frein.

Les charbons sont usés ou coincés
-

Tournez les roues pour libérer les charbons si
nécessaire.
Echangez les charbons/moteur.

S’il y a une erreur sur un moteur

Erreur de moteur
M2 (à gauche)

-

Remplacez la prise du moteur du module de
puissance. Le code de clignotement reste le même,
l’erreur est probablement en raison du module
d’alimentation, et cela doit être changé.

-

- Si le code clignotant passe du moteur 1 au moteur
2, le défaut est lié au moteur concerné.

-

Analogue au moteur M1

Erreur de frein M1 Un desserrage des freins est ouvert
- 1505 (à droite)
Engager à nouveau le levier de déblocage du frein.
-

Si cela ne vous aide pas, relevez lentement le levier
de frein et entendez si le déclic de l'interrupteur est
perceptible sur les deux moteurs.

-

Débrancher la fiche du moteur et utiliser le
multimètre pour mesurer la continuité au niveau des
broches de frein. Ce cercle ne doit pas être ouvert et
se situe dans la plage de 20 à 60 ohms.

Erreur de frein m2 - 1506 (à gauche)
Batterie faible

Erreur de frein analogue au frein M1

La tension de la batterie est tombée en dessous de 16
volts
Les batteries sont déchargées et doivent être chargées de
toute urgence. Si tel n’est pas le cas :
-

Vérifiez les connexions de batterie, câbles et
fusibles.

-

Mesurer la tension des batteries individuellement
avec un multimètre et comparez - déviation maximum
0,05 V.

-

Vérifiez les câbles des batteries, branchés/intacts
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Tension de la
La tension de la batterie a dépassé 35 volts.
batterie trop haute Les batteries sont surchargées.
Si cela se produit lorsque vous conduisez en
descente
-

Allumer les phares/clignotants et rouler lentement, la
consommation sera ainsi supérieur la récupération
d’énergie.

-

Si vous avez la possibilité, circulez tout d’abord en
montée, afin qu’une partie de l’énergie de la batterie
soit consommée avant que vous alliez en descente.

Une raison peut être une connexion par câble de
batterie faible.
-

Vérifiez les câbles de la batterie, les connecteurs et
les chevilles.

Si cela se produit pendant le processus de
chargement
-

Erreur de module

Erreur système

Arrêtez et contacter le service clientèle de votre
détaillant. La tension de charge ne doit pas dépasser
28,8 v, exception : la dernière phase de charge à
faible intensité peut aller jusqu'à environ 31,6 v

Un problème est détecté dans l’un des modules
électroniques
-

Vérifiez tous les câbles et connexions

-

Redémarrez votre fauteuil roulant

Un problème est détecté, ce qui peut être associée à
n’importe quel module de système
-

Vérifiez tous les câbles et connexions

-

Redémarrez votre fauteuil roulant.

Si le problème persiste, engager le processus par
élimination et dissocier les pièces non R-NET.
Plusieurs
messages
d’erreur

-

Veuillez prendre contact avec le concessionnaire

8. Disposition relative à l’élimination

Si votre fauteuil roulant est devenu obsolète et ne peut pas être réparé, le véhicule doit être
éliminé correctement. L'élimination doit être conforme aux lois et règlements locaux. En
particulier, les batteries et l'électronique sont considérées comme des déchets dangereux.
Pour la mise au rebut, contactez votre revendeur.
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9. Garantie
La garantie ne couvre que les défauts qui peuvent être attribués aux défauts de matériaux
ou de fabrication. Les batteries, les pneus, les coussins de siège, dossier, accoudoirs et
autres sont sujets à l'usure et ne sont pas couverts par la garantie !
La garantie expire dans les cas suivants :
-

Non-respect des instructions de service

-

Mal effectué les réparations

-

Modifications techniques

-

Suppléments et montage de pièces non agréées

-

Une mauvaise manipulation

Nous accordons une garantie de 2 ans sur les pièces et accessoires de votre fauteuil
roulant.
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