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INFORMATIONS PRODUIT
A PROPOS DU PRéSeNT MANUel
Ce manuel technique vise à vous assister dans l’entretien du Système de commande R-net installé sur un 
fauteuil roulant Sunrise Medical.
Les procédures décrites dans ce manuel expliquent essentiellement comment déposer les modules et les 
ensembles. Pour remonter les modules et les ensembles, il suffit d'inverser la procédure. Si la procédure 
de montage est différente, elle sera décrite dans un processus complet de dépose et de montage. 

Il convient de vous reporter également aux autres chapitres connexes du manuel d'utilisation de R-net, 
Manuel technique R-net et les sections correspondantes du Manuel d'utilisation Groove et Manuel 
technique Groove.
Il est conseillé de se procurer les éventuelles pièces détachées sur le site Sunparts Online.
Pour vous inscrire à Sunparts Online, veuillez contacter Sunrise Medical à l'adresse suivante :enquiries@
sunmed.co.uk

 

PRécAUTIONS eT AveRTISSeMeNTS

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel pour attirer l'attention du lecteur.

 AVERTISSEMENT 

Avertissement d'ordre général accompagné d'une explication.

  

Ce symbole renvoie à d'autres documents et est accompagné d'une explication.

Vous trouverez au chapitre 1 de ce manuel une liste d'avertissements relatifs à la sécurité et à la 
compatibilité électromagnétique.

PROgRAMMATION eT DIAgNOSTIcS

Les instructions relatives à l'outil de test diagnostique et au logiciel de programmation PC se trouvent 
dans le manuel technique R-net.  Vous trouverez également des fiches et informations diagnostiques 
dans le manuel technique R-net, dans le manuel d'utilisation R-net et dans les manuels technique et 
d'utilisation du fauteuil roulant utilisé.

 AVERTISSEMENT 

Il est possible d'activer un système de contrôle évitant l'utilisation de ce fauteuil à certains utilisateurs 
ou même à bord de certains véhicules. Pour toutes les raisons précitées, il est important de contacter 
Sunrise Medical si vous avez le moindre doute ou avez besoin de conseil sur la programmation. 

Seuls les professionnels de la santé ayant une connaissance approfondie des systèmes de commande 
électroniques de PG Drives Technology sont habilités à effectuer la programmation et le diagnostic. Une 
programmation incorrecte peut résulter en une configuration dangereuse pour l'utilisateur du fauteuil. 
Sunrise Medical décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de la modification de la 
programmation du système de commande effectuée en usine.





cONDITIONS De gARANTIe

cecI Ne PORTe PAS ATTeINTe À vOS DROITS légAUX.

1. Tout travail de réparation ou de remplacement devra être effectué par un 
revendeur/technicien de service après-vente agréé Sunrise Medical.

2. En cas de problème avec votre fauteuil roulant, vous devez, pour faire jouer la 
garantie en vertu de ce contrat, signaler immédiatement toute anomalie au service 
après-vente Sunrise Medical désigné, en précisant la nature du problème. Si vous 
vous trouvez dans une localité autre que celle du service après-vente Sunrise 
Medical désigné, le travail pourra, en vertu des conditions de garantie, être effectué 
par un autre service après-vente désigné par le fabricant.

3. Si une pièce quelconque de votre fauteuil roulant nécessite une réparation ou un 
remplacement du fait d’un défaut spécifique de fabrication ou d’un défaut matériel 
dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle le fauteuil a été remis 
à l’acheteur d’origine, et à condition qu’il soit resté en possession de cette même 
personne, ramenez le fauteuil à votre revendeur agréé et la ou les pièces en 
question seront réparées ou remplacées gratuitement.

ReMARQUe : lA gARANTIe N’eST PAS TRANSFéRAble.

4. Toute pièce réparée ou remplacée bénéficiera de la garantie pour le reste de la 
période de garantie applicable au fauteuil roulant.

5. Les pièces remplacées après l’expiration de la garantie d’origine sont couvertes 
pendant 12 mois supplémentaires.

6. Les composants consommables n’entrent généralement pas dans le cadre de la 
garantie, à moins que les pièces aient manifestement subi une usure exagérée 
résultant directement d’un vice de fabrication. Il s'agit, en autres, des toiles, des 
pneus, des chambres à air, des batteries, etc.  

7. Les conditions de garantie ci-dessus s’appliquent à toutes les pièces du fauteuil 
roulant, pour les modèles achetés au prix de vente normal.

8. Dans des conditions normales, la garantie ne saurait être appliquée si le fauteuil 
roulant nécessite une réparation ou un remplacement pour l’une des raisons 
suivantes :

a) Le fauteuil roulant - ou l’une de ses pièces - n’a pas été entretenu conformément 
aux recommandations du fabricant, le cas échéant, ou des pièces autres que celles 
spécifiées pour ce matériel ont été utilisées.

b) Le fauteuil roulant - ou l’une de ses pièces - a été endommagé suite à un mauvais 
entretien, à un accident ou à une utilisation inadéquate.
c) Le fauteuil roulant - ou l’une de ses pièces - a été transformé ou des réparations 

ont été entreprises avant d’en avoir informé le service après-vente. 

GARANTIE
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e considérations relatives à la 

santé et à la sécurité

Il est essentiel d’adopter de bonnes pratiques de 
travail pour toute intervention sur du matériel de 
mobilité électrique.
Vous trouverez ci-dessous une série d’indications et 
de recommandations relatives à la sécurité.
Veuillez noter que ces précautions et avertissements 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont 
pas destinés à remplacer ni à supplanter les 
réglementations relatives au NHS ou autres 
réglementations de sécurité.

bONNeS PRATIQUeS De TRAvAIl

géNéRAl
· Portez toujours des vêtements de protection lors de 
la manipulation des batteries.

· Portez toujours des lunettes de protection 
lorsque vous effectuez des tâches d’inspection ou 
d’alésage.

· Selon les cas, porter des gants de protection lors 
de la manipulation d’organes de roulement ou des 
batteries, car ces composants sont exposés aux 
éléments et peuvent avoir accumulé toute sorte de 
saletés, etc.

· Si le fauteuil doit être surélevé, utilisez une paire de 
tréteaux pour le maintenir en place.

bATTeRIeS

· Avant toute intervention électrique, vérifiez toujours que 
les batteries sont débranchées.

· Avant de commencer, vérifiez toujours que le chargeur de 
batteries n'est pas branché au fauteuil / aux batteries. 

· Ne fumez pas à proximité des batteries. 
· Tenez les batteries éloignées de toute source d’ignition.
· Ne posez rien sur les batteries.
· Travaillez toujours en la présence d’une tierce personne à 

proximité de votre poste de travail, de manière à pouvoir 
être secouru rapidement en cas de besoin.

· Portez toujours des vêtements de protection lors de la 
manipulation des batteries, notamment des protections 
pour les yeux et pour le visage, ainsi que des gants.

· Prévoyez toujours de l’eau et du savon en cas de brûlure 
à l’acide.

· Evitez de vous frotter les yeux ou toute autre partie du 
corps lors de la manipulation et de tout travail effectué sur 
les batteries.

· Les batteries non étanchéisées peuvent contaminer le 
carton d’emballage dans lequel elles ont été transportées. 
Il convient donc de manipuler les conditionnements avec 
prudence, surtout au moment de la mise au rebut.

· Si de l’acide de batterie entre en contact avec la peau ou 
les vêtements, lavez immédiatement à l’eau et au savon. 
Si de l’acide de batterie entre en contact avec les yeux, 
rincez abondamment à l’eau froide, aussi longtemps que 
possible, en attendant l’arrivée du médecin.

Tout travail effectué sur des batteries ou des boîtiers de 
batteries requiert un degré de précaution supplémentaire.
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CHAPITRE 1
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA 

SÉCURITÉ

AveRTISSeMeNT !
ceRTAINeS PROcéDUReS PeUveNT NéceSSITeR De SOUleveR DeS PIÈceS OU DeS cOMPOSANTS 
lOURDS.
ADOPTeZ DeS TechNIQUeS De levAge APPROPRIéeS eT PORTeZ DeS vÊTeMeNTS De PROTecTION, 
le cAS échéANT.
leS éléMeNTS lOURDS SONT, eNTRe AUTReS :
bATTeRIeS, MOTeURS, chÂSSIS, SYSTÈMeS D'ASSISe cOMPleTS eT RéglAge DU POSITIONNeMeNT 
DU FAUTeUIl.
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CHAPITRE 1
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA 

SÉCURITÉ

considérations relatives à la santé et à la 
sécurité
bATTeRIeS, SUITe chARgeURS De bATTeRIeS

· Faites preuve d’une grande vigilance si vous 
travaillez sur ou à proximité des bornes de batterie 
dont le couvercle est ouvert.

· Ne laissez jamais des outils métalliques tomber sur 
ou entrer en contact avec les bornes dénudées ou 
tout autre branchement exposé. Cela pourra causer 
un court-circuit et entraîner une explosion.

· Avant de manipuler une batterie, retirez les bijoux 
personnels, comme les bagues, les montres, les 
chaînes, etc. 
Si un court-circuit était causé par le port de 
ces objets, vous vous exposeriez à de graves 
blessures.

· Les batteries sont fabriquées à l’aide de 
matériaux très lourds. Il convient donc d’adopter 
des techniques de levage appropriées lors du 
déplacement des batteries. Il est également 
recommandé de porter des chaussures de sécurité.

· Lors de la mise au rebut des batteries, respectez 
les procédures d’élimination. Pour toute information 
à ce sujet, contacter les autorités locales.

Les chargeurs de batteries sont branchés au secteur. 

· Respectez les recommandations et réglementations 
relatives aux installations et au matériel alimentés au 
secteur.

· Ne jamais utiliser le chargeur de batterie dans des lieux 
humides ou mouillés.

· Si vous pensez que le chargeur a été exposé à l’eau ou à 
une humidité excessive, ne l'utilisez pas.  Faites inspecter 
le chargeur par le revendeur/fournisseur.

· Si vous pensez que le chargeur est défectueux et 
visiblement endommagé, faites-le inspecter par le 
revendeur.

 AVERTISSEMENT :

Bien que le système de commande R-net ait été 
pensé pour être extrêmement fiable et que chaque 
unité ait fait l'objet de test rigoureux pendant la 
fabrication, la probabilité (aussi minime soit-elle) 
d'un dysfonctionnement ne peut être complètement 
exclue. Dans certains cas de dysfonctionnement, 
le système de commande doit (pour des raisons de 
sécurité) immobiliser le fauteuil instantanément. Si 
vous êtes susceptible de tomber du fauteuil suite 
à un freinage brusque, vous devez impérativement 
utiliser un système de retenue (comme la ceinture 
fournie avec le fauteuil) à chaque fois que vous 
utilisez le fauteuil. Sunrise Medical décline toute 
responsabilité en cas de dommage découlant d'un 
arrêt imprévu ou d'une mauvaise utilisation du 
fauteuil ou du système de commande.

 AVERTISSEMENT :

N'utilisez pas le système de commande si le 
fauteuil ne fonctionne pas normalement, s’il 
ne répond pas aux commandes et en cas de 
surchauffe ou d’apparition de fumée ou d'étincelles. 
Eteignez le système de commande immédiatement 
et contactez votre service après-vente. Sunrise 
Medical décline toute responsabilité en cas de perte 
découlant du non-respect de cette condition. 

 AVERTISSEMENT :

Le matériel électronique peut être affecté par 
les interférences électromagnétiques (IEM). Ces 
interférences peuvent être générées par les stations 
de radio, les stations de télévision, autres stations de 
radio-amateur et les téléphones portables. Si le fauteuil 
fonctionne anormalement en raison d'interférences 
électromagnétiques, éteignez immédiatement le système 
de commande et contactez votre service après-vente. 
Sunrise Medical décline toute responsabilité en cas de 
perte découlant du non-respect de cette condition.
Votre fauteuil est conforme aux réglementations 
EMC nationales et internationales. Pour obtenir des 
instructions et conseils sur la conformité EMC et EMI, 
consultez votre manuel d'utilisation.
L'utilisateur doit respecter tous les avertissements émis 
concernant la sécurité. Sunrise Medical décline toute 
responsabilité en cas de perte découlant du non-respect 
de cette condition.
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TROUSSE À OUTILSCHAPITRE 2
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e Trousse à outils2
La liste des outils ci-dessous vous permettra de 
procéder simplement, rapidement et en toute sécurité 
à toutes les manipulations décrites dans le présent 
manuel.
L’ordre d’exécution des procédures peut varier en 
fonction de circonstances individuelles.

ATTeNTION
Il incombe au technicien de faire preuve de 
discernement et de juger si le lieu de travail convient à 
une procédure particulière.
Si la sécurité du technicien ou de toute personne 
se trouvant à proximité est douteuse, il convient de 
déplacer le fauteuil vers un lieu plus approprié.

29. Logiciel de programmation PC
30. Ordinateur portable ou de bureau
31. Manuel technique R-net 
32 Manuel technique Groove Series
33. Manuel d'utilisation R-net
34. Manuel d'utilisation Groove
35. Outil de test diagnostique, DTT, (optionel pour R-net)  
36.  Dongle, (clé électronique pour logiciel de   
 programmation)

TROUSSe À OUTIlS
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2:1

1. Lot de douilles métriques.
2. Clés hexagonales métriques. 
3. Tournevis plat 3,5 – 8 mm.
4. Tourne-vis cruciforme No. 0.
5. Tourne-vis cruciforme No. 1.
6. Tourne-vis cruciforme No. 2. 
7. Lot de clés métriques universelles 5 - 25 mm
8. Pinces étau.
9. Pince plate à bec long.
10. Clé à molette.
11. Pince universelle.
12. Pinces à circlips.
13. Marteau, (petit et grand).
14. Marteau souple (caoutchouc, plastique ou nylon).
15. Chasse-goupille.
16. Perceuse électrique (secteur/batterie).
17. Mèches (systèmes britannique et métrique).
18. Clé dynamométrique.
19. Règle en acier.
20. Mètre.
21. Pompe à air.
22. Jauge de pression de pneu.
23. Vêtements de protection.
24. Pinces à dénuder/cutters.
25. Sertisseur.
26. Multi-mètre.
27. Testeur de batterie.
28. Démonte-pneus.
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CHAPITRE 3

3
entretien et inspection

ENTRETIEN ET INSPECTION

MODUleS   
  

Connexions des fiches et câbles • 
Connexions externes• 
Vérifier l’éventuelle présence d’eau/de • 
signes de détérioration
Fixations, supports et charnières• 
Manipulateur, aucune gêne dans le • 
mouvement
Micro-rupteurs• 

conduite d'essai
Vitesse marche avant• 
Vitesse marche arrière• 
Conduite en ligne droite• 
Accélération/décélération • 
Distance d'arrêt• 
Vitesse de virage/Accél./Décel.• 
Force de braquage• 
En pente• 
Arrêt/Démarrage en pente• 
Monte-trottoir, (le cas échéant)• 
Programme de vérification• 

Fonction jSM 
Bouton Marche/Arrêt• 
Voyant LED d'indicateur de batterie• 
Voyant LED Vitesse/Profil• 
Ecran LCD principal• 
Bouton Mode• 
Klaxon • 
Boutons de sélection de la vitesse• 
Bouton de sélection de profil• 
Voyant LED et bouton de feux de • 
détresse
Voyant LED et bouton de feux • 
d'éclairage
Voyant LED et bouton du clignotant • 
gauche
Voyant LED et bouton du clignotant • 
droit
Contacteur externe de profil• 
Contacteur externe Marche/Arrêt• 
Bouchons en caoutchouc placés • 
sur les prises Jack (lorsque aucun 
contacteur externe n'est utilisé).

ASSISe eT POSITIONNeMeNT   

  
Sélection du mode de vérin • 
Reconnaissance du vérin• 
Fonction du vérin• 
Mode Ralenti• 
Désactivation• 
Micro-rupteurs• 
Gaines et prises• 

Fonction Omni
Bouton Marche/Arrêt• 
Ecran LCD principal• 
Bouton Mode• 
Bouton de sélection de profil• 
Boutons +/-• 
Boutons Haut/Bas• 
Boutons Gauche/Droite • 
Contacteur externe Marche/Arrêt• 
Contacteur externe de mode• 
Connexions des ports 1 et 2• 
Prise de recharge• 

logiciel de programmation / DTT

Consulter le journal des anomalies• 
Effectuer un test système• 

3:1

eléments physiques du fauteuil
  Veuillez vous reporter au manuel  
  technique Groove correspondant
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chAPITRe 4 RÉGLAGES ET CONFIGURATIONS

4:1

Description de l’opération Caractéristiques/Configuration 
du fauteuil

Résultats

Dimensions du fauteuil prêt à l’emploi
Longueur totale avec 
repose-jambes et palettes

Palette standard 
et potence 70°

1,17 - 1,21 m

Longueur totale avec 
repose-jambes et palettes

Palette standard 
et potence 80°

1,1 - 1,11 m

Longueur totale avec 
repose-jambes et palettes

Palette standard 
et potence 90°

1,05 - 1,1 m

Longueur totale sans 
repose-jambes et palettes

0,9 m

Largeur totale Sans feux et clignotants 0,65 - 0,7 m
Largeur totale Avec feux et clignotants 0,81 - 0,86 m
Hauteur totale avec dossier 
en position verticale

Avec dossier anatomique de 19" et 
hauteur du siège à l’avant de 0,43 
– 0,535 m

0,98 - 1,08 m

Hauteur totale avec dossier 
en position verticale

Avec dossier anatomique de 17" et 
hauteur du siège à l’avant de 0,43 
– 0,535 m

0,93 - 1,03 m

Poids total du fauteuil avec accessoires
Fauteuil roulant Avec garniture d’étanchéité et 

batteries de 72 Ah
145 kg

Poids des sous-modules
Potence + palette complète 1,5 kg
Module combiné lift et bascule 
d'assise

23,5 kg

Module de bascule d'assise 11,5 kg
Module lift 17,5 kg
Dossier anatomique de 19" 4 kg
Dossier en toile de 17" avec 
vérin et supports

Avec commande manuelle et 
dossier

3 kg

Accoudoir 3,5 kg
Coussin 2 kg
Batterie de 52 Ah 19 kg
Batterie de 72 Ah 23 kg

Rayon de braquage
Rayon de braquage minimum 1 m
Largeur de braquage dans 
l’espace cloisonné

1,4 m

4
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Interface d’assise
RÉGLAGES ET CONFIGURATIONSCHAPITRE 4

1

TROU MODUle hAUTeUR D'ASSISe
A MODULE RMP 43 cm
B MODULE RMT 44,5 cm
C Fabrication spéciale seulement
D Fabrication spéciale seulement
E MODULE DE COMPENSATEUR 43 cm
F MODULE DE COMPENSATEUR 44,5 cm
G MODULE DE COMPENSATEUR 46 cm
H MODULE DE COMPENSATEUR 47,5 cm
I MODULE DE COMPENSATEUR 49 cm

Trou
A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Matrice des couples de 
serrage

TAIlle De lA vISSeRIe

boulon / vis M3 1
boulon / vis M4 2.5 - 3
boulon / vis M5 5 - 6
boulon / vis M6 9 - 10
boulon / vis M8 19 - 20
boulon / vis M10 30
boulon / vis M12 47.5
boulon / vis M16 54
vis N°6+6 1.5
boulon et écrou de la fourche 25 Nm
vis hexagonale des roues avant 19 Nm
vis de moyeu des roues motrices 25 Nm

le tableau ci-dessus présente des valeurs de serrage génériques considérées 
comme étant la norme.

Certaines tâches particulières nécessitent des couples de serrage spécifiques. Si 
tel est le cas, la valeur est indiquée dans le texte, le titre ou la photo. 

Une clé dynamométrique sera nécessaire. 
Il est fortement recommandé de lire tous les manuels spécifiques et les 
consignes de sécurité fournis avec la clé dynamométrique avant de l'utiliser. 
 
Il est fortement recommandé de respecter les procédures de sécurité obligatoires.

Sunrise Medical décline toute responsabilité pour les conséquences, directes ou 
indirectes résultant de l'utilisation inadéquate des outils/matériels au cours d'une 
procédure de révision/maintenance renvoyant à ce manuel technique ou tout autre édité 
par Sunrise Medical.

ST PS
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RÉGLAGES ET CONFIGURATIONSCHAPITRE 4



AveRTISSeMeNT

La révision et la maintenance d'un scooter de mobilité ou d'un 
fauteuil roulant électrique doivent être exclusivement effectuées par 
du personnel technique qualifié ou expérimenté.

ce document ne s'adresse pas aux utilisateurs.

ce manuel technique recommande parfois l'utilisation 
d'outils/de matériels spécifiques durant les procédures de 
maintenance.  Il est essentiel que le technicien, de par ses 
qualifications ou son expérience, ait les compétences requises 
pour l'utilisation sécurisée et appropriée de tels outils/
matériels. 
Il est fortement recommandé de lire tous les manuels 
spécifiques et les consignes relatives à la sécurité fournis 
avec les outils/les matériels avant de les utiliser. 
 
Il est fortement recommandé de respecter les procédures de 
sécurité obligatoires.

Sunrise Medical décline toute responsabilité pour les 
conséquences, directes ou indirectes résultant de l'utilisation 
inadéquate des outils/matériels ou de mauvaises techniques de 
manipulation au cours d'une procédure de révision/maintenance 
renvoyant à ce manuel technique ou tout autre édité par Sunrise 
Medical.

INFORMATIONS SeRvIce
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Module Synchrodrive
MODULES REHAB R-NET

5
CHAPITRE 5

21

 4 

Soulevez le siège et bloquez-le à l'aide de la 
béquille.

Enlevez le couvercle du compartiment à batteries.

3

 6 5

Soulevez et sortez la batterie avant. La batterie est 
lourde. Adoptez toujours des techniques de levage 
appropriées.

Débranchez les fiches d’alimentation ROUGES. Débranchez le connecteur BLANC.

Débranchez les fiches d’alimentation NOIRES.

REMARQUE : Mettez toujours le système de commande HORS TENSION avant de retirer 
les câbles ou modules.
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CHAPITRE 5

Pour séparer le module Synchrodrive de son 
support de fixation, utilisez une clé hexagonale 
de 2 mm et une clé de 8 mm. Reportez-vous 
à la Figure 13 pour consulter les schémas 
d'identification des broches. 

Le module Synchrodrive se trouve au-dessus du 
module d'alimentation. Marquez l'emplacement des 
fiches pour faciliter leur remise en place.

Débranchez toutes les fiches du module 
Synchrodrive.

À l'aide d'une clé plate de 10 mm, desserrez d'un 
tour le boulon du support de fixation.

Répétez pour l'autre boulon du support de fixation.

Soulevez et dégagez le module Synchrodrive et 
son support.

 1211

 10 9

87

Module Synchrodrive
R-NET MODULES REHAB
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5:3

broche MI / M2 FONcTION
Alimentation +24 V 1

Terre encodeur 2
Encodeur A 3
Encodeur B 4
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CHAPITRE 5

 

Les encodeurs Synchrodrive se trouvent à l'extrémité 
de chaque bloc moteur.

Débranchez les petites fiches du module 
Synchrodrive.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez 
les trois vis de retenue situées sur la collerette de 
l'encodeur.

Eloignez délicatement l'encodeur du bloc moteur.

Encodeur Synchrodrive.

5

 4 3

21

encodeur Synchrodrive
R-NET MODULES REHAB
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Module d'alimentation et fixations. Reportez-vous 
aux Figures 7 et 8 pour consulter les schémas 
d'identification des broches. 

Le module d'alimentation repose sur un support placé 
entre les deux batteries.

Débranchez toutes les fiches du module 
d'alimentation. Notez leur emplacement respectif.

À l'aide d'une clé de 8 mm, dévissez l'un des deux 
écrous situés sur la paroi extérieure du support.

Faites de même pour l'autre écrou. Conservez 
précieusement les écrous et les rondelles en nylon.

Sortez délicatement le module d'alimentation.

3

Module d’alimentation
R-NET MODULES REHAB

REMARQUE : Si un module Synchrodrive est installé, vous devez commencer par le retirer en suivant la 
procédure décrite au chapitre 5, Module Synchrodrive, Figures 1 à 12.
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Module d’alimentation elPM90

7
Module d’alimentation EL90

Mouvement du 
Joystick

Coupe-
circuit

Frein +
BATTERIE

MOTEUR 2MOTEUR 1

Frein +
Moteur + Moteur +

Frein - Frein -
Moteur - Moteur -

12 V

12 V

12 V 12 V

Moteur + Moteur +Moteur - Moteur -
M1 M2 Mouvement réel

+ +- -

Blocage 2
BLC-2 Fonction1

2

1
2
3

Avant Arrière + +- -

1

1

1

22

2
3

0 V
Blocage 2

Mouvement du 
Joystick

Avant Arrière

Mouvement du 
vérin

Canal Haut 
Canal Bas

Broche 
1

Broche 
2

Avant Arrière

+-
+ -

VÉRIN

CHARGEUR EMBARQUÉ
Ch. emb. Fonction

Batterie +

Blocage 3

0 V

M1 M2

*Dans la mesure où aucune programmation de permutation moteur n'a été effectuée

**Dans la mesure où aucune programmation d'orientation de Joystick, Direction 
inversée M1 ou Direction inversée M2 n'a été effectuée

*Dans la mesure où aucune programmation 
d'orientation de Joystick n'a été effectuée

Gauche* Droit*

Le module d'alimentation est livré avec des bouchons en caoutchouc insérés dans certains connecteurs. Le 
connecteur A2 est vierge et fermé par un bouchon en caoutchouc. Il convient de ne pas le retirer. Enlevez les 
bouchons en caoutchouc uniquement des connecteurs que vous utilisez.

5:6
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Module d’alimentation PM120

8

Mouvement du 
Joystick

Coupe-
circuit

Frein +
BATTERIE

MOTEUR 2MOTEUR 1

Frein +
Moteur + Moteur +

Frein - Frein -
Moteur - Moteur -

12 V

12 V

12 V 12 V

Moteur + Moteur +Moteur - Moteur -
M1 M2 Mouvement réel

+ +- -

Blocage 2
BLC-2 Fonction1

2

1
2
3

Avant Arrière + +- -

1

1

2

2
3

0 V
Blocage 2

Avant Arrière

CHARGEUR EMBARQUÉ
Ch. emb. Fonction

Batterie +

Blocage 3

0 V

M1 M2

*Dans la mesure où aucune programmation de permutation moteur n'a été effectuée

**Dans la mesure où aucune programmation d'orientation de Joystick, 
Direction inversée M1 ou Direction inversée M2 n'a été effectuée

Gauche* Droit*

Module d’alimentation PM120

Le module d'alimentation est livré avec des bouchons en caoutchouc insérés dans certains connecteurs. 
Enlevez les bouchons en caoutchouc uniquement des connecteurs que vous utilisez.

5:7
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Module du Joystick. Pour consulter les schémas 
d'identification des broches, reportez-vous au 
manuel technique R-Net, Chapitre 6, Connexions, 
page 6:3. 

Coupez délicatement l'attache la plus proche du 
module de Joystick.

Débranchez le câble Bus.

Dévissez la molette de l'accoudoir. Coupez toute autre éventuelle attache et retirez 
l'accoudoir.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, retirez les 
deux vis situées sous le module de Joystick.

5

 4 3

21

Module du joystick
R-NET MODULES REHAB
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Module Omni. Reportez-vous à la Figure 7 pour 
identifier les broches. 

Débranchez le câble Bus. Coupez les deux attaches en notant leur 
emplacement respectif, afin de les replacer au 
même endroit ultérieurement.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez 
les 2 vis de retenue.

Soulevez et dégagez le module Omni de son 
support.

Dévissez les vis de retenue de la fiche type D, puis 
débranchez la fiche.

3

Module Omni
R-NET MODULES REHAB
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Module Omni

7 Prise Jack Utilisateur 2 Prise Jack Utilisateur 1

Port 2 - Type D Port 1 - Type D

Entrée Marche/Arrêt Port de la commande 
au souffle

1     2     3     4     5

6     7     8     9   

Broche Fonction analogique Fonction numérique
1 Vitesse du Joystick Avant
2 Direction du Joystick Arrière
3 Référence du Joystick Gauche
4 “ Droit
5 Détection Détection
6 “ Cinquième contacteur
7 12V, 100mA 12V, 100mA
8 Terre Joystick 0 V
9 Connecté à 7 Connecté à 7

OMNI TYPe D À 9 vOIeS

5:10
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CHAPITRE 5

Les câbles sont identifiés par une étiquette. Notez 
leur emplacement respectif. Reportez-vous à la 
Figure 16 pour identifier les broches. 

Le module d'assise/d'éclairage intelligent (ou le 
module d'assise intelligent) se trouve derrière le 
cache de gauche. L'emplacement des fixations est 
indiqué par les flèches.

Retirez les deux vis à l'aide d'une clé hexagonale 
de 3 mm.

Retirez les 4 rivets de fixation en plastique (voir 
flèches à la Figure 1).

Retirez le cache.

Le module d'assise/d'éclairage intelligent (ou le 
module d'assise intelligent) repose sur son support 
derrière le cache. Les points de fixations sont 
indiqués par des cercles.

5

 4 3

21

Module d'assise intelligent et module
R-NET MODULES REHAB

6

REMARQUE : Le module utilisé pour décrire la procédure ci-dessous est le Module d'assise/d'éclairage 
intelligent. Le module d'assise intelligent est doté d'un boîtier similaire, à la différence qu'il ne possède pas la 
fonction d'éclairage. La procédure ici décrite vaut pour les deux modules.
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À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez 
les 2 vis.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez les 
2 vis situées en bas à droite du module.

À l'aide d'une clé de 8 mm, dévissez les 2 vis 
situées en bas à gauche du module.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez la 
dernière vis de fixation située en haut à gauche du 
module.

Dégagez le module et la plaque d'appui. Retirez le 
cache arrière en plastique.

2 vis maintiennent le module à la plaque.

9

R-NET MODULES REHAB

d'assise/d'éclairage intelligent
Module d'assise intelligent et module
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Séparez le module de la plaque d'appui. Conservez 
précieusement les 2 vis et les deux entretoises en 
plastique. 

Notez l'emplacement des connexions avant de 
débrancher les fiches.

Module d'assise/d'éclairage intelligent ou module d'assise intelligent déposé.

15

1413

Module d'assise intelligent et module
R-NET MODULES REHAB
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Module d'assise intelligent et module
d'assise/d'éclairage intelligent

16

Feux Fonction
1 Terre
2 Feux
3 Clignotant
4 Frein/Klaxon

Joystick
BROCHE 1

Avant -
Arrière +

BROCHE 2
Vérin

Mouvement
+ Canal Haut *
- Canal Bas *

BLOCAGE 4 Fonction
1 0 V
2 Blocage 4

BLOCAGE 5 Fonction
1 0 V
2 Blocage 5

Feux gauches      1         3         5     Blc4

Canaux de vérin

Feux droits   2         4         6   Blc5

Canaux de vérinFEUX

GAUCHE

DROIT

VÉRINS

1, 3 & 5

2, 4 & 6

BLOCAGES

 4

 5

*Dans la mesure où aucune programmation 
d'orientation de Joystick ou de direction d'axe inversée 

n'a été effectuée

Le module d'assise et d'éclairage intelligent est livré avec des bouchons en caoutchouc 
insérés dans certains connecteurs. Enlevez les bouchons en caoutchouc uniquement des 
connecteurs que vous utilisez.

REMARQUE : Le module d'éclairage pour les feux uniquement reprend les mêmes dimensions et aspect que le 
module d'éclairage et d'assise intelligent. Vérifier le numéro de série pour confirmer l'identité. 

5:14

Canal 
de vérin

Siège 
Fonction

1 Dossier
2 Bascule
3 Elévation
4 Repose-jambes - 

gauche
5 Repose-jambes - 

droite
6 Non utilisé



5:15

ST PS
Sunrise Training and Education Programmes

CHAPITRE 5

Pour remplacer la prise multiple de raccordement, 
débranchez les câbles bus et rebranchez-les dans 
la nouvelle prise multiple. Vous pouvez rebrancher 
les câbles dans n'importe quel ordre. 

La prise multiple de raccordement se trouve derrière 
le cache de gauche. L'emplacement des fixations est 
indiqué par les flèches.

Retirez les deux vis à l'aide d'une clé hexagonale 
de 3 mm.

Retirez les 4 rivets de fixation en plastique (voir 
flèches à la Figure 1).

Retirez le cache.

La prise multiple de raccordement se trouve en 
général dans la partie supérieure, derrière le cache 
de gauche. Il n'est pas fixé.

5

 4 3

21

la prise multiple de raccordement
R-NET MODULES REHAB

6

REMARQUE : Il est possible de brancher ensemble plusieurs prises multiples de raccordement à l'aide d'un 
câble bus standard. Il est également possible d'utiliser une prise multiple de raccordement à n'importe quel 
endroit adéquat de l'acheminement d'un câble.
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Débranchez les 2 câbles bus du module de la 
souris.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez les 
2 vis supérieures du cache de droite.

Retirez les 4 rivets en plastique.

Retirez le cache. Le module Entrée/Sortie est monté sur une plaque 
d'appui.

Si un module de souris est monté derrière la 
plaque d'appui, il faudra la retirer en premier.

5

 4 3

21

Module entrée/Sortie et Module de souris
R-NET MODULES REHAB

6
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Débranchez les câbles bus.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm et d'une clé 
de 8 mm, dévissez la vis et l'écrou situés à droite du 
module Entrée/Sortie.

Retirez le module de la souris en le décollant de la 
bande de Velcro.

Le module Entrée/Sortie est fixé par 2 vis situées à 
l'arrière de la plaque d'appui.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez 
les 2 vis.

Dégagez le module Entrée/Sortie de la plaque 
d'appui.

9

Module entrée/Sortie et Module de souris
R-NET MODULES REHAB
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Module Entrée/Sortie

Module de la souris

14

13

Module entrée/Sortie et Module de souris
R-NET MODULES REHAB
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Modules Perfect Fit montés à l'arrière 
MODULES R-NET PERFECT FIT

2

1

MODULE DE SOURIS

MODULE 
D'INTERFACE 

D'INCLINAISON

MODULE 
D'ÉCLAIRAGE/

D'ASSISE 
INTELLIGENT

MODULE ENTRÉE/
SORTIE

PRISE 
MULTIPLE DE 

RACCORDEMENT

c
h

A
PI

TR
e

6      Les modules suivants se placent tous sur les plaques de fixation arrière situées sous   
   le cache en plastique amovible fixé au dos du dossier : Module Entrée/Sortie, Module de 
   souris, Module d'assise (et d'éclairage) intelligent et Module d'interface d'inclinaison. 

REMARQUE : La prise multiple de raccordement peut se placer à différents endroits, selon les options installées. 
Les câbles bus peuvent être branchés à n'importe quelle fiche bus. L'emplacement n'est pas déterminant du point de 
vue électrique, il convient cependant de s'assurer que les modules ont au moins un câble bus branché au bus de la 
prise multiple principale. 

REMARQUE : Mettez toujours le système de commande HORS TENSION avant de retirer les câbles ou modules.
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À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez la 
vis du bas de la plaque de fixation. REMARQUE : 
Il est recommandé d'utiliser ici une rallonge de clé 
hexagonal ou une clé à douille à cliquet.

Soulevez et retirez le cache arrière en plastique. Soulevez délicatement la gaine isolante de câblage 
pour l'écarter des modules.

Débranchez le module Entrée/Sortie en notant 
l'emplacement de chaque fiche.

Le module de souris se trouve derrière le module 
Entrée/Sortie. 

Débranchez les câbles bus.

3

REMARQUE : Avant d'installer un nouveau module Entrée/Sortie, vérifiez sa configuration. Ouvrez le module 
en place pour repérer le positionnement du commutateur d'identification rotatif. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au chapitre 7 du manuel technique R-net.

R-NET MODULES PERFECT FIT

Module entrée/Sortie et Module de souris
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Dégagez la plaque de fixation.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez la 
vis du haut de la plaque de fixation.

Dégagez la plaque de fixation du dossier.

Le module de souris est monté au dos de la plaque 
de fixation.

Retirez le module de la souris en le décollant de la 
bande de Velcro.

Le module Entrée/Sortie est maintenu en place 
par 2 vis. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, 
retirez les vis.

9

Module entrée/Sortie et Module de souris
R-NET MODULES PERFECT FIT
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Décollez le module d'interface d'inclinaison de la 
bande de Velcro. À l'aide d'une clé hexagonale de 
3 mm, dévissez les 2 vis de retenue du module 
d'assise/d'éclairage intelligent.

Retirez le cache en plastique pour faire apparaître le 
module d'assise/d'éclairage intelligent et le module 
d'interface d'inclinaison.

À l'aide d'une clé hexagonale/pilote de 3 mm, 
dévissez la vis supérieure de la plaque de fixation.

À l'aide d'une clé hexagonale/pilote de 3 mm, 
dévissez la vis inférieure de la plaque de fixation.

Inclinez délicatement la plaque de fixation vers 
l'avant pour accéder au module d'interface 
d'inclinaison.

Remarque : Le module d'interface d'inclinaison est 
positionné de manière à éviter la vis de retenue 
inférieure du module d'assise/d'éclairage intelligent 
et à éviter ainsi toute pression de la vis sur le 
boîtier.

3

R-NET MODULES PERFECT FIT

Module d'assise/d'éclairage intelligent 
et Module d'interface d'inclinaison

Vis de retenue 
inférieure
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Module d'interface d'inclinaison déposé.

Dégagez la plaque de fixation du module d'assise/
d'éclairage intelligent.

Débranchez le module d'assise/d'éclairage 
intelligent en notant l'emplacement de chaque 
câble.

Module d'assise/d'éclairage intelligent déposé. Deux câbles sont branchés au module d'interface 
d'inclinaison.

Débranchez les deux fiches.

9

Module d'assise/d'éclairage intelligent 
et Module d'interface d'inclinaison

R-NET MODULES PERFECT FIT
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Pour réinitialiser le bouton, insérez un objet fin (ici, 
une clé hexagonale de 3 mm), et maintenez-le 
enfoncé pendant que vous procédez aux étapes 1 
à 4 décrites ci-dessus.

Sélectionnez l'option Inclinaison. Actionnez ensuite la 
manette complètement vers l'avant, puis relâchez-la 
dès que le vérin commence à peiner.

Dossier incliné le plus en avant possible.

Actionnez ensuite la manette complètement 
vers l'arrière, puis relâchez-la dès que le vérin 
commence à peiner.

Dossier incliné le plus en arrière possible. Le 
module d'interface d'inclinaison est maintenant 
calibré.

Le bouton d'annulation manuelle se situe dans un 
renfoncement entre les deux prises.

3

Le calibrage s'effectue automatiquement en suivant les instructions illustrées aux Figures 1 à 4 ci-dessous.
Les figures 5 et 6 illustrent l'option d'annulation manuelle qui permet de réinitialiser l'inclinaison en cas de 
verrouillage.

R-NET MODULES PERFECT FIT

calibrage du module d'interface 
d'inclinaison

Bouton d'annulation manuelle 
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Coincement et étirement. Lorsque le vérin se 
déplace, le câble se tend et se coince. Les 
conséquences sont les mêmes que pour tous les 
cas de figure précédents.

Pliure. Ce phénomène accumule la résistance dans 
un câble sous tension et peut conduire à des points 
d'échauffement, des courts-circuits, des brûlures 
et des durcissements. Toujours permettre au câble 
d'épouser de larges courbes.

Pincement. L'attache est ici trop serrée et écrase 
les fils. Les conséquences sont les mêmes que 
pour le cas de figure 1.

Pliure et pincement. L'attache est trop serrée 
et trop près de l'extrémité du câble. Les 
conséquences sont les mêmes que pour les cas de 
figure 1 et 2.

Etirement. Le câble est trop tendu. Cela limite 
l'ajustement et peut endommager le câble et les 
fiches.

Coincement. Le câble passe à proximité d'un 
composant mobile. Les conséquences sont le 
sectionnement, le frottement, les courts-circuits, 
plus tous les effets susmentionnés.

5

 4 3

21

Fixation et acheminement des 
câbles - choses à ne pas faire

CONSEILS RELATIFS AU CÂBLAGE

6

REMARQUE : Le chemin emprunté par les câbles dépend des options installées sur le fauteuil 
roulant, c'est pourquoi une présentation générale est ici proposée. Pour savoir où acheminer et 
comment attacher les câbles, utilisez le parcours de câble existant comme modèle. 
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