Télécommande à Mémoire « AutoDrive »
Mode d’emploi

1) pour incliner le dossier, appuyez sur la partie basse de la touche BACK. Maintenez la
touche enfoncée jusqu’à ce que le dossier atteigne la position souhaitée puis relâchez
le bouton
2) pour ramener le dossier en position redressé
, appuyez sur la partie haute du
bouton BACK. Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que le dossier atteigne la
position souhaitée puis relâchez le bouton.
3) Pour allonger le repose pieds, appuyez sur la partie basse du bouton CHAIR.
Maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que le dossier atteigne la position souhaitée
puis relâchez le bouton.
4) Pour rabattre le repose pieds et redresser le fauteuil, appuyez sur la partie haute de
la touche CHAIR et maintenez là enfoncée jusqu’à ce que le repose pieds soit
complètement « refermé ». Si vous souhaitez relever le fauteuil, maintenez cette
touche enfoncée jusqu’à ce que le fauteuil atteigne la hauteur souhaitée, puis relâchez
la touche.
5) Pour ramener le fauteuil en position assise, appuyez sur la partie basse de la touche
CHAIR et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que le fauteuil repose sur le sol. Si vous
souhaitez mettre votre fauteuil en position allongée, maintenez la partie basse de la
touche CHAIR enfoncée, jusqu’à la position souhaitée puis relâchez la touche CHAIR.
De la position relevée, vous pouvez également utiliser les touches Mem, ZG, TC ou
TV pour atteindre directement une des 4 positions correspondantes à ces touches.
6) Pour ramener en position assise ou relever votre fauteuil à partir d’une position
allongée, vous pouvez utiliser la touche LIFT. Pour amener le fauteuil en position
assise maintenez cette touche enfoncée jusqu’à ce que le repose pieds soit
complètement « fermé » (rabattu), puis relâchez la touche. Utilisez la partie haute de la

touche BACK pour positionner le dossier comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez
relever le fauteuil maintenez enfoncée la touche LIFT jusqu’à ce que le moteur
s’arrête. Le moteur du dossier s’arrêtera automatiquement quand le dossier est en
position refermée maximale. Le moteur de l’assise s’arrêtera automatiquement lorsque
la position relevée maximale sera atteinte.
7) Pour vous asseoir dans votre fauteuil : lorsque vous êtes à côté de votre fauteuil,
relevez celui-ci à l’aide de la touche LIFT jusqu’à la hauteur à laquelle votre
postérieur ou fessier soit en appui contre. La hauteur varie d’une personne à l’autre en
fonction des besoins de chacun. Relevez suffisamment le fauteuil, pour ne pas avoir à
vous laisser tomber dans le fauteuil, surtout s’il n’est pas en appui sur les sabots
arrière. Vous laisser tomber dans le fauteuil peut endommager celui-ci mais aussi vous
causer des traumatismes. Maintenez appuyée la partie basse de la touche CHAIR.
Pendant que le fauteuil continue sa descente, positionnez vous confortablement dans le
fauteuil. Maintenez la touche CHAIR enfoncée jusqu’à ce que le fauteuil soit
fermement en appui sur le sol, puis relâchez cette touche. Vous pouvez ensuite utilisez
une des autres touches pour atteindre la position souhaitée.
8) Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur la touche LIFT et ramener le fauteuil en
position relevée suffisamment haute pour vous permettre de vous relever sans forcer
en position quasi debout. Relâchez cette touche. Ramenez le fauteuil en position
assise en appui sur le sol après avoir vérifié qu’aucun obstacle, enfants ou
animaux de compagnie n’obstruaient le fonctionnement de votre fauteuil.
9) Touche ZG : position zéro Gravité. Les articulations de la colonne vertébrale, des
hanches et des genoux sont en appui dans une position où les muscles sont au point
d’équilibre. Il en résulte une relaxation naturelle et un minimum de tension
musculaire. Développée par la NASA pour le confort des sièges des spationautes, cette
position réduit la pression liée à la force de gravité sur la colonne vertébrale. Elle
diminue les contraintes par une meilleure répartition des forces sur l’ensemble de la
surface du corps en contact avec le fauteuil.
10) Touche TC : l’assise et le repose pieds adopte la position ZG (relaxation naturelle des
hanches et genoux, les muscles sont au repos. Le dossier conserve le même angle que
pour la position TV. Cette configuration assise/dossier vous procure un maintien plus
confortable pour vous livrer en position assise à la lecture ou l’utilisation de votre
ordinateur
11) Touche TV : position pré enregistrée pour regarder la TV confortablement installé
dans votre fauteuil. Position ergonomique du haut du corps réduisant les contraintes au
niveau de la nuque. Cette touche peut être reprogrammée en fonction de votre
préférence selon le même mode opératoire que la programmation de la touche
mémoire (cf. ci-après)
Remarque : les moteurs s’arrêtent automatiquement quand ils ont atteint leur « course »,
débattement maximum en extension ou « compression » lorsque vous maintenez une touche
en position enfoncée. Sélectionnez la touche appropriée pour revenir à la position souhaitée.

Programmer la touche mémoire Mem (ou reprogrammer
la touche TV)
Utilisez les touches CHAIR et BACK pour amener à le fauteuil à la position qui vous
convient. Suivez les étapes suivantes pour programmer la touche Mémoire ou reprogrammer
la touche TV.
1) maintenez enfoncez la touche P. L’éclairage d’arrière plan s’éteint
2) Au bout d’environ 3 secondes, le rétro éclairage de la télécommande va commencer à
clignoter.
3) Avant 5 secondes, appuyez ensuite sur la touche Mem ou TV pour sauvegarder la
position retenue. L’éclairage de la télécommande cessera de clignoter quand la
position aura été mémorisée.
Si la touche Mem ou TV n’est pas actionnée pendant le laps de temps de 5 secondes ou si une
autre touche est actionnée, la procédure de mémorisation est annulée. Vous devez alors
répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus pour reprogrammer votre télécommande. Vous pouvez
reprogrammer votre télécommande autant de fois que vous le souhaitez.

