VERMEIREN
HEM1
INSTRUCTION

MANUAL

Option:

3. Règles de sécurité

L Eloignez vos doigts des parties mouvantes

“HEM1: Système hémiplégique"

L

du fauteuil (système de freinage
hémiplégique, roues motrices arrière,
rayons etc.).
Prenez en compte le fait que votre fauteuil
est plus large de 40mm.
Votre fauteuil a été crash-testé avec
l'option Kit hémiplégique (HEM 1).

Il est possible d'ajouter l'option kit hémiplégique
(HEM 1) sur certains de nos fauteuils.

L

Cette option est pratique pour les personnes ayant
un côté du corps paralysé ou un bras cassé.

4. Mode de livraison

Référez vous au manuel d'instructions.
1. Spécifications techniques
Description
Poids
système HEM1
Hauteur totale (des
poignées jusqu'au
sol)
Distance poignées dossier
Largeur totale

Dimensions
+7 kg (en plus du poids standard du
fauteuil)
850 mm

210 mm - 590 mm
+40 mm (en plus de la largeur
standard du fauteuil)

2. Composants

Le Kit hémiplégique (HEM 1) doit contenir :
 Roue arrière (une main courante)
 Roue arrière hémiplégique (deux mains
courantes)
 Système de conduite (poignée,
système de propulsion)
 Système de freinage hémiplégique
 Manuel d'instructions
Vérifiez que le Kit hémiplégique 1 contient tous les
éléments et qu'aucun d'entre eux n'a été abimé
durant le transport.
5. Conduire le fauteuil

L
L

1 = Croisillon
2 = Poignées de poussée
3 = Dossier
4 = Manchettes d'accoudoir
5 = Accoudoirs
6 = Roues motrices (roues arrière)
7 = Frein
8 = Monte trottoir
9 = Roues directrionnelles (roues avant)
10 = Siège
11 = Repose-pieds
12 = Palette
13 = Roulettes antichocs
14 = Poignée de conduite
15 = Levier avant/arrière
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AVERTISSEMENT : Risque de blocage Faites attention aux passages étroits
(portes etc.).
AVERTISSEMENT : Risque de brûlures Faites attention lorsque vous
conduisez le fauteuil dans des
environnements chauds ou froids
(soleil, froid extrême, saunas, etc.).
Les surfaces peuvent également
répercuter la température ambiante.

Vous conduisez le fauteuil seul:
1. Relâchez les freins.
2. Placez le levier  dans la position désirée
(complètement en avant pour avancer,
complètement en arrière pour reculer).
3. Prenez la poignée de conduite  pour faire
rouler votre fauteuil. Si le levier avant/arrière 
n'est pas placé complètement dans la bonne
position, le fauteuil ne bougera pas quand
la poignée de conduite sera poussée ou tirée.
4. Bougez la poignée de conduite  en alternant
avant et arrière pour que le fauteuil roule droit.

5. Tournez la poignée de conduite  vers la
gauche ou la droite pour diriger les roues avant
et tourner le fauteuil dans la bonne direction.
6. Tirez la poignée de conduite  dans la position
la plus en arrière pour pouvoir arrêter le fauteuil.
Maintenant la barre est bloquée.
Pour pouvoir la bouger, placez le levier
avant/arrière  dans la position du milieu.
Vous êtes poussé:
Vous pouvez être poussé en plaçant le levier
avant/arrière  dans la position centrale. La
poignée de conduite  pour faire avancer le
fauteuil est alors bloquée.
Pour piloter le fauteuil et le faire tourner à gauche
ou à droite, la personne dans le fauteuil devra
utiliser la poignée de conduite .
6. Ajustement de la barre de conduite
La barre de conduite  est ajustable (3 positions,
étapes de 15 mm) pour augmenter ou réduire la
force donnée par la poignée de conduite.

Pour actionner les freins :
1. Poussez le levier du frein  en direction du
système de propulsion vers l'avant.
L'autre frein s'enclenche également.

L

ATTENTION : Risque de mouvements
inattendus - Le fauteuil doit être sur une
surface plane, à l'horizontal, avant que les
freins soient relâchés.

Pour relâcher les freins :
1. Poussez le levier du frein 
vers l'arrière.
L'autre frein est relâché également.
9. Maintenance
Vérifiez le système de freinage HEM1.
Vérifiez que le système de conduite HEM1
marche correctement. Lubrifiez les parties
mouvantes et les roulements toutes les 8
semaines.

7. Monter / démonter les roues arrière
Avec l'option HEM1 il n'est pas possible de
démonter les roues arrière du fauteuil.
8. Utilisation des freins

L

L

L

AVERTISSEMENT : les freins n'ont pas
pour but de ralentir le fauteuil pendant
qu'il roule. Utilisez les freins uniquement
pour prévenir les mouvements inattendus.
AVERTISSEMENT : Le bon
fonctionnement des freins est influencé
par l'usure des pneus (due à l'eau, la boue,
l'huile etc.). Vérifiez les pneus avant
chaque utilisation.
AVERTISSEMENT : Les freins sont
ajustables. Ils peuvent s'user, vérifiez les
freins avant chaque utilisation.
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Allemagne
Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

France
Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d´Ennevelin
F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Autriche
Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Strasse 4
A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Italie

Suisse

Vermeiren Italia
Viale delle Industrie 5
I-20020 Arese MI
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75
Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Pologne
Vermeiren Polska Sp. z o.o
ul. Łączna 1
PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Espagne / Portugal

République tchèque

Fabricant
Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Vermeiren ČR S.R.O.
Nádražní 132
702 00 Ostrava 1
Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

Vermeiren Iberica, S.L.
Carratera de Cartellà, Km 0,5
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33
Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es
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Belgique
N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15
B-2920 Kalmthout
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

