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Satisfaction du client 1.0 

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100%. Votre entière satisfaction 

est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications 

suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits 

de notre quincaillerie d’escamotage. Vous pouvez nous joindre à l'adresse: 

Engagement de Stealth 1.1 

Date d'installation:  

Concessionnaire:  
  

Cachet du 

concessionnaire: 

 

  

Cachet du 

concessionnaire: 

 

MDSS GmbH 

Schiffgraben 41 

30175 Hannover, Allemagne  

Stealth Products, LLC                                                                                                                   

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611                                                       

Téléphone: (512) 715-9995      Sans frais: 1(800) 965-9229                                                     

Télécopieur: (512) 715-9954    Sans frais: 1(800) 806-1225                             

info@stealthproducts.com      www.stealthproducts.com 
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 Étiquettes de mise en garde            2.0 

Étiquettes de mise en garde            2.1 

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur 

et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs SÉCURITÉ, 

AVIS, ATTENTION, MISE EN GARDE et DANGER signifient, comment ils pourraient 

affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété. 

Responsabilité limitée  2.2 

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les 

dommages matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à 

suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans            

ce manuel.  

Tests 2.3 

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans 

obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute 

sécurité.  

Le harnais de contrôle i-Drive et la manette devraient être testés par les fournisseurs de 

soins et l'utilisateur final et adaptés spécifiquement à leurs besoins.  

 DANGER 

identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) 

peut entraîner des blessures graves, la mort, et des 

dommages matériels.  

  MISE EN 

GARDE 

identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) 

peut entraîner des blessures graves, la mort, et des 

dommages matériels.  

 

ATTENTION 

identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) 

peut entraîner des blessures mineures à modérées, et des 

dommages matériels.  

AVIS 

identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à 

des blessures, mais à des dommages matériels potentiels.  

SÉCURITÉ  

indique les étapes ou les instructions pour des pratiques 

sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des 

équipements de sécurité importants qui pourraient être 

nécessaires.  
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Pièces et accessoires  4.0 

Pièces de la quincaillerie de montage     4.1 

A Collier   

B BRAS IDCH    

C Loquet pour le IDCH C1 Réglage de la hauteur du loquet  

  C2 Rail à profondeur réglable  

  C3 Réglage latéral du rail  

D Maillon pivotant pour IDCH D1 
Poignée de réglage de la 

rotation  

   D2 M6 Screw 

E Maillon Niño pour IDCH  E1 M5X.8X20 MM FHS (3) 

F Support de manette  F1 M5X.8X6 MM BHS (2) 

G Maillon Niño pour le support    

H Pince à canne de 1 po    

 Description 

 A 

B 

 C1 

D 

D2 

F 
F1 

G 

E 

D1 

E1 

C2 

 

C  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 H 

 C3 
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Pièces et accessoires  4.0 

Outils de montage de la quincaillerie  4.2 

1.   T-Poignées non inclus  

 6 

5 Poignée en T 1 
 Poignée en T de 2 mm  

   Poignée en T de 3mm  

   Poignée en T de 4mm  

6 Tournevis Phillips   Petit 

Outils Description 

5  
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Consignes d’installation    5.0 

                                                      

 

 

 

 

 

Étape 1: placer la manette Multi ou IDPMP en haut du support de la manette. Faire correspondre  

les trous sur la base de la manette avec les trous du  le support. 

Étape 2: sécuriser la manette au support à travers les trous correspondants en insérant les vis                

fournies.   

Étape 3: sécuriser le cordon d'alimentation avec les pinces de 1/4 po (H).  

Installation de la manette Multi / IDPMP                                5.1 

IDPMP-1 / IDPMP-9 

IDM-MULTI-9 

 MISE EN GARDE 

s’assurer que le cordon d'alimentation de la manette est acheminé à travers la découpe de 

* Les ports USB sur le côté droit du client orientés vers 

l'avant. Configuration standard.  

1A Montage de la 

manette Multi  

M4 x .7x10mm PHS                    

(included in IDM-Muti-9 

accessory pack). 

 Tournevis Phillips  Petit 

2A Montage de la 

manette IDPMP-1 / 

IDPMP-9  

10-32 x 1/4 BHS (2) 

 Poignée en T 1 Poignée en T de 2 mm  

1A 

2A 

*  Orienter la fossette sur le dessus du boîtier, le 

plus éloigné du client et orientée vers l'avant.  

1A 

 H 
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Consignes d’installation    5.0 

Étape 1: desserrer et retirer les vis (F1) du support 

de la manette. 

Étape 3: desserrer légèrement les vis M5 x 0,8 x 6 mm BHS et glisser la manette Micro à travers la 

sangle. Serrer les vis avec une poignée en T de 3 mm. 

*Pour la configuration standard, orienter la flèche sur la face inférieure de la manette, vers la direction 

opposée au client  

Étape 2: retirer le support de la manette du 

maillon Niño. 

Installation de la manette Micro levier  5.2 

F1 

 F 
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Consignes d’installation    5.0 

Étape 4: fixer la sangle du support de la manette au maillon Niño avec les vis (F1) et 

serrer avec la poignée en T de 3 mm. 

F1 
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Fonctionnement 6.0 

Ajout/suppression du maillon 6.1 

Si une hauteur supplémentaire est nécessaire: 

Étape 1: repérer la vis du maillon (E1) sur le maillon supérieur. Retirer la vis e M5 x 0,8 x 20 mm FHS 

à partir du maillon en détachant le support de la manette et l’écrou du maillon. 

Étape 2: aligner les trous sur le maillon et ajouter le maillon IDCH-Link  (E) à l’extrémité ouverte. 

Étape 3: insérer la vis du maillon (E1) et serrer avec une poignée en T de 3 mm.  

Étape 4: retirer la vis de la partie supérieure du nouveau maillon.  

Étape 5: ajouter le support de la manette et l’écrou du maillon, en alignant tous les trous. Insérer la 

vis et serrer. 

 ATTENTION 

ne pas trop serrer les vis. Cela pourrait foirer les vis de la manette, ce qui peut causer une perte de 

contrôle efficace par le client.  

 

 
 2 

F 

5 

E1 

 E 
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Fonctionnement 6.0 

SÉCURITÉ  

les réglages doivent toujours être effectués par un technicien qualifié.  

Réglage de la hauteur     6.2 

Ajouter des maillons pour régler la hauteur avant de déterminer si les bras doivent être 

coupés. S'il n'existe aucune autre option, suivez les étapes ci-dessous.  

Étape 1: desserrer et retirer la vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS avec la poignée en T de 2 mm. Déterminer 

la hauteur correcte du support qui est appropriée pour l'utilisateur.  

Étape 2: une fois que la hauteur souhaitée a été déterminée, couper les bras (B). Les réglages de la 

hauteur des bras ne doivent être effectués qu’en incréments de 1/2 po.  

Étape 3: enclencher les bras dans le loquet (C). En utilisant la poignée en T de 2 mm, serrer la vis M3 

x 0,5 x 12 mm FHS en place. 

 ATTENTION 

lisser tous les bords tranchants, après avoir terminé de couper les bras.  

AVIS 

couper les bras ne devrait être fait qu'en dernier recours. Les coupes sur les bras 

doivent être effectuées sur le trou en dessous de l'emplacement de montage souhaité. 

S’assurer que la coupe est effectuée à travers le milieu du trou.  

C 

C 

B 
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Fonctionnement 6.0 

Réglages du maillon pivotant  6.3 

 

 

Étape 1: tourner la poignée (D1) vers le bas pour déverrouiller et régler.  

Étape 2: orienter à l'angle souhaité selon les besoins du client. 

Étape 3: tourner la poignée (D1) vers le haut pour verrouiller en place.  

 

 

D1 

Réglage jusqu’à plus de 30°  

verrouillé  

Non verrouillé  
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Fonctionnement 6.0 

Réglage du support de la manette  6.4 

 ATTENTION ne pas trop serrer.  

Pour régler l'angle du support de la manette Multi ou IDPMP:  

 

 

 

 

Étape 1: desserrer la vis (E1) sur l’écrou du maillon Niño (E).     

Étape 2: régler le support de la manette (F) à l'angle souhaité et serrer la vis (E1) avec la poignée en 

T de 3 mm.  

 

 

 

 

 

 

F 

E1 

E 

Réglage jusqu’à plus de 200°     
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Fonctionnement 6.0 

3.25 in. 

8.15 cm 

Réglage de la profondeur  6.6 

Réglage latéral  6.5 

Étape 1: desserrer la vis M5 x 0,8 x 12 mm 

FHS sur le rail et positionner le rail 

latéral à l'emplacement souhaité sur le 

rail horizontal (C3). La plage de 

réglages dépend de la taille du harnais 

de contrôle.  

Étape 2: serrer les vis lorsque le rail 

est à l'emplacement correct 

en utilisant la poignée en T 

de 3 mm. 

Étape 1: desserrer la vis (D2). Déplacer le 

support pivotant à l'emplacement 

souhaité le long du rail (C2). 

Étape 2: lorsque le support est à    

l'emplacement souhaité le 

long du rail, serrer la vis (D2) 

en utilisant la poignée en T 

de 4 mm.  

Un réglage minimum de 3 po et maximum de 6 po 

selon la taille du collier. 

D2  

C2 

C3 

C2 

* Le réglage de la profondeur ne varie pas selon la taille. 
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Fonctionnement 6.0 

Remplacement de la courroie IDCH                                          6.7 

C1 

B 
Étape 1: desserrer et retirer la vis M3 x 0,5 x 12 mm 

FHS avec la poignée en T de 2 mm. Séparer 

les bras (B) du loquet (C1).  

Étape 2: desserrer et retirer la vis M5 x 0,8 x 20 

mm FHS (2) du loquet du i-Drive (en 

haut). 

Étape 3: séparer le loquet du rail. Tirer tout droit 

vers le haut. 
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Fonctionnement 6.0 

 

6 

Étape 4: retirer les boucles hors des broches.  

Remplacer les nouvelles boucles en glissant 

les sangles de 3/8 po sur les broches. Faire 

correspondre les trous du rail avec les trous 

du loquet et enclencher  ensemble. 

5 

Étape 5: tirer légèrement sur la boucle 

femelle pour assurer que les sangles 

sont bien accrochées à la goupille 

élastique fendue. Insérer la vis M5 x 

0,8 x 20 mm FHS (2) et serrer. 

Étape 6: enclencher les bras dans le loquet (C1). En 

utilisant la poignée en T de 2 mm et  serrer 

les vis M3 x 0,5 x 12 mm FHS en place. 

C1 
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Fonctionnement 6.0 

Retrait du collier 6.8 

Le rail peut être libéré du collier (perspective du client). 

 

 

 

 

Étape 1: pour votre sécurité, déboucler la ceinture du collier. 

Étape 2: choisir la direction pour libérer les bras du loquet. 

Étape 3: tenir fermement le loquet et le bras.  

Étape 4: tirer le loquet loin du client. 

Étape 5: fixer et tourner le loquet. 

Étape 6: retirer d’autour du cou. 

Trois (3) différentes options sont disponibles pour retirer les bras du loquet; 

vers la gauche, vers la droite, ou retrait complet.  

(Swing to client’s right side) (Swing to client’s left side) 

Retrait vers la gauche- 

pivoter vers le côté droit 

du client  

Retrait vers la droite -    

pivoter vers le côté gauche du 

client  

Retrait complet  
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Garantie 7.0 

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées. Nos 

coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de main-d’œuvre 

pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou de main-d'œuvre, Stealth 

Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin/housse du produit. Cette 

garantie ne couvre pas les coussins/housses ayant fait l'objet d’une mauvaise utilisation 

ou d’abus par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.  

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth 

Products le plus proche  

Personne n’est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth 

Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre tout défaut de matériau ou de 

main-d'œuvre:  

Matériel: 5 ans  

Composants électroniques: 3 ans  

Limitations  

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en raison de 

l'usure normale:  

 Revêtement extérieur.  

 Revêtement intérieur.  

 Des circonstances indépendantes de la volonté de Stealth.  

 La main-d'œuvre, les appels de service, les frais d’expédition et autres frais engagés pour la 

réparation du produit, sauf autorisation expresse, PRÉALABLE, par Stealth Products, LLC.  

 Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de 

Stealth.  

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages 

causés par:  

 L’exposition à l'humidité  

En cas de défaillance du produit  

En cas de défaillance du produit couverte par notre garantie, veuillez suivre les étapes 

décrites ci-dessous: 

1. Appelez Stealth au +1 (512) 715-9995 ou sans frais au + 1-800-965-9229.  

2. Demandez au service des retours de vous fournir un numéro d'autorisation de retour (NAR) 
et suivez les instructions du service des retours ou de la documentation.  



a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques 8.0 
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