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MISE EN GARDE! Lommission de respecter ces avertissements pourrait entraîner des blessures
corporelles.

ATTENTION! Lommission de respecter ces mises en garde pourrait entraîner des dommages à
votre véhicule motorisé.

Copyright © 2001
Pride Mobility Products Europe B.V.
INFMANU1625/OR/JANUARY 2001

2

Jazzy 11202000

DES

MATIERES

I.

LINTRODUCTION ...................................................................................... 4

II.

LA SÉCURITÉ ............................................................................................ 6

III.

LA JAZZY 11202000 .................................................................................. 12

IV.

LASSEMBLAGE ....................................................................................... 18

V.

LAJUSTMENTS POUR LE CONFORT ...................................................... 20

VI.

LE DÉMONTAGE ...................................................................................... 26

VII. LOPÉRATION .......................................................................................... 27
VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT ................................................... 34
IX.

LE SOIN ET LA MAINTENANCE .............................................................. 38

X.

LES OPTIONS ET LES ACCESSOIRES .................................................... 43

XI.

LA GARANTIE .......................................................................................... 44

Jazzy 11202000

3
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LINTRODUCTION

Bienvenue À Produits de Pride Mobilité de lEurope B.V. (Pride). Félicitations sur lacquisition de votre
nouvelle Chaise Dénergie de Jazzy (Jazzy Power Chair). Le dessiner de Jazzy est une combination des
constituents plus moderne et du stylisme très attractif. Nous sommes certains que les charactéristiques de
dessigner et lopération sans linterruption de votre Chaise Dénergie de Jazzy sera porte une vie plus
confortable pour vous.
Votre sécurité est très importance at Pride. Près dessayez votre nouvelle Jazzy, sil vous plait lirez at
observez toutes lintructions dans cet manuel. Cettes instructions étaits produits pour votre assistance.
Votre compréhension de cettes instructions est essentielle pour lopération sans daccidents de votre nouvelle
Chaise Dénergie de Jazzy.
Pride nest pas responsible pour des dégats de la propiété ou de la blessure personnel venir a lutilizations
sans sécurité de la Chaise Dénergie de Jazzy. Aussi, Pride nest pas responsible pour des dégats de la
propiété ou de la blessure personnel venir a léchec des personnes et/ou lutilisateur dobservent linstructions
et les recommendations dans cet manuel ou des autres publications de Jazzy publier par Pride ou sur La
Chaise Dénergie de Jazzy.
Cet manuel de propriétaire et un compilation des spécifications et linformations de produit disponible au
moment de la publication. Nous nous reservons le doit de faire de changements quand necessaire. Des
changes de nos produits peut-etre auront quelque différences entre des illustrations et des eplications dans
cet manuel et la produit que vous avez acheté.
Si vous experiencez des problèmes avec notre nouvelle Jazzy que ne pouvez pas résoudre, ou si vous
sentez quil ny a pas possible pour vous dobservez des intructions et ou recommendations dans cet manuel,
sil vous plait contactez votre répresentant autorisé de Pride pour lassistance. Quand vous comprenez les
méchanismes dopérations et les soins necessaire pour votre Jazzy, nous sommes certains que la Jazzy vous
donnera beaucoupes des ans de plaisir et la service sans interruptions.
LÉCHANGE DINFORMATION
Nous sommes interessé dans vos questions, commentaires, et suggestions de cet manuel. Aussi nous avons
des intèrets dans la sécurité et fiabilité de votre nouvelle Chaise-Énergie (Power Chair) de Jazzy, et la
service provisioné par votre représentat(e) autorisé de Pride.
Sil vous plait vous avisez des changements dans votre addrèsse pour assurez la continuation de nouvelle
information de sécurité, des nouveaux produits, des options nouveaux pour lenhancement de votre satisfaction de vos Jazzy. Notre addresse est:
Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijmuiden 28
1046 AL Amsterdam
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LA SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DE PRIDE
Puisque vous etes un propriétaire dune produit de Pride, nous vous invitons denregistrez la warantie de
votre produit et participez dans la société des propriétaires de Pride. Vous pouvez enregistrer dans cette
société par complétez et rétournez la carte de registration renfermé ou par visitez la site internète de Pride
a www.pridemobility.com. Quand vous etes un membre de la société, la chaque fois vous visitez notre site,
vous sera avoir laccès du lieu pédagogique de plus interactifs et honnete pour les personnes avec exigences
mobilité, leurs familles, et amis.
À notre page-chez, cliquetez le bouton Owners Club pour lentrance de page des propriétaires courants
et potentiels de produits de Pride. Aussi vous obteniez daccès a des entrevues, des histoires, des idées
recreationels, des allusions de la vie journalier, des informations de produits et fonds, et des conseils interactifs
de message. Les conseils de message vous invite a la communication avec des autre clients et des
représentantes de Pride. Les représentantes sont présent pour votre questions et concernes. Il y a une cadeau
gratuit pour la registration avec La Société des Propriétaires de Pride (Pride Owners Club).
Mon Représentante Autorisé de Pride est:
Nom:_______________________________________________________________________________
Addresse:_____________________________________________________________________________
Numéro de Téléphone:____________________________________________________________
lInformation de Référence Vite du Produit:
Le Modèle Jazzy:_____________________________________________________________________
Numéro de Série:_______________________________________________________________________
Date DAchète:________________________________________________________________________
NB: Si vous perdez votre carte de la warantie ou cet manuel propriétaire, appelez ou ecrirez a notre bureau
pour le remplacement immediatement.

Jazzy 11202000
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GÉNÉRAL
La Chaise-Énergie de Jazzy 11202000 est un appareil plus modèrne por lamélioration de la vie par
laugmentation du mobilité. Pride fourni une varieté des produits pour le meilleur suitabilité des besoins
individuels dutilisateur de la Chaise-Énergie.Cet improtante que vous realisez que la choix finale et le
décision de la chaise approprié sont la résponsibilité dutilisateur et son profesionelle de santé (le médecin,
kinésithérapeute, etc.).
Des matières de cet manuel a supposé que lutilisateur de la Chaise-Énergie a obtenu la chaise approprié par
lassistance dune expert dappareil mobile et le physicien profesionel et/ou votre représentante autorisé de
Pride pour lutilisations de cette produit. Pride nest pas resposible déchec de prenez lassistance.
Il y a quelqu instances, comme certain conditions médicales, quand il faut que lutilsateur de Chaise-Énergie
pratique lopération de 11202000 avec un expert. Le défintion dun expert est une membre de famille de
lutilisateur ou one médecin professionel de sante qui pouvent assister lutilisateur dans une variété des
activitiés de la vie journalier.
Quelques points pour aider lutilisateur de chaise-énergie dans la opération sécure de 11202000 suivantes.
LEXAMINATION E LA SÉCURITÉ PRÈS CONDUIRE
Prennez le temps de se familiariser avec votre 11202000 chaise-énergie et ses capabilités. Pour lopération
lisse et sécure de votre chaise, faites cettes examinations prè de chaque utilizatioins. Pour linformation sur
les inpections necessaire, sil vous plait regardez IX. Le Soin et La Maintenance.
Près dutilisez votre 11202000 sil vous plait faites des inspections qui suivante:
n Examinez pour la correcte inflation des pneus. Conservez 30 - 35 psi dans chaque pneu conduire.
n Examinez toutes les connexions électrique. Faites certain quil sont resservent et nont pas corrodé.
n Examinez touts les connexions du platesu dusage. Assurez quils ont bien sécuré.
n Examinez les freins.
n Examinez la vie des batteries.
Si vous avez des problèmes, contactez votre représentante autorisé de Ptide près dutilisation de votre11202000.
LIMITATIONS DE POIDS
La limitation de poids pour votre 11202000 est 136 kg.

MISE EN GARDE! Si la limitation de poids est depassé, ce possiblement resulte dans
linvalidation de votre warantie et aussi cause la blessure personnel et le endommage
votre 11202000 .
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LINFORMATION DINCLINAISON
Pour la raison daccès facile et sécure,plus des meubles ont des rampes avec linclinaison des degrès
specifiques. Quelques des rampes ont des tournes de 90 degrès qui demandent les bonnes techniques de
tournir sur votre 11202000 .
Quand vous ascendez un inclinaison, assurez que votre 11202000 et en marche.Sil que vous arrètez, commencer lentement après, et accélérer avec la prudence. Quand vous descendez, placer la manette de gaz sur
le plus lente et seulement conduire en avant. Si votre 11202000 avance plus fort que vous désirez, arrèter le
Jazzy par desserer le palonnier. Après larrète, poussez le palonnier gentillement et ensurer une descente
sécuré.
MISE EN GARDE! Quand lascendement sur un inclinaison, ne conduirez pas en zigzag ou
navancent pas en angle. Mainteniez votre 11202000 a la ligne toute droite sur un inclinaison. La
possibilité dun tombe est reduit par cette pratique. Toujour pratiquez beaucoup de prudence sur
un inclinaison.
MISE EN GARDE!Nascendez ou descendez pas un inclinaison avec du risque (example: les
régions neigeuse, la glace, la gazon couper, ou des feuilles mouille).
MISE EN GARDE!Ne jamais voyagez en arrière pendant un descende dinclainaion. Cette peut etre
resulte dans la blessure personnel et/ou le degats de votre 11202000.
MISE EN GARDE! Ne voyagez pas sur un inclinaison avec une pente se plus que cinq degrès. La
blessure personnel ou le degats de votre 11202000 peut resulter.

12%

La Figure 1. LInclinaison Maximum

12%

La Figure 2. Maximum Decline

LES RÉGIONS DEXTERIEUR POUR CONDUIRE
À dessein, votre 11202000 vous pourvoyez de la stabilité optimum dans des conditions normale de conduisantdes régions sèsche et plaien, composé de la concret ou de la asphalte. Mais, quelque fois vous serez rencontrer
des régions qui ne sont pas faire de la concret ou dasphalte. Pour cette raison, votre11202000 est dessiné de
marche sur la terre firme, lherbe, et le gravier. Aussi vous pouvez utiliser votre 11202000 sur les pelouses et
dans les régions des parcs.
n Évitez des herbes troo hautes qui pouvent emmelé dans lengrenage en marche.
n Évitez la terre ou le gravier qui ne sont pas firmes.
n Si vous netes pas certain dune surface, simplement léviter.

Jazzy 11202000
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LA MODE ROUE-LIBRE
Votre 11202000est equipé avec des leviers de la roue-libre pour lutilization de lénergie manuelle de la
chaise par un expert. Pour plus dinformation pour le placement de votre 11202000 dans et hors de la mode
roue-libre, regardez III. La Jazzy 11202000.
MISE EN GARDE! Nutilsez pas votre 11202000dans la mode roue-libre sans un expert. La blessure
personnel peut resulte.
MISE EN GARDE! Nessayez pas de placer la chaise a la rue mode roe-libre vous-meme quand vous
etes la restez. La blessure personnel peut resulte. Prenez lassistance de votre gardien.
MISE EN GARDE! Ne placez pas votre 11202000dans la mode roue-libre sur un inclinaison. La
blessure personnel peut resulte, si la chaise perde tout le controle.

LES OBSTACLES STATIONNAIRE (DES MARCHES, DES BORBURES, ETC.)
MISE EN GARDE! Sans lassistance dun gardien, nessayez pas un montre uo un descende
dobstacle plus que i pouce dans votre 11202000.
MISE EN GARDE! Nessayez pas descende en arrière a la marche, au bordure, ou des autres
obstacles dans votre 11202000. Cet peut etre cause un renversement de la 11202000et la blessure
personnel.

LINFLATION DU PNEU
Si votre11202000 est equipé avec des pneus pneumatiques, inspectez la pression dair chaque semaine. Cette
inspection doit augmenter la vie de vos pneus et assurer lopération confortable de votre chaise-énergie.
MISE EN GARDE!Faites certain que linflation dans les pneus est 30 - 35 psi. Ne gonflez pas vos
pneus sous ou sur cette point. La pression en bas de cette point peut resulte dans perdre de
controle et les pneus trop inflaté put cause lexplosion. La blessure personnel très seriuse peut
resulte.
MISE EN GARDE! Gonflez des pneus conduire de votre 11202000 a la source dair avec un
manomètre. La pression dair précis pour des pneus conduire de votre 11202000 est 30-35psi. Si la
source dair nequipé pas un manomètre, les pneus peut etre trop gonflé et explode. La blessure
personnel peut result.

LES RUES PUBLIC ET LES RÉGIONS STATIONNEMENTS
MISE EN GARDE! Noperez pas votre 11202000 sur des rues public ou des chausées. Il peut etre
difficulte pour le trafic de vous vu dans votre 1120. Suivrez toutes les loies du piéton trafic, puis
avance avec le beaucoup de prudence

NB: Vous pouvez placer les ordres pour les accessoires de la sécurité comme le réflecteur, les drapeaux
fluorescents, et un paquet variable de luminescent de votre représentante autorisé au Pride.
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LES ESCALIERS ET LES ESCALIERS ROULANTS
Les chaises-énergie ne sont pas capable de monte ou descende les escaliers ou les escaliers roulants. Toujours
utilisez un ascenseur.
MISE EN GARDE! Nutilisez jamais votre Jazzy sur les escaliers ou les escaliers roulants. La
blessure personnel ou les dégats de votre 11202000 peuvent résulter.

LES PRODUITS DENLEVEMENT/DÉLÉVATION
Une enlevement uo une élevation peut etre necessaire a la transport pour aide votre voyage dans dans votre
Jazzy. Près dutilisez cette produit, Pride récommende que vous réexaminez les instructions, specifications
et linformation de la sécurité de la fabricant des produits de lenlevement ou lélevation.
LE TRANSPORT DE VÉHICULE MOTEUR
En ce moment, il ny a pas des niveaux qui sont approver pour des système du lien dans une voiture en
marche pour des personee dans la chaise-énergie. Bien que votre Jazzy est equipé avec une ceinture du
positionnement, il ne dessiné pas pour la contrainte nécessaire pendant la voiture est en marche. Il faut que
des personnes dans une vehicule dautomobile ont bien attaché leurs ceintures de la sécurité.
MISE EN GARDE! Nassiez jamais dans votre chaise-énergie quand il est dans une voiture en
marche. La blessure personnel peut resulter.
MISE EN GARDE! Toujourfaites certain que votre Jazzy chaise-énergie est sécuré
properementpendant le transport. Autrement la blessure personnel et/ou le dégats de
votre Jazzy peuvent resulter.

LES CEINTURES POSITIONNEMENT
Votre représentante de Pride, le thérapeute(s), ou des autre professionels due la santé sont responsable pour
la détermination de votre exigences pour une ceinture du positionnement pour lopération sécure de votre
Jazzy.
MISE EN GARDE! Faites certain que votre ceinture du positionnement est bien attaché pour
lopération sécure de votre Jazzy. La personnel très serieuse peut resulter si vous tombez de votre
Jazzy.

INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET FRÉQUENCE RADIO (IEM ET IFR)
La performance de votre Jazzy peut être affecté par des champs électromagnétiques de telephones portatifs
ou des autres appareils radiants comme, les radiotéléphones portatifs, les stations de radio et television, les
liaisons sans fils d'ordinateur, les sources micro-ondes, et les transmetteurs d'appel. Aussi votre Jazzy peut
résulter dans derangements de champs électromagnétiques.

Jazzy 11202000
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LES PRÉCAUTIONS CONTRE LE MÉTEO MAUVAIS

MISE EN GARDE! Nopérez pas votre Jazzy dans les conditions glacial ou glissant, ou sur les
surfaces salé. Cettes surfaces peuvent résulter dans une accident, la blessure ppersonnel, et le
changement de la fonction de votre Jazzy.
MISE EN GARDE!Nexposez jamais votre Jazzy dhumidité (la pluie, le neige, la brume, ou un lave).
Cette exposition peut endommager votre Jazzy. Si la chaise-énergie etait dans la brume, ne
lutilisez pas jusquil est sèche.

DES TRANSFERTS
Un bien sens déquilibre est nécessaire pour des transferts dans et hors de votre Jazzy. Toujours avez un
attendant ou un professionel de la santé pour lérudition de transfert de vous-meme correctement.
Pour lélimination de possibilité de la blessure personnel, Pride recommend que vous pratiquez des choses
qui suivantes près dutilisation de la chaise-énergie:
n Fermez lénergie. Regardez VII. LOpération.
n Ensurez que votre11202000 nest pas dans la mode roe-libre. Regardez III. La Jazzy 11202000.
n Faites certain que vos scies a bras sont poincons ou senlevent de votre 11202000. Regardez V. Les
Ajustments Pour Le Confort.
n Pendant le transfert, senleve la siel-pied, ou les siels-jambes a coté; pendant le transfert ce sera empecher
un piège. Regardez V. LAjustements pour le Confort.
n Reduisez le distance entre votre chaise-énergie et lobject que vous serez transférer.
n Pendant le transfert, tournez les deux roues darrière envers du destination du traanfert pour plus de
stabilité.
MISE EN GARDE! Près dun transfert, positionez vous-meme le plus en arrière que possible dans le
siège de votre Jazzy pour le prévention de renversement et la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Nutilisez pas vos scies a bras pour porte des poids.
MISE EN GARDE! Ne placez pas touts vos poids sur le siel-pied. cet action peut résulter dans le
renversement de la chaise-énergie et la blessure personnel.

SÉXTENDRE ET SE PENCHER
Pour la prévention de renversement de votre Jazzy, cest importante que quand vous vous penchez ou
éxtendez, vous avez un centre de la pesanteur solide. Au Pride, nous recommendons que lutilisateur de la
chaise-énergie conaisse des limitations personnels et pratique se pencher et séxtendre avec un expert.
ATTENTION! Ne jamais se pencher ou séxtendre pour les choses sur la planche qui sont entre vos
genoux. Cets mouvements peuvent changer votre centre de la pesanteur et la distribution des
poids de votre Jazzy. Le renversement de la Jazzy ou la blessure personnel peuvent résulter.
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LES BATTERIES
Plus des avertissements en bas, faites certain que vous utilisez touts les autres information des batteries.
Pour plus dinformation, regardez VIII. Les Batteries et Le Chargement.
MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est approximativement 38 livres.
Soulevement du poid plus de votre capabilité peut resulter dans la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, des terminales, et des accessoires associé sont
composer du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contacte.
MISE EN GARDE! Toujours protectez les batteries et ne changez jamais quand ils sont pret
la prévention du mouvement pas desiré.

LE DISCHARGE ET LE RECYCLAGE DE BATTERIE
Si vous avez un batterie endommagé ou se fêlé, immediatement le mette dans un sac plastique et appelez
votre répresentant au Pride pour les instructions sur le discharge. Votre répresentant au Pride a des informations nécessaire pour le recyclage de la batterie.
PRÉVENTION DES MOUVEMENTS DE LA CHAISE PAS INTENTIONÉ
MISE EN GARDE!Si vous restez dans la meme position pour un long temp, fermer lénergie. Cet
pour la prévention du mouvement pas intentioné parce que de contacte accidentel du palonnier.
Cet aussi éliminer la possibilité du mouvement pas nécessaire des source électromagnetiques.
Autrement cest un mésure de la preventionla de la blessure personnel.

LES DROGUES ORDONNANCE/ LES LIMITATIONS PHYSICALE
Le bons sens est très nécessaire dans lopération de votre Jazzy. Cet compris la conscience de matières de
la sécurité pendant vous prennez les drogues a lordonnance et vos limitations physicale.
MISE EN GARDE! Consultez votre physicien si vous prennez les médications ou si vous avez
quelque limitations physicale. Quelque des medications et des limitations physicale peuvent
détériorer votre capabilité dopération sécure de votre Jazzy.

LALCOOL
Lutilisateur doit exercise bons sens et lattention pendant lopération de la Jazzy. Cet compris de la conscience des matières de la sécurité pendant sous linfluence dalcool.
MISE EN GARDE! Nopérez pas votre Jazzy pendant vous etes sous lifluence dalcool, parce quil
peut resulter dans le détérioration de votre capabilité dopération sécure.

LES PIÈCES AMOVIBLES
MISE EN GARDE! Nessayez pas transferrez ou déplacez votre chaise par des pièces amovibles. La
blessure personnel ou le des dégats peuvent resulter.

Jazzy 11202000
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Votre Jazzy a deux assemblages principals: le siège et la base dénergie. Regardez la figure 3. Pour le
confort de utilisateur, il ya un variété des options pour lembase. Normallement, lassemblage dembase es
compris de scie a bras, le dos du siège, et le palonnier ou le controleur. Aussi votrre Jazzy peut etre a
quelque options daccessoires, comme une corbeille, un récipient dune canne/une béquilie, un récipient
dun tasse, et/ou un commutateur du siège dénergie. Regardez section X.  Les Option et Les Accessoires.
Lassemblage pour la base dénergie est la coeur de votre Jazzy. Lassemblage la compris des deux roues de
conduire, des deux roues de contre-renversement, des deux roues darrière, un commutateur de contact
avec le harnais, et un linceul du comps. Regardez la figure 3 jusqua 5.

DOS DE SIÈGE

SCIE À BRAS
PALONNIER/COMMUTATEUR

ASSEMBLAGE DU
SIÈGE

LINCEUL DU CORPS
SIEL DU PIED

LASSEMBLAGE BASE
DÉNERGIE

ROUES CONTRERENVERSEMENT

ROUE À LARRIÈRE

ROUE
CONDUIRE
La Figure 3. La Jazzy 11202000
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PLATEAU DUSAGE
Lemplacement du plateau dusage est en arrrière de votre Jazzy. Cet plateau compris du coupe-circuit
principal, le connecteur daccesoires (facultatif), le connecteur du siège dénergie. et le régulateur de
connecteurs du harnais. Regardez la figure 4.
n Le coupe-circuit principal: Le coupe-circuit principal est une characteristique pour la sécurité dans
votre Jazzy. Regardez la figure 4. Pour la prévention de degats des moteurs et des objects éléctroniques,
le coupe-circuit principal est actif quand il ya trop de tension (poids excessives) sur des batteries et des
moteurs. Si le circuit est actif, permittez votre Jazzy un reste dune minute. Puis, poussez la bouton du
coupe-circuit, activez le régulateur du palonnier, et continuez lopération normal. Si le coupe-circuit
continue lactivité, contact votre représentant autroisé du Pride.
n Le connecteur daccessoires (facultatif): Ici le harnais facultatif connecte avec le régulateur (siège
dénergie, leclairage).
n Le controleur de connecteurs du harnais: Ici le palonnier connecte avec les moteurs, les batteries, et
le chargeur. Si votre Jazzy a un régulateur de Remote Plus, il ya seulement un connecteur sur le plateau.
Regardez la figure 4.
n Le connecteur du siège-énergie (facultatif): Cet connecteur est pour le relier de siège-énergie. Regardez
la figure 4.
MISE EN GARDE! Il ya des pièces électroniques et des connecteurs dans le plateau dusage. Ne
mettez pas des choses dans cet plateau. Lutilisation de cet plateau pour lentreposage peut etre
resulte dans des court-circuits, le feu, des dégats de votre Jazzy et/ou la blessure personnel.
CÔNTROLEUR REMOTE PLUS CONNECTEUR DU
HARNAIS
MAIN
CIRCUIT
BREAKER

PLACEMENT DE SIÈGE
ÉNERGIE CONNECTEUR
(FACULTATIF)
COUPE-CIRCUIT POUR LE
SYSTÈME DÉCLAIRAGE

La Figure 4. Utility Tray

Jazzy 11202000
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LES LEVIERS DE LA ROUE-LIBRE
Pour votre convience, votre Jazzy est equipé avec un levier de la roue-libre. Regardez les figures 5 et 6. Cet
levier permettre lobtention des moteurs de conduire et lopération manuel.
Pour le désembrayage du conduire et le replacement de roue-libre:
1. Poussez le loquet de sécurité en haut. Regardez la figure 5.
2. Tirez le levier de le roue-libre en haut.
Pour lengagement du conduire et sortie le mode roue-libre:
Poussez le levier de roue-libre en bas. Regardez la figure 6.
MISE EN GARDE! Nutilisez pas votre Jazzy dans le mode roue-libre sans le presence dun
attendant. La blessure personnel peut etre resulte.
MISE EN GARDE! Nessayez pas lengagement de mode roue-libre quand vous etes dans la chaise.
La blessure personnel peut etre resulte. Demandez lassistance de votre attendant.
MISE EN GARDE! Ne placez pas votre Jazzy dans le mode roue-libre sur un inclinaison. Si vous
perdez controle, la blessure personnel peut etre resulte.

Si vous avec de difficultés au movement du levier, balancez votre Jazzy gentillment. Puis le levier doit
arrivé a la position que vous desirez.
ATTENTION! Cet très importante de souviens que quand votre Jazzy est dans le mode de
la roue-libre, parce que le système du frein nest pas engagé.

LEVIER ROUE-LIBRE (POSITION EN HAUT)

La Figure 5. Désembrayage de Conduire
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LEVIER ROUE-LIBRE (POSITION EN BAS)

La Figure 6. Éngagement de Conduire

Jazzy 11202000

I I I .

L A

JA Z Z Y

1 1 2 0

2 0 0 0

LE SYSTÈME DE TRAC-ACTIVE
Votre Jazzy est equipé par un système de la suspension de trac-active (STA/ATS en Anglais). Le dessein du
STA vous permettez de lopération confortable sur des terrains differents et dobstacles. Avec le STA, votre
roues contre-renversement dantérieure marchent avec votre moteur suspension pour vous aidez lopération
au-dessus des obstacles.
Quand les roues contre-renversement dantérieure contacte un obstacle, lassemblage des roues contrerenversement dantérieure est tiré en haut. À la meme temp, votre moteurs poussent la Jazzy au-dessus
dun obstacle et limitent la possibilité de votre Jazzy de marche sur lobstacle.
Aussi le STA aide dans les conditions de la journalier. Par instance, quand vous dégagez le palonnier, votre
Jazzy va plus lentement. Quand la chaise va plus lente, les roues contre-renversement dantérieure sont
tombent automatiquement a la terre. Cette action reduit le renversement dantérieure qui normallment
resulte avec les chaises avec le conduire de roue-centre.
LE SUSPENSION À LARRIÈRE
Votre Jazzy 11202000 est equipé par le suspension arrière. Regardez la figure 7. Cet système du suspension
marche avec le STA et assure lopération confortable quand vous etes sur des surfaces rugeuse et en haut ou
en bas des trottoirs. Cet système marche par permettement de fourchette directrice de respond aux movements de poids sur la chaise et la terre regeuse. Quand vous conduirez au-dessus des obstacles, la roue
directrice arrière sera pivot. Cet système aussi amelioré lopération quand les roues contre-renversement
dantérieure sont en bas du surface.

FOURCHETTE DIRECTRICE À LARRIÈRE

ROUE DIRECTRICE À LARRIÈRE

La Figure 7. Suspension À L’Arrière

Jazzy 11202000
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LEMBALLAGE COMPLET DÉCLAIRAGE
Lemballage complet déclairage compris des phares, des feus arrrières, et des feus directionel. Regardez la
figure 8 et 9. Le contacteur déclairage est sur le palonnier Remote Plus/controleur. Regardez la figure 10.
Les phares et les feu darrière sont activés quand lénergie de la chaise est activé. Quand le système nest
pas allumé, les éclats lumineux sont activé avec le contacteur déclairage.
FEUS DE DIRECTIONS À LANTERIEURE

PHARES

La Figure 8. L’Emballage Complet D’
Èclairage (À L’Anterieure)

LE CONTACTEURD
DÉCLAIRAGE
FEUS DE DIRECTION
ARRIÈRE
FEUS ARRIÈRE

La Figure 9. L’Emballage Complet D’Éclairage (À
L’Arrière)
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La Figure 10. Controleur Remote
PkPustroller
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Classification d’usage:
Pente sécure max.:
Compétence de montage max.:
Compétence de montage obstacle max.:
Suspension:
Roues Conduire:
Directrices Arrière:
Contre-renversement:
Vitesse Maximum:
Freins:
Déblaiement de la Terre:
Demi-Diamètre de Tournir:
Taille D’ensemble:
Options De S’Asseors:

Train Conduire:
Batteries:
Rayon:
Chargeur du Batterie:
Contrôleur Moteur:

Capacité du poid:
Poids de la Jazzy:

Waranties:

Jazzy 11202000

A
12%
12%
10 cm
Le suspension complet avec Active-Trac
Le suspension directrice arrière
36 cm, pneumatique
(pneus solide sont facultatifs)
20 cm, solide, articulation arrière
15 cm, solide, monté a l’antérieure
9.6 mph
Electronique régénératif,
“Freins Intelligents”, le frein du parc disc
9 cm
50 cm
La longeur: 100 cm
La largeur: 65 cm
noire moyen (normal)
Dos-Haut avec sciel tete
Siège a dossier Réglable
Siège Versa
Inclinasion Versa
Option D’Élevation D’énergie
Deux moteur, roue du milieu
Deux 12-volt, Batteries de Groupe 24
(NF-22 pour l’option de siège -énergie)
À peu près de 40 km
À bord
Sortie a bord (facultatif)
Controleur Dynamique de Dauphin
(Dolphin)
Controleur Remote Plus
136 kg
La basse: 38 kg
Le siège: 13 kg
Les Batteries: chacune 20 kg
Un warantie limité de la vie sur le cadre
Un warantie de deux ans sur les
électroniques
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I V.

LASSEMBLAGE

LAJUSTMENT DANGLE DU SIÈGE
Cedependant sur la préférence dutilisateur, le dossier du siège peut ajuste dans les quatre angles differents
(À 90o, 102o, 105o, ou 107o angles).
Pour l’ajustment d’angle du siége:
1. Utilisez une clé de hex et une clé écrous de l0 mm pour lablation du verrou ajustable sur les deux
gonds du siège.
2. Mettez a langle desiré.
CABLE DE
3. Rétabliez le verrou et bien tendre.
CONTROLEUR

LINSTALLATION DU SIÈGE (LE SIÈGE AVEC
LE CADRE-H)
La méthode dinstallation normal du siège inclus le cadre du
siège (cadre-H) et quatre (4) angles du siège ajustements qui
sont sur la basse dénergie.
L’installation du siège:
1. Mettez le siège sur les tours du siège arrière.
2. Poussez le siège en arrière et en bas jusqua des loquets
sont engagé sur les tours du siège a lantérieure.
3. Fichez le cable controleur dans le connecteur sur le pla La Figure 11. Connectueur de Cable
Controleur
teau dusage.
4. Fichez le commutateur cable du siège dénergie (si equipé)
dans le connecteur sur le plateau dusage.
5. Securez le cable controleur a la scie a bras avec un ou
plus dun fil électrique(s). Regardez la figure 11.
6. Pour assurez que le cable nest pas dans le gond du siège, controle le cable. Regardez la figure 11.
LINSTALLATION DU PALONNIER
La configuration divers et des options que vous choisiez pour
votre Jazzy, peut etre etait expédié sans le palonnier dèja dans
la scie a bras.
Pour l’installation du palonnier:
1. Utilisez une clé hex de 5mm a desserez la hélice attaché.
Regardez la figure 12.
2. Glissez la fixation a double patte articulée du palonnier dans
ou dehors de la scie a bras a la position que vous desirez.
Regardez la figure 12.
3. Resserez la hélice attaché.

GLISSEZ LE PALONNIER
DANS LA CONSOLE

ÉCROUE
ATTACHÉ

La Figure 12. L’Installation de
Palonnier
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I V.

LASSEMBLAGE

LINSTALLATION DE LOPTION DU SIÈGE
DÉNERGIE
Votre Jazzy peut etre équipé par loption du siège-énergie. Pendant le siège est une sorte de style pour cette modéle, le manière
dattachment de basse du siège peut etre different.

POWER SEAT ACTUATOR

L’installation du siège-énergie:
l. Alignez le manche du siège avec le trou dans lactuateur.
Regardez la figure 13.
2. Insérez le siége dans lactuateur et poussez le levier du siège
en avant.
3. Serrurez le siège dans la place correctment.
LOPTION
DU
SIÈGE
VERSA
OU
DINCLINAISON VERSA ( VERSA SEAT/VERSA
TILT)
Si votre Jazzy est équipé par un siège versa ou un inclinaison
versa, sil vou plait éxaminez le manuel avec le siège versa/
linclinaison versa.

Jazzy 11202000

La Figure 13. LActuateur du
Siège Énergie
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
Quand vous etes confortable avec lopération de votre Jazzy, vous
peut etre cherchez le besoin dajuste votre position dans le siège. Il y
a quelque ajustements vous pouvez faire pour votre confort, comme
la hauteur et langle du siège, la largeur de la scie a bras, langle et le
haut de positionnement du palonnier, et la hauteur du siel a pied, la
profondeur et langle de siège.
ATTENTION! Si la configuration de votre Jazzy etait
de votre répresentant autorisé de Pride, sil vous plait
consultez votre professionale de santé près de faites
des changement a la position de siège et des autres
ajustements. Quelques ajustements peut etre
dégrade leficience et la sécurité de votre Jazzy avec
un change de la centre de la pesanteur.

LA TOUR
SIÈGE

LA BALLE DE
DÉTENTE

La Figure 14. La Hauteur Du
Siège
GONGE VERROU DU SIÉGE

LA HAUTEUR ET LANGLE DU SIÈGE
Vous pouvez changer la hauteur du siège par une ou deux
méchanisme(s): manuellement ou automatiquement. (Si la Jazzy est
equipé par loption exaltant dénergie du siège, regardez Loption
Exaltant Dénergie Du Siège plus avance de cette section.
Le changement de la hauteur du siége:
1. Enlevez le siége. Regardez VI. Le Démontage.
2. Enlevez la cadre du pied.
3. Enlevez lenveloppe du protection intermédiare par le dégagement
de deux 1/4 tournes de boulonneries.
4. Enlevez le balle-goujon darret au tour du siége. Regardez la
figure 14.
5. Élevez ou baissez chaque tour du siége a la position desiré.
6. Installez le goujon darret dans chaque tour du siége.
7. Rétabliez lenveloppe du protection intermédiare et le cadre du
pied.
8. Installez le siége.
Le changement d’angle du siège:
1. Enlevez le gonge verrou du siège avec un clé hex de 4mm et une
clé a écrous de 11mm. Regardez la figure 15.
2. Ajustez le dossier du siège a langle desiré et rétabliez le gonge
verrou du siège.
3. Resserrez des verrous avec la clé de hex et la clé a erous.

La Figure 15. L’angle Du Siége
CONTRE-ÉCROU

HÉLICE

La Figure 16. L’angle Du Scie a
Bras
LES BOUTONS AJUSTAGES

La Figure 17. La Largeur Du
Scie a Bras
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
LANGLE DU SCIE A BRAS
Vous pouvez ajustez langle du scie a bras pour vos besoins
specifiques.
Le changement d’angle du scie a bras:
1. Levez le scie a bras en haut et perpendiculaire de la planche.
2. Utilisez une clé a ecrous de 11mm a desserrez le contre-écrou.
3. Utilisez une clé hex de 4mm a desserrez la hélice dajustement.
4. Tournez la hélice dans le sens horaire de baissez lantérieure de
scie a bras, ou tournez la hélice contre sens horaire délevez
lantérieure de scie a bras.
5. Serrurez la hélice dajustement dans son place par le serrage de
contre-écrou.

FIXATION ARTICULÉE DU
PALONNIER

HÉLICE ATTACHÉ

La Figure 18. L’extension Du
Palonnier

LA LARGEUR DE SCIE À BRAS
Le changement de la largeur de scie a bras:
1. Emplacez les deux hélices attaché en bas de siége. Regardez la
figure 17.
2. Desserrez des hélices attaché par un clé hex de 3mm.
3. Glissez les scies a bras dans ou en dehors de la largeur vous
desirez.
4. Resourez des hélices attaché.
LA HAUTEUR DE SCIE A BRAS (FACULTATIF)
Votre Jazzy peut etre equipé par les scies a bras avec la hauteur
ajustable.
Le changement de la hauteur du scie a bras:
1. Desserrez la hélice attaché en bas du scie a bras avec une clé
hex de 5mm.
2. Enlevez le goujon darret du balle de scie a bras.
3. Déplacez le scie a bras en haut ou en bas, jusqua la hauteur
vous desirez.
4. Alignez les trous et rétabliez le goujon darret.
5. Reserrez des hélices attaché.

La Figure 19. Le Palonnier Avec
L’oscillation (Position En Avant)

LEXTENSION DU PALONNIER
Le control du palonnier peut facilement glise en dehors de scie a
bras ou envers de scie a bris.
Pour l’extension du palonnier:
1. Utilisez une clé hex de 5mm de desserrez des hélices attaché.
Regardez la figure 18.
2. Glissez la fixation a double patte articulée du palonnier dans
ou en dehors des scies a bras a la position vous desirez.
3. Reserrez des hélices attaché.
Jazzy 11202000

La Figure 20. Le Palonnier Avec
L’oscillation (La Position Retracte)
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
LE PALLONIER AVEC LOSCILLATION
Votre Jazzy peut etre equipé par un palonnier qui peut
oscille. Cet option permettez vous le mouvement du
palonnier dantérieure de scie a bras jusqua coté de scie
a bras sans le démontage. Regardez les figures 19 et 20.
Le palonnier peut monte a gauche ou a droité de votre
Jazzy. Contactez votre representant autorisé de Pride.
LA HAUTEUR DU SIEL PIED
La hauteur du siel pied est facilement ajusté a une de la
six hauteurs differentes dans les incréments de 2.54cm.
Élever ou basser le siel pied:
1. Enlevez les écrous et les verous du patte dattache.
Regardez la figure 21.
2. Enlevez ou en bassez le siel pied a la hauteur vous
desirez.
3. Rétabliez les écrous et les verous dans le patte
dattache du siel pied et resserrez.
LA PROFONDEUR DU SIEL PIED
L’ajustement de la profondeur du siel pied:
1. Enlevez les écrous et les verrous du patte dattache.
Regardez la figure 22.
2. Placez le siel pied dans ou dehors de profondeur vous
desirez.
3. Rétabliez le goujon darret de 8m dans le patte
dattache et resserrez.

ÉCROUS ET VEROUS

GOUJON
DARRET

La Figure 21. Hauteur et Profondeur du
Scie A Pied
HÈLICE FIXÉ

La Figure 22. L’angle du Scie A Pied

SPO LEVIER
DEGAGÉ

La Figure 23. Scie Aux Pieds Par
L’oscillations
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
LANGLE DU SIEL PIED
Faites les ajustements dangle du siel pied avec une clé hex de 5mm. Regardez la figure 22.
L’ajustement d’angle du siel pied:
1. Tournez la hélice fixé en sens horaire denleve la facade
dantérieure du siel pied.
2. Tournez la hélice fixé contre le sens horaire de basse la facade
dantérieure du siel pied.

ESJ LEVIER
DÉGAGER

L’ajustement de la hauteur du ESJ:
1. Enlevez les deux hélices a coté de chaque éxtension du scie au
jambe. Regardez la figure 25.
2. Glissez le scie au jambe dans ou dehors de la longeur vous desirez.
3. Rétabliez les deux hélices sur chaque éxtension du scie au jambe.
DOSSIER EN HAUT AVEC LE REPOSE-TETE
(FACULTATIF)
Si votre Jazzy est equipé avec un siège deluxe du dossier en haut,
vous pouvez ajuster le hauteur de répose-tète.

La Figure 24. Option D’elevation de
Scies au Jambes
LES LIÉLICES DAJUSTEMENTS DU
SCIE AU JAMBE

L’ajustement de l’hauteur du répose-tète:
1. Poussez le bouton pour faire le dégagement du répose-tète.
2. Placez le répose-tète en haut ou en bas a la position que vous
désirez.
LOPTION DOSCILLATIONS DU SIEL PIED
Les scies aux pieds qui fait doscillations sont facultatifs (SPD/SFR
en anglais). Il vous permet de mettre des siels pieds a coté de la
chaise près dun transfert de votre Jazzy.
L’oscillations des siels pieds:
1. Poussez le levier de dégagement. Regardez la figure 23.
2. Oscillez le scie a pied a coté de la chaise.
LOPTION DELEVATION DU SCIE AU JAMBE
Loption délevation du scie au jambie (ESJ/ELR en anglais) permet
un grand rayon dajustement entre 0o - 70o pour langle jambe et un
rayon dajustement du scie au jambe de 31-51cm.

La Figure 25. Option D’elevation
do Scie au Jambes

COMMUTATEUR
DE SIÈGE
DÉNERGIESWITCH

L’ajustement pour l’angle de ESJ:
1. Pressez le levier de dégagement. Regardez la figure 24.
2. Placez le scie au jambe a langle que vous desirez.
La Figure 26. Hauteur de Siège

Jazzy 11202000
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
LES AVERTISSEMENTS ET LES ATTENTIONS DU
SIÈGE-ÉNERGIE

COMMUTATEUR SIÈGE ÉNERGIE

MISE EN GARDE! Jamais nenlevez pas le siège
a la position de plus bas quand sur un inclinaison.
Léchec de faites ça peut resulte dans un
renversement de votre Jazzy et la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Jamais enlevez le siège a la
position de plus bas quand lopération de votre
Jazzy sur la surface rugeuse. Léchec de faites
ça peut resulte dans un rensversement de votre
Jazzy et la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Jamais enlevez lélevation
dénergie du siège quand la chaise est a la mode
roue-libre.

Figure 26. Hauteur de Siège

ATTENTION! Loption du siège-énergie est pour lusage seulement sur les surfaces lisses.
ATTENTION! Toujours attachez la ceinture de sécurité quand lopération élévation dénergie du
siège. Loption délévation dénergie du siège est equipé avec une système qui reduit la vitesse de
votre Jazzy par un demi quand le siège est élevé plus que 2,54-5,08cm. Toujours examinez que la
système est marcher properrement près dutilization de votre Jazzy.
ATTENTION! Quand le siège délévation est enlevé a la position plus bas utilisez votre Jazzy
seulement sur une surface lisse. Pressez en avant le commutateur de siège dénergie pour
enlevez le siège. Regardez la figure 26.

LOPTION DÉLÉVATION DÉNERGIE DU SIÈGE
Si votre Jazzy est equipé par loption délévation dénergie du siège, vous pouvez echanger lhauteur du
siège automatiquement. La position du commutateur pour la hateur du siège est sur le scie a bras, ou sur le
palonnier (Controleur Remote Plus).
Pour echanger l’hauteur du siège:
1. Pressez en avant le commutateur pour le siège dénergie pour enlèvez le siège. Regardez la figure 26.
2. Tirez en arrière sur le commutateur de siège dénergie pour baissez le siège.
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V. L E S A J U S T M E N T S P O U R L E C O N F O R T
LES ROUES CONTRE-RENVERSEMENT
Les roue contre-renversement sont desinent de vous donnez
plus que stabilité sur des surfaces regeuse. Les roues contrepoint sont dèja fixent a la manufacture a la hauteur de 1,27cm
de la terre. Cette fixature est pour les surfaces lisse ou lusage
de votre Jazzy sur des surfaces rugeuese, cest peut etre
necessaire dajustement des roues contre-renversement plus
approprie pour vous. Dans locassion dun ou autre des deux
choses vous deviez ajuster les roues contre-renversement.
n Quand vous arretez, votre Jazzy renverse excessivement.
n Les roues contre-renversement toujours touchent la terre.
MISE EN GARDE! Si la limite du gonfrage de pneu
est excédé une éxplosion peut etre resulte. Aussi
cet peut etre resulte dans la blessure personnel et/
ou degats de votre Jazzy.

La Figure 27. Ajustement de Roue
Contre-Renversement

NOTEZ BIEN: Il faut que chaque pneu conduire au moins que
30-35 lbs. de pression lair pour permet lajustement correcte
des roues contre-renversement.
Lajustement de roues contre-renversement:
1. Placez un visseur de 13mm sur le contre-écrou dintérieur
du patte dattache contre-renversement, situeé après le
montant amortisseur. Regardez la figure 27.
2. Tournez le contre-écrou contre le sens horaire a desserrez.
3. Placez votre visseur de 13mm sur le can ajustable situeé a
lautre coté de contre-écrou. Regardez la figure 28.
4. Pour lajustement de contre-renversment vers le haut,
tournez le cam en contre le sens horaire. Pour lajustement
de contre-renversement ver le bas, tournez le cam en le sens
horaire.
5. Tournez le contre-écrou en le sens horaire de resserrez et
placez le roue contre-renversement dans la position nouvelle.
6. Répétez 1 jusqua 5 pour roue contre-renversement.

La Figure 28. Ajustement de Roue
Contre-Renversement (Cam)

MISE EN GARDE! Si les roues contre-renversement sont trop en haut, votre Jazzy peut etre
renverse en avant. Vous pouvez ajuster ça de faire un petit ajustment a l programme de
décélération régler a lavance dans le controleur ou pars placez lassemblage du siège a
larrière de votre Jazzy léchec de faites ça peut etre resulte dans la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Faites certaine que les deux roues contre-renversement sont a la mem
hauteur. Léchec de faites ça, peut etre resulte dans le déséquilibre de votre Jazzy et la
blessure personnel.

Jazzy 11202000
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VI.

LE

DÉMONTAGE

LENLÈVEMENT DU SIÈGE
Pour une voyage, vous pouvez enlèvez le siège. Si vous avec
un siège versa, sil vous plait examinez Le Manuel De
Proprietaire pour le Siège Versa.
Enlèvement du siège:
1. Fermez lénergie.
2. Faites certaine que votre Jazzy pas a la mode roue-libre.
3. Retirez la fiche du harnais principal en arrière de siège.
4. Pressez le deuz pistons devant le siège a la mem temps,
perdant vous soulevez la façade antérrieure de siège.
Regardez la figure 29.
5. Soulevez le siège en haut et gentillement boussez le dos
sur des tours front du siège.
6. Tirez le siège en avant et le soulevez des tours du siège
a la arrière.

La Figure 29. Enlèvement le Siège

Enlèvement du siège d’énergie:
1. Dégagez le ège par placez le levier de siège dégagement
en arrière.
2. Soulevez le plaque de siège énergie.
3. Soulevez le siège dactuateur.
ENLÈVEMENT DE CADRE-PIED
Le cadre-pied aidez la protections des constituants de
lenvironment. Regardez la figure 30. Il faut que vous enlèvez
le cadre-pied pour changez des batteries ou examinez des
connections cable.

La Figure 30. Enlèvement le Cadre-Pied

Enlèvement de cadre-pied:
1. Fermez lénergie.
2. Faites certaine que votre Jazzy nest pas dans la mode roue-libre. Regardez III. La Jazzy 11202000.
3. Enlèvez lépingle a la base du patte dattache de plaque pied.
4. Soulevez le cadre-pied en haut approximatement 5,08 et tirez en vers de vous.
ENLÈVEMENT DE BATTERIE
MISE EN GARDE! Le poids de chaque batterie de votre Jazzy 11202000 est approximatement 20kg
soulement plus que votre capabilité peut resulte dans la blessure personnel.

Enlèvement des batteries:
1. Fermez lénergie.
2. Enlèvez le cadre-pied.
3. Dégagez des p[oint de separation par les tirez en vers de vous.
4. Maintenant vous pouvez enlèvez les batteries de votre Jazzy.
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VII.

LOPÉRATION

LOPÉRATION DE CONTROLEUR DYNAMIQUE
Il y a deux constituents principals dans le controleur Dynamique de la système ordinateur - le remote maitre
et le module dénergie. Le maitre vous permettez le control des fonctions fondamentals comme le direction
et la vitesse et aussi des fonctions laccessoires come le siège énergie et la système dinclinaison. Les
characteristiques de conduisent comme laccélération le décélération, et la vitesse sont programmé en
avance au Pride. La programmation besoin un outil spécials et seulement disponsible des representante.
autorisé au Pride. Par conséquent, seulement les representantes de Pride sont autorisé de reprogramme le
controleur.

La Figure 31. Controleur Dynamique Dauphin

LE TÉLÉ CLAVIER DE DAUPHIN
On/Off Boutron
Pour commencez ou fermez lénergie de la système.
ATTENTION! Le commencement de votre 11202000 sans le palonnier a la position centre, peur
resulte dans un défault dans la système. Regardez Dehors De Centre Pendant Commencement
(DDCPC). Cet défault peut indigué par un code éclair de 1.

Létat de système LED
LED indigue létat de la système. Cet constituent est normallement en marche quand le système commencé
et nest pas en marche quand la système est formé. Quand la système détecte un défault, il y a des codes
éclair dattention.
Le Region de la fermeture magnetique
Fermez la système pour la prevention de conduisant pas autorisé. Votre Jazzy a un constituent qui vous
permettez de bloquez des utilisateurs qui ne sont pas autorisé. Pour cet fonction vous besion la clé magnetique.
Si vous perdez cette clé, contactez votre representante de Pride.
Lindicateur pour condition de batterie
Cet indicateur compris de dix LEDs qui sont placent auteur dicone de batterie. A la gauche jusqua la
droité, les premieres trois sont verts. Cette lumières sont les indicateurs prècis de la capacité de batterie.
Toutes les LEDs marelient si la capacité de batterie est au moins de 85%. Les numeros de LEDs reduits,
quand le voltage diminué. Quand la capacité de batterie est 10% ou moins, touts les LEDs éclair.
Jazzy 11202000
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Séléction de programme conduire
Permettez vous de choisiez une programme conduire. Regardez La Programme Conduire en bas.
Le visuel de programme conduire (aussi le visuel de télé état)
Cet visuel est un sept segment LED pour la programme conduire.
Gauche/Droité commutateurs indicateur
Mouvement a lindicateur rendement a la gauche ou a la droité. Pressez une fois pour le commencé et une
autre fois pour la fermé. Aussi, vous pouvez fermez lindicateur par lindicateur opposé (le commutateur
risque).
Le commutateur risque
Mouvement des deux lindicateur rendement a la meme temp. Vous pouvez arrétés ça par pressez le
commutateur risque un autre fois.
Le commutateur lumière
Placez des phare/feus arrières en marche ou pas en marche independement des autres indicateurs.
La séléction dactuateurs avec LEDs
Cets commutateurs peuts controle jusqua cinq actuateurs independement. Cets actuateurs controlent
lélévation siège énergie, les scies aux jambes énergie, les siège inclinable énergie, ou linclinaison dans
siège espace. Si votre controleur est programmé avec conduire inhibition pendant lopération dactuateur,
la symbole pour inhibition conduire sera visible.
Lavertisseur
Activé lavertisseur.
Les fonctions palonnier
Le fonction palonnier est semblable des configurations controleur. Le palonnier controle la direction et la
vitesse de la chaise- dénergie. Quand vous placez le palonnier a la position neutre (centre), le frein
éléctromagnetique sera dégagez et permettre la mouvement de la chaise. Le plus loin vous pouvez la
palonnier a la position centre, la chaise sera aller plus vite. Vous égagez le frein éléctromagnetique quand
vous dégagez le palonnier. Cet action décéleré la chaise et la chaise sera arreter. Vous aussi pouvez utilisez
las actuateur énergie de control palonnier.
Pour lactivation de système Bloquer:
1. Mettez la clé magnetique sur ou près de la symbole clé. La système sera bipe et reduit lénergie. Aucune
de LEDs doit en marche.
2. Pressez le commutateur (on/off) de metter la chasie en marche. La symbole clé sera projeter, mais vous
ne pouvez pas le conduire parce quil 4 a bloquer.
3. Mettez la clé magnetique sur ou près de la symbole clé un autre fois pour ouvriez la système. Quand la
symbole clé arret de projotez, vous pouvez conduit votre 11202000.
Si vous commencez le 11202000 pendant il est dans la mode bloquer, votre 11202000 il ferme après une minute
automatiquement.
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MISE EN GARDE! Ne pas utilisez le bouton ON/OFF darrètez la chaise. La blessure personnel peut
resulte.

La mode de programme conduire
Votre 11202000 controleur etait dèja programmé pour les cinq modes de conduire -- 1(plus lente) a 5(plus
vite). La mode de programme indiqué par un nombre dans le centre de clavier. Pressez la séléction clé pour
programme conduire pour le chargement de la mode.
Le mechanismé batterie conserveur
Quand la capacité de batterie reduit au moins de 21V (normallement deux LEDs), le controleur sera reduit
la performance de la chaise dénergie pour conserve lénergie de batterie.
Les codes projeter
Si la système controleur detect eun défault dans ce système, létat système LED projete un code. Regardez
Le Relève des dérangement.
Dehors de neutre a commencement (DDNC)
Votre 11202000 est equipé par DDNC. Si vous commercez la système et le palonnier nest pas a la position
neutre, létat système projete rapidement pour le temp que le palonnier nest pas a la poistion neutre ou
pour cinq secondes. Si toutes les segments sur la système sont projetent, vous avez peut etre activer code
projeter 1.
Lopération actuateur dauphin
Le clavier dauphin est capable de controle jusqua cinq actuateurs. Vous controlez par des clé actuateurs et
le palonnier.
Le Déplacement sactuateur:
1. Pressez la clé actuateur.
2. POur diplacez dactuateur, placez le palonnier plus de demi voyage dans en avance ou en arrière.
La mode ou coucher
La controleur de 11202000 a une mode en coucher. Si le palonnier ne déplace pas pour quelque temp, la mode
en coucher est un circuit encastré qui automatiquement ferme lénergie principal. Cet facteur de temp est
programmé dans votre console palonnier. Les luminère de batterie condition sur le palonnier indique la
mode an coucher par un signal chaque cinq seconde. Pressez la bouton ON/OFF deux fois pour reactivement
dénergie.
La thermique reduction
Les deux controllers de 11202000 sont equipés avec un circuit de thermique reduction. Cet circuit note la
température des moteurs et de controleur. Si les moteurs ou le controleur. Le controleur reduit le voltage
par 5V, pour chaque dégre plus que 122oF/50oC. Cet action reduit la vitesse et permet les constituents de
rester. Quand la température est normale, votre 11202000 resume la vitesse normale.
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V. L E S A J U S T M E N T S

Les Codes Projeter
Dans le système, le controleur est programmé de détecte les défauts. Il y a une code projeter si le système
controleur prevente lopération de 11202000. Quand une code projeté si le système controleur prevente
lopération de 11202000. Un code projeter est indiqué par un projetement DÉtats de Système LED. LÉtats
de Système LED sera projete pour quelque temp, sécurité de votre 11202000, la chaise sera arreter. Si non,
votre 11202000 continue lopération. Quelques codes projeter sera arret si la condition la correcte lui-meme.
Les autres sont resolvent par fermez lénergie et le récommencez.
Si vous faites des actions correctifs, prémierement faites certaine que vous avez des batterie
chargécompletement et vous reduisez lénergie de la système près déxaminez des connexions électrique.
Dans le chaque cas, si la mesure corrective ne marche pas, contactez votre representante de Pride.

Le Code

Le Titre

L’action Correctif

1

Défaut Module DX

2

Accessoire DX Défaut

3

Module Gauche Défaut

4

Module Droité Défaut

5

7

Stationement Frein Gauche
Défaut
Stationement Frein Droité
Défaut
Batterie Bas Défaut

8
9
10
11
12

Trop Voltage Défaut
CANL Défaut
CANH Défaut
Caler Retard Défaut
Module Désadaptation

Fermez et recommentez le controleur. Si Ça ne marche pas,
examinez des connexions au palonnier, le module énergie, et le
accessoires de votre Jazzy. Si le ne marche pas, contactez votre
representanté de Pride.
Vous avez peut être un court-circuit à l'accessoires. Reduisez
l'énergie et examinez les connexions des accessoires.
Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur
gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur
lui même peute être mal.
Examinez le connexion entre le module d'énergie et le moteur
droité. Il y a peut être un court ou un mal connexion. Le moteur
lui même peute être mal.
Examinex le connexion entre le module d'énergie et le moteur
gauche. Il y a peut être un court ou un mal connexion.
Examinex le connexion entre le module d'énergie et le moteur
droité. Il y a peut être un court ou un mal connexion.
Examinez les connexions et les terminales de batterie. Examinez
que le coupe-circuit n'activé pas. Rajustez si nécessaire.
Contactez votre representante autorisé de Pride.
Contactez votre representante autorisé de Pride.
Contactez votre representante autorisé de Pride.
Fermez et récommencez le système.
Contactez votre representante autorisé de Pride

6
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S POUR LE CONFORT

LE CONTROLEUR REMOTE PLUS
Le systèmede contoleur Remote Plus compris dun palonnier
(regardez la figure 32) et le boite controleur. Le palonnier
envoye un signal au boite contoleur avec un cable attaché a
larrière du palonnier. Cet cable connecte de boite controleur a
travers de plateau dusage. Le palonnier Remote Plus est
normallement située a la fin de la droité ou gauche de scie a
bras. Le boite controleur Remote Plus est située en bas de
lanterieure de base énergie.
Les Fonctions Du Palonnier
Le fonction du palonnier est semblable vous toutes les configurations controleur. Regardez la figure 33. Quand vous
déplacez le palonnier a la position neutre (centre), les freins
éléctromagnetiques sont dégagé et permetent le mouvement
de la chaise. La plus loin vous poussez le palonnier, la chaise
va a plus vitesse. Quand vous dégagez le palonnier et le permez
darrive a la position neutre dans vous égagez les freins
éléctromagnetique. Cet action resulte dans le décéleration et
larret de la chaise. Immediatement dégagez le palonnier, si le
mouvement de Jazzy est inattendu. Sauf le palonnier est
endommage, cet action doit arret votre Jazzy.

COMPTEUR
CONDITION
BATTERIE

CLÈ ON/OFF
MODE
KEY

CLÈ AVERTISEUR
INDICATEUR
VITESSE

La Figure 32. Remote Plus
Constituants Palonnier

MISE EN GARDE! Nutilisez pas la clé ON/OFF
darreter la chaise. Cet action peut etre resulte
dans la blessure personnel.

Le Compteur Condition de Batterie
Le compteur condition de batterie compris de dix LEDs dessus
dindicateur vitesse. Regardez la figure 32. Cettes lumières sont
un indicateur precis de capacité de batterie. Aussi des lumières
vous alerte des défauts dans votre système. Regardez Les
Codes Ennuis.
La Clé ON/OFF
Cette clé fermez et commencez votre ensemble.

La Figure 33. Mouvement
Palonnier
LATTENTION
RISQUE

INDICATEUR
DIRECTIONAL

COMMUTATEUR
LUMIÈRE

INDICATEUR
DIRECTIONAL

La Clé Avertisseur
Cette clé activé lavertisseur.

La Figure 34. Remote Plus Constituants
Facultatifs
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Les Ajustements De Vitesse et L’Actuateur
Le controleur palonnier Remote Plus est equipé avec la clé mode et un indicateur vitesse. Regardez la figure
32. La mode clé permettez vous dacces des fonctions differentes de la chaise dénergie. Lactivation de la
clé mode vous permettez lajustements de vitesse maximum de la chaise. Pour laugmentation ou le réduction
de la vitesse, activez la clé mode. Le déplacement du palonnier a la gauche sera reduit la vitesse. Le
déplacement du palonnier a la droite sera reduit la vitesse. Les indicateurs vitesse LEDs sont illuminer de
gauche a la droite. Si un LED est illuminé, la vitesse est sur le fixature plus moins. Si touts les LEDs sont
illuminé, la vitesse est sur le fixature maximum. Après le choix de la vitesse vous desirez, activez la clé
mode un autre fois pour rétournez a la mode conduire ou deplacez le palonnier a la direction en avant ou en
arrière de votre Jazzy a la vitesse desiré.
NOTEZ BIEN: Nous reccomendons que jusqua vous etes plus confortable avec votre Jazzy, utilisez la
vitesse plus lente que possible.
Si votre Jazzy est equipé avec les fonctions du siège dénergie, vous pouvez accès le controle de siège par
pressement de la clé mode deux fois.Poussez le pallonier a la droite pour arrivez a la fonction de siège vous
voulez. Le LED sera illuminer dansles positions differentes pour lindications de fonction qui active. Quand
le LED est illuminé a la position approprié,poussez le palonnier en avant de souleve lactuateur et tirez le
palonnier en renvers de debaisse lactuateur. Pour retournez a la mode conduire, encore activez la clé
mode.
LA MODE COUCHER
Votre controleur Remote Plus compris de la mode coucher. Cette mode est un circuit encastré qui
automatiquement fermer lénergie principal si le palonnier ne déplacez pas pour approximativement cinq
minutes. Les lumières de condition batterie indiquent la mode coucher par un signal chaque de cinq secondes.
Pour le réactivation, poussez la clé on/off deuz fois.
La Thermique Reduction
Les deux controllers de 11202000 sont equipés avec un circuit de thermique reduction. Cet circuit note la
température des moteurs et de controleur. Si les moteurs ou le controleur. Le controleur reduit le voltage
par 5V, pour chaque dégre plus que 122oF/50oC. Cet action reduit la vitesse et permet les constituents de
rester. Quand la température est normale, votre 11202000 resume la vitesse normale.
LES CODES ENUIS
Plus dindication létat courant de batterie, le compteur de codition batterie aussi indique quelques problème
avec votre Jazzy. Ce compteur compris de dix segments individuels. Les nubres de segments qui sont
projeté donne linformation spécifique. Si le segment compteur est projet rapidement, il y a peut etre un
défaut au controleur. Par instance, première segement rouge qui projete rapidement est un indication de
déplétion de voltage batterie. La liste en bas indique des explanations possible associé avec le compteur
des lumières projetent.
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/('V3URMHWHXU
10 Verts
9 Verts
8 Verts
7 Jaunes
6 Jaunes

/H'LDJQRVWLF
Voltage Batterie en Haut
Solenoid Défaut Frein
Possible Défaut Controleur
Possible Défaut Palonnier
Activement D’ Inhibiteur

5 Jaunes
4 Jaunes
3 Rouges
2 Rouges
1 Rouges

Cablage Moteur Défaut Droite
Déconnexion de Moteur Droite
Cablage Moteur Défaut Gauche
Déconnexion de Moteur Gauche
Voltage Batterie en Bas

/D6ROXWLRQ
Examinez Batteries
Examinez Cablage Moteur/Frein
Contactez Répresentant Autorisé de Pride
Contactez Répresentant Autorisé de Pride
Retirez la fiche Chargeur/Examinez
Connexions
Examinez Cablage Moteur Droite
Examinez Cablage Moteur Droite
Examinez Cablage Moteur Gauche
Examinez Cablage Moteur Gauche
Examinez Batteries/Cablage Batterie

Si vous ne resoudrez pas votre problème, contactez votre répresentant autorisé de Pride.
LES CONSTITUENTS FACULTATIFS DE REMOTE PLUS
Regardez la figure 34 pour les constituents facultatifs:
n Le commutateur lumière: Si votre Jazzy est equipé avec un commutateur lumière avec le paquet
delux de lumière, il y un commutateur lumière située sur le controleur du palonnier. Cet commutateur
activé des lumières, quand votre Jazzy est commencé.
n Les signals directionels: Meme si le Jazzy nactivé pas, le commutateur lumière commence le lumière.
n Attention de Risque: Cette clé commence les lumières.
n Énlevement énergique du siège en haut ou en bas (ne demontré pas): Cettes clés élimine le besoin
dun commutateur énlevement énergique du siège.
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LES BATTERIES LE CHARGEMENT
Votre Jazzy utilise deux 12-volt batteries plus vitesse de périodes profonds. Cets batteries sont sécuré et
sauf de la maintenance. Parce quils sont sécurés, il est pas nécessaire pour vous déxaminez le niveau
délectrolute. Le dessein des batteries de période profond peut résister la décharge plus long et plus profond.
Ils sont résembler les batteries dautomobile, mais ils ne sont pas interchangeable. Les batteries dautomobile
navait pas le capacité de Le chargement des batteries par lutilisation du chargeur hors bord:
MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, les términales, et les accessoires relatives du plomb
et des composés du plomb. Lavez les mains après le contacte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Placez votre Jazzy a coté dun débouché du mur.
Faites certain que le controleur dénergie est fermé.
Enlevez le fiche courir située sur le plateau dusage.
Fichez le 3-épingle cable dextension dans le chargeur, et puis dans le connecteur de plateau dusage.
Fichez le chargeur dans le débouché du mur.
Lammètre indique la quantité du charge necessaire pour une minute. Ca permet le chargeur déchauffer.
Lammètre doit deplacer a la 5 ampères, et puis diminuer a la 0 ampère.
7. Nous vous récommendons de charger les batteries de 8 a 14 heures.
8. Quand vos batteries sont chargent completement, détachez le cord de chargeur du débouché du mur.
9. Détachez le chargeur du plateau dusage a larrière.
10. Resserez le fiche courir dans son connecteur.
NB: Si le fiche ne connecte pas, votre Jazzy ne marche pas.
11. Remplacez le couvert darrière.
EN CAISSE DU BATTERIE
L en caisse des batteries pour lefficacité maximum:
1. Avant le prèmiere utilisation, réchargez touts les batteries nouveaux. Cet action augmente le niveau de
la performance de batteirie par 90%.
2. Vous pouvez opérer votre Jazzy a chez vous et a votre cour. Commencez lentement, et nallez pas trop
loin jusqua vous etes plus confortable avec les controles et len caisse dans les batteries.
3. Donnez les batteries un autre charge complet pour 8 a 14 heures et encore opérez votre Jazzy.
4. Aprés quatre ou cinq périodes du chargement, les batteries arrivent a la performance de 100% et marchent
pour un long temp.

34

Jazzy 11202000

VIII. LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT
LES BATTERIES ET LE CHARGEMENT (DES QUESTIONS FRÉQUENTES)
Est-ce que je peut utiliser un autre chargeur du batterie?
Seulement utilisez le chargeur avec votre Jazzy. Cest loutil plus sécure et effiicace pour le chargement des
batteries. Nous ne récommendons pas lutilisations des autres chargeurs.
Combien des fois je devrai changer les batteries?
Il ya beaucoupes ds considerations pour la fréquence du changement des batteries. Quelques fois vous
utilisez votre Jazzy de tous les jours et dans les autre fois vous ne lutilisez pas pour un long temp.
n Utilisation Journalier
Si vous toujours utilisez votre Jazzy, charger les batteries après lutilisation. Votre Jazzy sera pret
chaque matin pour vous donne le service complet du jour. Nous récommendons que vous chargez les
batterie pour 8 a 14 heures aprés lutilisation journalier. Ne chargez pas les batteries pour plus que 24
heures dans une période du chargement.
n Utilisations Pas Fréquence
Si vous nutilisez pas votre Jazzy fréquemment (un fois dans une semaine ou moins), chargez les
batteries un fois chaque semaine pour 12 a 14 heures.
NB: Gardez vos batteries chargé completement et évitez trop de déchargement des batteries. Ne chargez
pas les batteries plus que 24 heures dans une période du chargement.
Comment est-ce que je peut obtenir le rayon et le distance maximum dans le chaque charge?
Cest très rare que vous sera avoir un situation ideal pour conduire, comme la surface lisse, plein et solide,
sans le vent, la coline, ou les curvatures.
n Toujours examinez les batteries près dutilisation.
n Gardez 30-35psi dans les roues-coduire pneumatiques.
n Organisez votre voyage si possible en avance pour lévitation des inclinaisons.
n Seulement portez des choses éssentiels pour limiter les poids.
n Essayez de garder une vitesse égale et évitez beaucoups darrets et récommencement.
Quel sorte de batterie est-ce que je peut utiliser?
Nous recommendons les batteries de période profond qui sont sécuré et sauf de la maintenance. Les deux
plomb -acide (SLA) et une cellule gel sont des batteries de périodes profonds et les avont de la performance
semblable.

MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, les términales, et les accessoires relatives du plomb
et des composés du plomb. Lavez les mains après le contacte.
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Utilsez cettes spéfications pour le commande des batteries de période profound:

Genre:
Taille:
Voltage
Amperage:
Taille:
Voltage:
Ampérage:

Les Specifications du Batterie
Période profond du plomb-acide ferme ou du cellule gel
La Groupe 24
12 volts chacun
70 ou 80 amp heures
NF-22 (seulement option du siège-énergie)
12 volts chacun
45 - 55 amp heures

Pourquoi mes batteries semblent faibles?
Les batteries avec des périodes-profonds ont la technologie chimique plus differente que les batteries dans
les voiture, des batteries du nickel-cadmium,ou les autre sorts des batteries. Les batteries de période profond
spécifiquement donnent lénergie, et réchargent très vite après le dépletion. Il faut que les batteries fermé du
plomb-acide charger fréquement. Ils nont pas le meme mémoire comme les batteries de nickel-cadmium.
Nous travaillons avec le manufacture du batterie pour les batteries qui sont meillure pour vos besoins
spécifiques de Jazzy. Les nouveaux batteries qui sont charger arrivent régulierment au Pride et nous les
envoyagons ponctuelement. Pendant ils sont dans la cargaison, ils peuvent séxposer des températures extrèmes
qui peuvent éffecter leurs performances. La chaleur reduit le charge de la batterie et le froid reduit lénergie
disponible et augmenter le temp pour le réchargement de la batterie (semblable de la batterie dune voiture).
La batterie peut prenner quelques jours pour le stabilisation et lajustement de la nouvelle température. De
plus importance est la batterie besoin quelques périodes des charges (le charge partiel suivé par le charge
complet) pour obtenir la balance criticale du chemin qui est trés essentiel pour la performance et la vie long
de la batterie. Sil vous plait prennez le temp pour charger votre batterie correctement.
NB: La vie de la batterie dépende fréquemment sur sa soin.
Comment est-ce que je peut ensurer la vie maximum de la batterie?
Une batterie de période profond qui est pleinment charge fournit de la performance défficace et la vie
prolonge. Mettez vos battreies de la Jazzy pleinment chargé quand possible. Les batteries qui sont
profondement déchargé, rarement réchargé, ou gardé sans un charge complet peuvent endommager en
permanence et resulter dans lopération peu fiable et la vie limité de la Jazzy.
Comment est-ce que je peut garder ma Jazzy et ses batteries?
Si vous nutilisez pas votre Jazzy régulierment, nous récommendons la maintenance de la performance des
batteries par le chargement le moins de une fois le chaque semaine.
Si vous nutilisez pas votre Jazzy pour un long temp, pleinment chargez les batteries avant lentreposage.
Détachez les harnais de la batterie et gardez la Jazzy dans un place chauf et sèche.
NB: Si vous gardez votre Jazzy pour un long temp, vous pouvez bloquer lunité avec quelqued bords dessus
la cadre. Cest pour lenlèvement des pneus de la terre pour la prévention des.
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Comment est-ce que je peut utiliser le tranportation public?
Si vous voulez utiliser le transport public pendant lutilisation de votre Jazzy, il faut que vous contactez le
fournisseur de la tranportation en avance pour la détermination des exigences spécifiques. Regardez II. La
Sécurité.
La dessein des batteries du plomb-acide qui sont ferment et le cellule du gel pour lutilisation dans les chaiseénergie et des autres véhicules automotives. Normallement cettes sortes des batteries sont sauf dans toutes
les formes des tranportations commes lavion, lautobus, et les trains. Nous vous recomendons de contacter
votre fournisseur de la tranportation pour des exigences nécessaire pour la transport et le dembalage.
Quest ce que je besoin connait de la navigation?
Si vous voulez naviger votre Jazzy a la déstination finale avec un compagnie du cargo, emballez votre
Jazzy dans le contaneur original et navigez les batteries dans des autres boites.
LA MAINTENANCE RÉGULIER
Votre Jazzy est une chaise-énergie le plus raffiné. Comme des autres vehicules motorisé, cest nécessaire
de vous faites les éxaminations réguliers de la maintenance. Vous pouvez faire quelquexaminations vousmeme, mais des autres ont besoin lassistance de votre fournisseur de Pride autorisé.
Comme plus des equipments électriques, votre Jazzy peut etre endommager par des éléments. Évitez touts
les régions humides.
ATTENTION! lexposition directe de leau ou lhumidité peuvent résulter dans un mauvais
fonctionnement électrique ou méchanique. Leau peut résulter dans la corrosion des constituants
électriques et la rouillure de la cadre de la chaise.

Si votre Jazzy contacte leau:
1. Pèchez votre Jazzy très bien avec un serviette pèche.
2. Permettez votre Jazzy de reste dans une place chauffe, et pèche pour 12 heures pour lévaporation
deau invisible.
3. Examinez lopération du palonnier et les freins avant le prochaine utilisation de votre Jazzy.
4. Sil ya des inconséquences dans lopération, prennez votre Jazzy a votre fournisseur de Pride.
LA TEMPÉRATURE
Quelques parts de votre Jazzy sont susceptible des changements extrèmes de la température. Toujours
gardez votre Jazzy entre la température de 18oF/-8oC and 122oF/50oC.
n Dans les températures trop froids, les batteries peuvent geler. La température spécifique de geleur
depende sur quelques choses, comme le charge de la batterie, lusage, la composition de la batteries
(ex. plomb-acide fermé ou cellule du gell).
n Les températures plus de 122oF/50oC peuvent resulter lopération de votre Jazzy a la vitesse lente. Cette
réduction dans la vitesse est pour la sécurité dans le controleur pour la prévention des dégats du moteur
et les autres pièces électriques. Regardez VII. LOpération.

Jazzy 11202000

37

IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE
LES INSTRUCTIONS GÉNÉRALE
n Evitez des contactes accidentels du controleur, especiallement le pallonier.
n Evitez trop de lexposition de votre Jazzy aux coditions extrèmes, comme la chaleur, le froid, ou lhumidité.
n Ne le sallissez pas le controleur.
n Examinez touts les controleurs sur le plateau dusage pour assurer quils sont properement sécures.
Aussi examinez le chargeur du connecteur harnais.
n Quand la mètre condition de la batterie est illuminer completement, les batteries sont pleinment charger,
et la système controleur marche bien.
n Si une LED rouge sur la mètre condition de la batterie signale lentement, les batteries besoins le
chargement, mais le controleur et la système controleur marche bien.
n Si la mètre condition de la batterie signale rapidement, il y a peut etre un défaut dans les circuits du
controleur ou dans les autres circuits de votre Jazzy. Regardez VII. L Opération.
MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est approximativement 38 livres.
Soulevement du poid plus de votre capabilité peut resulter dans la blessure personnel.
MISE EN GARDE! Les poteaux des batteries, des terminales, et des accessoires associé sont
composer du plomb et des composés du plomb. Lavez les mains après le contacte.
MISE EN GARDE! Toujours protectez les batteries et ne changez jamais quand ils sont pret
la prévention du mouvement pas desiré.

n Faites certain que les pneus conduire sont gonfler a 30 - 35 psi. Regardez la figure 35.
n Utilisez un baume démelant du caoutchouc sur les flancs des pneus pour leurs préservation.
MISE EN GARDE! Faites certain que linflation dans les
pneus est 30-35 psi. Ne gonflez pas vos pneus sous ou sur
cette point. La pression en bas de cette point peut resulte
dans perdre de controle et les pneus trop inflaté put cause
lexplosion. La blessure personnel très seriuse peut
résulter.
MISE EN GARDE! Gonflez des pneus conduire de votre
11202000 a la source dair avec un manomètre. La pression
dair précis pour des pneus conduire de votre 11202000 est
30-35psi. Si la source dair nequipé pas un manomètre, les
pneus peut etre trop gonflé et explode. La blessure
personnel peut résulter.

n Il y a un pulvérisation dune couche du dispositif a sceller transparent sur le linceul du corps. Vous pouvez appliquer une couche
lustre de la voiture pour une apparition de plus brillant.

Figure 35. Examinez le Presure
du Pneu

MISE EN GARDE! Nutilisez pas le baume démelant du caoutchouc sur la section lécartement des
roues. Ils peuvent devenir glissants.

n Examinez toutes les connexions électriques. Faites certain quil sont bien attaché et pas corrodé. Il faut
que les batteries sont plat dans le puits de la batterie, avec les terminales vers lintérieur. Soumettez a la
cadre decal pour la mise de la cablage correcte.
n Touts les supports du pneu sont dèja graissé et scellé. Plus de graissage nest pas nécessaire.
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IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE
LES EXAMINATIONS JOURNALIER
n Après fermez le controleur, examinez le pallonier. Faites certain quil nest pas tordu ou endommagé et
il rétourne a la centre après vous le dégagez. Examinez la botte de la couche auteur de la basse du
pallonier pour les dégats. Examinez la botte visuellement. Nessayez pas la réparation. Sil y a une
problème, contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
n Examinez visuellement les harnais du controleur. Faites certain quils ne sont pas écorché ou couper ou
avont des fils exposé. Sil y a une problème avec des harnais du controleur, contactez votre fournisseur
autorisé au Pride.
LES EXAMINATIONS HEBDOMADAIRE
n Détachez et examinez le controleur et les harnais du chargeur du le plateau dusage pour la corrosion.
Si nécessaire, contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
n Assurez que toutes les pièces de la système controleur sont biens attaché a votre Jazzy. Ne trop resserez
pas des hélices.
n Examinez pour la correcte gonflage du pneu. Il doit etre 30-35 psi dans le chaque pneu. Si un pneu ne
garde pas lair, contactez votre fournisseur autorisé au Pride pour un remplacement.
n Calibrez le palonnier sil y a une différence perceptible dans la performance ou si le palonnier ne
marche pas correctement. Vous pouvez faire ca pour le controleur Remote Plus.
n Examinez les freins. Cet essai doit etre sur une surface plain avec le moin despace dune mètre pour
votre Jazzy.
To check the brakes:
1. Commencez le controleur et reduisez la vitesse et le bouton réponse dajustement.
2. Après un seconde, faites certain quil est encore marcher.
3. Lentement poussez le palonnier en avant jusqua vous entendez un petit bruit des freins stationne
électrique. Dégagez le palonnier immediatement. Dans les quelques secondes, vous devez entendre le
frein stationnes électrique après chaque mouvement du palonnier. Répétez cet essai les trois fois, par la
mouvement du pallonier a la centre, au gauche, et au droite.
4. Si le le frein stationnes électrique ne fait pas le bruit ou si le bruit est plus bas de normale, cet peut
indiquer un problème dun ou les deux le freins stationnes électrique. Contactez votre fournisseur
autorisé au Pride.
Le calibration du palonnier (seulement Remote Plus):
1. Placez le palonnier a la positon en marche arrière et le gardez comme ca. Commencez le controleur.
2. La mètre condition de la batterie illumine une fois dun LED jusqua 10 LED, et encore retourne a une
LED. il sait ca deux fois et puis signale rapidement.
3. Fermez le controleur.
4. Placez le palonnier dans la position plus en avance et le gardez comme ca. Commencez le controleur.
5. La mètre condition de la batterie illumine une fois dun LED jusqua 10 LED, et encore retourne a une
LED. il sait ca deux fois et puis signale rapidement.
6. Fermez le controleur. Maintenant le palonnier et le controleur seront fonctionner correctement ensemble.
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IX. LE SOIN ET LA MAINTENANCE
LES EXAMINATIONS MENSUEL
n Examinez que les roues contre renversement ne touchent pas la terre quand vous utilisez la Jazzy.
Regardez V. Les Ajustements Pour Le Confort.
n Examinez pour la détérioration sur les roues contre renversement. Remplacez quand nécessaire.
n Examinez pour la détérioration des roues conduire. Contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
n Examinez pour la détérioration sur des roues en arrières.Remplacez quand nécessaire.
n Examinez les fourchettes en arrière pour des dégats ou des flottements qui indiquent la possibilité de
lajustements ou des remplacements des supports. Contactez votre fournisseur autorisé au Pride.
n Toujours nettoyez votre Jazzy et ne permettez pas laccumulation des matériales, comme la boue, la
terre, la cheveau, la norriture, la boisson, etc.
LES EXAMINATIONS ANNUEL
Prennez votre Jazzy au fornisseur autorisé du Pride pour la maintenace annuel. Cet pour lassurance
dopération correcte et la prévention des complications davenir.
LENTREPOSAGE
Ne gardez pas votre Jazzy a la place de la température extrème. Quand lentreposage, détachez les batteries
de la Jazzy. Regardez VIII. Les Batteries et Le Chargement.
MISE EN GARDE! Si vous ne gardez pas votre Jazzy correctement, le cadre peut corroder et les
éléctroniques peuvent endommager.

LES INSTRUCTIONS NETTOYAGE
ATTENTION! Ne nettoyez jamais votre Jazzy avec un tuyau ou la placez sous le contacte directe
de leau. votre Jazzy a un linceul du corp du plastique (ABS) qui vous permet lutilisations dune
étoffe humide.
ATTENTION! Nutilisez jamais des chemins pour la nettoyage du siège vinyle, parce quil peut
resulter dans le siège glissant ou trop sèche. Utilisez une étoffe humide et un savon douce, puis
essuyez parfaitement.

LES PNEUS ET LES TUBES
Si votre Jazzy est equipé avec les roues pneumatiques, vous devez examiner le presure de lair le moins de un
fois chaque semaine. Cet assurez la vie des pneus et lopération correcte de votre chaise. Si vous avez un pneu
plat, remplace le tube. Contactez votre fournisseur autorisé pour remplacement des pneus et des tubes.
MISE EN GARDE Faites certain que les pneus ne sont pas goflager avant lessayez de la
réparation.

Suivez cettes instructions pour la répération vite et sécure:
1. Completement dégonflez la pneu si pneumatique.
2. Utilisez un visseur socle de 199mm pour lenlévement décrou du
moyeu centrale. Regardez la figure 36.
3. Tirez la roue du boulon.
4. Enlèvez les verrous qui gardent les moitiés des roues.
5. Enlèvez le vieux tube et/ou le pneu et le remplacez par un nouveau.
6. Réassemblez les roues.
ROUE
7. Glissez le roue encore dans le fut.
CONDUIRE
8. Installez lécrou de la roue conduire dans le moyeu centrale et resserez.
ÉCROU
La
Figure
36.
La
Roue
Conduire
9. Gonflez le pneu de 30 - 35 psi.
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REMPLACEMENT DES BATTERIES
Pour remplacez les batteries:
Il y un dessin sur la décalcomanie sur le cadre de la Jazzy 11202000 près du
plateau de batterie. Regardez la figure 37.
1. Enlèvez lestoquiau de la dessus du cadre pied.
2. Enbaissez le cadre pied.
3. Trouvez les deux harnais du cablage qui sont attachent des batteries.
4. Détachez les deux harnais de leurs attachement par tirer les détachements
en vers de vous meme.
MISE EN GARDE! Les poids de chaque batterie de votre Jazzy est
approximativement 38 livres. Soulevement du poid plus de votre
capabilité peut resulter dans la blessure personnel.

BATTERIE

BATTERIE

Raccords
Rapides

AVANT
Figure 37. les
Connexions Batterie

5. Enlèvez les batteries de lassemblage dénergie.
6. Détachez les harnais des batteries des terminales positives et negatives.
7. Remplacez les vielles batteries par les nouvelles.
NB: Cest plus facile de vous connecte les harnais des batteries quand vous avez les batteries a un distance
de votre Jazzy. Cest vous donne plus despace pour marcher.
8. Attachez le fil avec le nom BAT(+) a la terminale (rouge) positif de la batterie. Attachez le fil avec le
nom BAT(-) a la terminale (noire) negatif de la batterie. Installez la batterie a larrière de votre Jazzy au
plateau batterie avec les terminales de batterie en vers de la centre de la Jazzy (a lintérieure). Fichez
lharnais cablage dans un vite fil du détachement.
9. Attachez le fil avec le nom BAT(+) a lautre terminale (rouge) positif de la batterie. Attachez le fil avec
le nom BAT(-) a la terminale (noire) negatif de la batterie. Installez la batterie a lantérieure de votre
Jazzy au plateau batterie avec les terminales de batterie en vers de la centre de la Jazzy (a
lintérieure).Fichez lharnais cablage dans un vite fil du détachement.
10. Remplacez le cadre pied par lutilisation dun estoquiau de 8mm pour le sécure.
NB: Cest très importante dassure que les connexions des batteries sont tendus et sécures.
LES BROSSES DU MOTEUR
Les moteurs électriques qui donnent lénergie de votre Jazzy utiliser
les brosse du carbone. Cettes brosses peuvent détériorer après
quelque temp. Les brosses moteurs dans lassemblage du moteur
sont les deux points de contacte avec le moteur qui donnent lénergie
au moteur. Leurs dessein devent fournir plus des milles heure
dopération.Mais, si les brosses devienent sale avec laccumulation
de carbone ou la détérioration, le moteur ne marche pas bien. Nous
recommendons que votre fournisseur autorisé au Pride examine
les brosses un fois chaque les six mois si votre Jazzy ne marche
mauvaisement. Si lexamination trouve trop de détérioration sur
les brosses, leurs remplacement est urgente.
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COUVERT DE BROSSE MOTEUR

Figure 38. Le Moteur
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NB: Léchec de la maintenance des brosses peut resulter dans
le vide de votre warantie.
L’examination ou l’remplacement des brosse moteur:
1. Enlèvez le siège, le inceul du corps, et les batteries.
Regardez VI. Le Démontage.
2. Desserrez les couverts des brosses moteur. Regardez la
figure 39.
3. Enlèvez les brosses.
4. Examinez pour la détérioration.
5. Remplacez les brosses, si nécessaire. Contactez votre
fourniseur autorisé de Pride pour les remplacements des
brosses.

NOUVELLES BROSSES
MOTEUR

BROSSES MOTEUR DÉTÉRIORÉ
Figure 39. Les Brosses Moteurs

LAMMENDEMENT DE LA MAINTENANCE
Si lindicateur de la batterie nillumine pas quand vous commencez lénergie:
n Examinez les connexions du harnais. Faites certain quil sont bien attacher.
n Examinez le coupe circuit. Réajustez si nécessaire.
n Examinez les connexions de la batterie.
Si cettes conditions sont normale, vous pouvez essayer les batteries avec un testeur du charge. Cets testeurs
sont disponible a les marchés des pièces automotif. Détachez les deux batteries avant lessayer le charge et
suivez les instructions avec le testeur du charge. Si lun ou lautre de la batterie manquent lessayer, remplacez
les deux. Si votre Jazzy encore ne marche pas, contactez votre fournisseur autorisé de Pride.
QUAND VOUS DEVEZ CONTACTE VOTRE FOURNISEUR AUTORISÉ DE PRIDE
POUR LA SERVICE
Les symptomes qui suivants sont vous indiquer les problèmes serieuse avec votre Jazzy. Si nécessaire,
contactez votre fourniseur autorisé de Pride. Quand vous appelez avoir pret, la numéro de la modèle, la
numéro de série, le genre de la problème, et la code dennui, si disponible.
n La bruit dans le moteur
n La détérioration des harnais
n les connecteurs avec des fentes ou cassé
n La détérioration des pneus
n Le mouvement saccadé
n Tire a un coté
n les assemblages des roues plier ou cassé
n Ne commence pas
n Commence, mais navance pas
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X. LOPTIONS ET LACCESORIES
Les accessoires qui suivantes sont disponible a la fourniseur
autorisé de Pride.
LA CEINTURE DE POSITIONNEMENT
NB: La ceinture de positionnement nest pas faire pour
lutilisations comme un ceinture de sécurité dans un véhicule
dautomobile. Aussi votre Jazzy ne doit pas utiliser comme un
siège dans les véhicules. Les personnes qui voyagent dans un
véhicule doit avoir la ceinture de la sécurité apprové par le manuFigure 40. La ceinture de
facture. Regardez la figure 40.
positionnement

LE CONTENEUR DE RÉSERVOIR OXYGÈNE
Lamovible conteneur de réservoir oxygène est située a larrière
du siège par la patte daccessoire. Regardez la figure 41.
LE CONTENEUR DE LA CANNE ET LA BÉQUILLE
Lamovible conteneur de la canne et la béquille est située a larrière
du siègepar la patte daccessoire. Regardez la figure 42.
LE CONTEUR DE MARCHEUR
Lamovible conteneur de marcheur est située a larrière du siège
par la patte daccessoire. Regardez la figure 43. Il peut contenir un Figure 41. Le
conteneur de
marcheur de taille normal.

réservoir oxygène

LA CORBEILLE ARRIÈRE
La corbeille arrière est situé a la patte accessoire. Regardez la figure 44. Il a un manche qui vous pouves utiliser quand vous enlèvez
la corbeille de votre Jazzy.
LE CONTENEUR DU TASSE (PAS EXPOSÉ ICI)
Le conteneur du tasse est située sur le scie a bras.

Figure 42. Le conteneur de la
canne et la béquille

Figure 44. La corbeille arrière
Figure 43. le conteur de marcheur
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XI.

LA

GARANTIE

LA GARANTIE VIVANT LIMITÉ
Les constituants structural des cadre, prep y compris: la plate-forme, le fourchette, le poteau du siège, et les
cadres soudures.
LA GARANTIE DE DEUX ANS LIMITÉ
Le train conduire, prep y compris: le moteur, et le frein.
LA GARANTIE DE DEUX ANS LIMITÉ
Votre Jazzy est completement garantiée pour douze (12) mois a la date vous lachetez contre les défauts qui
resultent venir a des défauts du manufacture ou des matériales.
Toutes les pièces élélectronique, pret y compris des controleurs, ont la waratie dun (1) an. Il fautque la
service du controleur est par votre fournisseur autorisé de Pride. Si vous essayez de faire les réparations, ce
peut vide la warantie sur larticle.
NE SONT PAS SOUS LA GARANTIE
La warantie ne compris pas des articles qui peuvent besoin le remplacement pour la raison de la détérioration
normale (les pneus, les ceintures, les bulbes, la garniture, les linceuls plastics, les brosses moteur, les
plombs, et les batteries), ou les dégats de la produits qui resultent a la raison dutilisation incorrect ou
accidentel. Cette warantie ninclus pas le travail ou les coups de service.
LES BATTERIES
Les batteries sont dessous une garantie pour douze (12) mois du manufacture originale.
La détérioration graduelle dans la performance a raison detre dans un état sans le charge, lexposition des
coditions très froides pour un long temp, ou beaucoupes dutilisation ne sont pas inclus.
SERVICE DEXAMINATIONS ET LA GARANTIE
La service de garantie peut faire par votre fournisseur autorisé de Pride. Sil vous plait contactez votre
fournisseur autorisé de Pride pour linformation sur la prix de la visite pour la service.

44

Jazzy 11202000

DES

Jazzy 11202000

NOTES

45

DES

46

NOTES

Jazzy 11202000

DES

Jazzy 11202000

NOTES

47

