
Inclus dans ce document: Guide de référence de la commande 
manuelle, entretien des tissus, assemblage et configuration 
de la chaise, garantie et capacité de poids
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Guide de Reference Pour la Manette de coMMande

NOTE: Ce guide de référence rapide offre des informations d’assemblage de base, des fonctions de 
la manette de commande, des informations sur la garantie, la capacité de poids et des instructions 
de soins généraux pour votre fauteuil. Avant d’utiliser le fauteuil, lire attentivement le manuel du 
propriétaire et tous les autres documents supplémentaires pour obtenir des informations sur la 
sécurité, l’exploitation de base et sur les soins et l’entretien.

Les illustrations indiquent les commandes manuelles avec le plus haut niveau de fonctionnalité. La manette de 
commande que vous recevez peut disposer de moins d’options, mais la fonctionnalité de base est la même. 

La caractéristique principale du « fauteuil inclinable motorisé ViVaLiFT! » est que vous avez la possibilité 
d’ajuster la position de vos pieds et de votre dos indépendamment afin d’atteindre votre position parfaite. Par 
exemple, le dossier peut s’incliner jusqu’à ce qu’il soit complètement horizontal. Pour ce faire, maintenez la 
touche « 8 » enfoncée (comme indiqué sur la figure 1) jusqu’à ce que le fauteuil soit complètement incliné.

Figure 1. Manette de commande

CLE D’IDENTIFICATION DE LA MANETTE DE 
COMMANDE

1. PORT USB
Utilisez pour connecter/charger des 
périphériques USB.

ATTENTION! SEULS des câbles certifiés MFI 
DOIVENT être utilisés lors du chargement 
des appareils iPhone. L’utilisation de tout 
câble non certifié MFI peut endommager 
l’appareil ou le système de charge.

2. TOUCHE AUGMENTER APPUI-TETE
Maintenez la touche enfoncée pour augmenter 
l’appui-tête.

3. TOUCHE REDUIRE APPUI-TETE
Maintenez la touche enfoncée pour réduire l’appui-
tête.

4. TOUCHE AUGMENTER SUPPORT LOMBAIRE
Maintenez la touche enfoncée pour augmenter 
le support lombaire.

5. TOUCHE REDUIRE SUPPORT LOMBAIRE 
Maintenez la touche enfoncée pour réduire le 
support lombaire.

6. TOUCHE HAUT
Maintenez la touche enfoncée pour ramener 
toutes les options du fauteuil à la position neutre, 
tout en vous soulevant dans une position verticale.

6. TOUCHE HAUT
Maintenez la touche enfoncée pour ramener 
toutes les options du fauteuil à la position neutre, 
tout en vous soulevant dans une position verticale.

7. TOUCHE BAS
Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le 
fauteuil en position assise ou inclinée.
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Suivez ces étapes pour vous lever 
correctement de votre chaise:
1. Activez et maintenez enfoncé le bouton UP 

(interrupteur) pour élever votre chaise.
2. Relâchez le bouton (interrupteur) lorsque la 

chaise atteint une hauteur vous permettant 
de vous tenir confortablement debout. 

MISE EN GARDE! N’essayez pas 
de vous tenir debout tant que 
vous ne serez pas en mesure 
de vous tenir debout, que vos 
pieds sont solides et que vous 
pouvez supporter le poids. Pride 
recommande l’utilisation d’aides 
à l’assistance et/ou d’un assistant 
pour une meilleure stabilité.

MISE EN GARDE! Évitez de 
mettre tout votre poids sur les 
accoudoirs de la chaise lorsque 
vous tentez de vous tenir debout 
et n’utilisez pas les accoudoirs 
pour supporter le poids.

Guide de Reference Pour la Manette de coMMande

Figure 2. Porte-gobelet

PORTE-GOBELET

PORTE-GOBELET

PORTE-GOBELET

8. TOUCHE INCLINER LE DOSSIER
Maintenez la touche enfoncée pour incliner le dossier du fauteuil.

9. TOUCHE RELEVER LE DOSSIER
Maintenez la touche enfoncée pour relever le dossier du fauteuil.

10. TOUCHE RELEVER LE REPOSE-PIED
Maintenez la touche enfoncée pour relever le repose-pied.

11. TOUCHE ABAISSER LE REPOSE-PIED
Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le repose-pied.

12. BOUTONS DE MÉMOIRE (COMMANDE MANUELLE C UNIQUEMENT)
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire 1 et le bouton de mémoire 2. Les DEL sur les boutons 
de la mémoire clignotent pour indiquer que la commande de la main est en mode “réglé”. Maintenez la 
touche de mémoire désirée pour régler la position de la mémoire. Les DEL cesseront de clignoter. Pour 
passer à une position de mémoire prédéfinie, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire désiré.

13. BOUTON DE CONTRÔLE DE CHALEUR (COMMANDE MANUELLE C UNIQUEMENT)
Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer la fonction de chauffage. Appuyez à nouveau
sur le bouton HEAT pour faire défiler l’intensité entre LOW, HIGH et OFF.

Si votre fauteuil est équipé de porte-gobelets, assurez-vous que les porte-gobelets sont vides avant d’élever 
votre fauteuil au-dessus d’une position assise en position debout. Voir la figure 2.

MISE EN GARDE! Tout contenu dans le porte-gobelet peut se décaler ou se renverser 
lorsque le fauteuil est soulevé. Retirez tout le contenu avant d’élever votre chaise. Si vous 
ne retirez pas tout le contenu des porte-gobelets avant d’élever votre chaise au-dessus 
d’une position assise, vous risquez de vous blesser ou de causer des dommages matériels.

MISE EN GARDE! Ne placez JAMAIS de produits de tabac allumés dans les porte-
gobelets, n’essayez pas d’utiliser les porte-gobelets ou n’essayez pas d’utiliser les 
porte-gobelets comme un cendrier.



4

Votre fauteuil inclinable Motorise ViValift!

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN DU TISSU
Le tissu qui recouvre ce meuble est très durable pour la vie quotidienne. Nettoyer uniquement avec un 
shampooing à base d’eau ou une mousse nettoyante pour tapisserie de meubles. Ne pas trop mouiller. 
N’utilisez pas de solvants pour nettoyer les taches. Frotter légèrement pour éliminer les taches les plus 
difficiles du fauteuil. Travaillez d’abord sur une petite tache du tissu dans une zone qui n’est pas visible 
pour assurer que l’agent de nettoyage utilisé ne décolorera pas ou n’abimera pas le tissu du fauteuil. 
Pour obtenir des meilleurs résultats, laissez le fauteuil sécher à l’air puis aspirez.

ASSEMBLAGE ET CONFIGURATION DE LA CHAISE

2

Déballer la chaise. Placez la 
commande manuelle sur la base 
de la chaise.

Posez la chaise en arrière, face 
vers le bas, sur la base de la chaise 
et acheminez tous les câbles 
à travers le point d’accès du fil 
comme illustré.

1

NOTE: Si votre fauteuil est le modèle 
Infini, reportez-vous aux instructions 
de montage fournies avec le fauteuil. 
Pour le modèle 2-position, les 
manches KD sont situées à l’intérieur. 

1. Déballez le dossier pour vérifier que la 
clip de blocage est bien à la verticale. 
Repositionnez la au besoin.

2. Faire passer la manette de commande 
et le câble sur la base du fauteuil, puis 
faites glisser le dossier sur la base. 
Vérifiez que le câble de commande de 
la main est acheminé à travers l’arrière 
de la chaise de levage.

NOTE: En fonction de la largeur du fauteuil, vous devrez peut-être glisser un manchon à la fois. Dans 
ce cas, mettez le dossier à niveau avant de l’enfoncer pour le bloquer en position.

3. Pesez fermement sur le dessus du dossier pour le bloquer en position. Vous devez entendre le «clic» 
provenant de chaque coté pour bien le bloquer en place.

NOTE: Tirez sur le dossier pour vous assurer qu’il est bien bloqué en place.

4. Branchez les connecteurs du support lombaire et de l’appui-tête. Si votre modèle est équipé 
uniquement d’un appui-tête, il vous suffit de brancher l’appui-tête.
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1. Si votre modèle est équipé d’ailes 
de dossier, alignez les manchons 
d’assemblage et faites glisser les ailes en 
place. Veuillez noter qu’il y a une étiquette 
d’assemblage sur les supports. Veuillez 
les assembler en faisant correspondre 
A-A et B-B.

2. Connectez le câble du transformateur 
d’alimentation au connecteur correspondant 
provenant de l’arrière du fauteuil. 

3. Connectez le cordon d’alimentation au 
transformateur d’alimentation. 

4. Connectez le cordon d’alimentation à une 
prise secteur près de l’endroit où le fauteuil 
sera utilisé.

Votre fauteuil inclinable Motorise ViVaLIFT!

A-A
B-B

3

Avec la chaise à l’envers, localisez la 
boîte de jonction dans le coin arrière. 
Tirez délicatement les câbles, en 
prenant le mou, et branchez les trois 
petits câbles d’abord. Assurez-vous que 
tous les câbles sont exécutés le long 
du cadre de base de la chaise et non 
par le mécanisme, et fixez les fils dans 
les clips le long du cadre de la chaise 
intérieure.

A
B

1

5 Pour les chaises 
équipées d’un boîtier 
de commande, 
branchez le câble 
portant la marque «A» 
dans le port «A» de la 
boîte de commande 
et le câble portant la 
marque «B» dans le 
port «B» de la boîte de 
commande. Branchez 
le câble du contrôleur 
au connecteur de fil 
central.

Clé d’identification

1. Boîte de contrôle

4
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Votre fauteuil inclinable Motorise ViValift!

ASTUCE: Pour assurer la qualité de la livraison de votre 
nouvelle chaise, nous avons développé un système 
d’emballage personnalisé pour vous protéger contre les 
éventuels dommages qui pourraient survenir pendant 
le transport et la manutention de votre produit. Par 
conséquent, les composants d’emballage utilisés pour 
protéger le produit pourraient faire apparaître les fibres 
de l’amorti en mauvais forme lors du déballage. Dans le 
cas où vous rencontrez cela, nous vous recommandons 
de “peluches” les coussins de chaise pour permettre à 
l’air dans les fibres de coussin. Ce processus retournera 
les coussins à leur forme originale.

7 Votre fauteuil est équipé d’un système de batterie 
de  lithium-ion. Assurez-vous qu’il est correctement 
installé sur le transformateur externe.

INSTALLATION DE LA BATTERIE AU LITHIUM-ION

8 Branchez le cordon d’alimentation du transformateur 
externe directement dans une prise électrique 
standard. Acheminez le cordon d’alimentation à 
l’arrière de la chaise. N’utilisez pas de rallonge.

ATTENTION! Ne connectez pas de rallonge 
au convertisseur CA/CC ou au chargeur de 
batterie. Un parasurtenseur de type fiche à 
prise unique homologué UL ou UL avec un 
minimum de 1000 joules de protection peut 
être utilisé. Le parasurtenseur DOIT être 
branché directement sur une prise électrique.

6
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GARANTIE À VIE
Pride offre une garantie à vie sur les mécanismes de levage et d’inclinaison, et sur le châssis. Pride garantit que les 
mécanismes de levage et d’inclinaison et le châssis de votre fauteuil seront exempts de défauts dans des conditions 
normales d’utilisation tant que le fauteuil sera utilisé par le propriétaire original. Cette garantie à vie couvre les 
mécanismes de levage et d’inclinaison contre la fatigue des métaux, les soudures défectueuses et les bagues.

NOTE: Pride se réserve le droit de remplacer uniquement la partie du mécanisme de levage et 
d’inclinaison, des ciseaux ou du cadre de la chaise qui pourrait être défectueux de fabrication. Une 
mauvaise utilisation et/ou un abus sont exclus de la garantie.

GARANTIE AU PRORATA DE SEPT ANS 
Pour une période de quatre (4) ans à compter de la date d’achat, Pride réparera ou remplacera, à sa seule 
discrétion, sans frais et pour l’acheteur original, l’un des éléments suivants qui après avoir été examiné par 
un représentant autorisé de Pride s’avère défectueux en raison d’un défaut de matériau et/ou de fabrication:
 Moteur  Manette de commande  Transformateur / boîte de commande
 Appui-tête électrique  Lombaire électrique

Pour trois (3) années supplémentaires, une garantie au prorata sera disponible pour les pièces suivantes:
 Moteur  Manette de commande  Transformateur / boîte de commande
 Appui-tête électrique  Lombaire électrique
Pride garantira ces composants selon le calendrier prorata suivant:
 Cinquième année : 25% de rabais sur le prix de détail suggéré
 Sixième année : 15% de rabais sur le prix de détail suggéré
 Septième année: 5% de rabais sur le prix de détail suggéré
BATTERIE LITHIUM-ION
La batterie Lithium-Ion est couverte par une garantie de douze (12) mois (1 an).

EXCLUSIONS DE GARANTIE
Cette garantie ne s’étend pas au tissu.
Pride ne sera pas tenue responsable ou obligée de payer les frais de main-d’œuvre, les appels de service, les frais 
d’expédition et/ou tout autre frais engagé pour la réparation du produit. Tous les frais de transport et les dommages 
encourus lors de l’expédition des pièces pour réparation ou remplacement sont à la charge de l’acheteur. Veuillez 
contacter votre détaillant Pride autorisé pour obtenir des informations sur le coût actuel associé à une visite de service.
 Circonstances hors du contrôle Pride 
 La main-d’œuvre, les appels de service, le transport et d’autres frais engagés pour la réparation du 

produit, sauf autorisation expresse, A L’AVANCE, de Pride
 Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans le consentement spécifique de Pride

Les exclusions comprennent également les dommages causés par :
 Contamination  Abus, mauvais usage, accident ou négligence
 Fuites ou renversements du liquide des batteries  Exploitation, entretien ou stockage incorrects
 Utilisation commerciale ou utilisation autre que la normale

GARANTIES IMPLICITES
Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d’adéquation à un usage 
particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la date d’achat d’origine et dans la mesure permise 
par la loi. Toutes autres garanties implicites sont exclues. Ceci est le seul recours. Les responsabilités pour 
dommages indirects pour toutes les garanties sont exclues.

Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitations sur la durée d’une garantie implicite 
ou ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La limitation ou 
l’exclusion ci-dessus peut ne pas s’appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient 
d’une province à l’autre.

ViValift! Garantie du fauteuil inclinable
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Votre fauteuil a été conçu pour votre commodité. Votre chaise a une capacité de poids de 181 kg (400 lb). 
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour toute information supplémentaire concernant votre fauteuil.

OBLIGATOIRE! Respectez la capacité de poids spécifiée pour votre fauteuil inclinable motorisé. Le dépassement 
de la capacité de poids spécifiée annulera la garantie de votre fauteuil inclinable motorisé.

CaPacite de Poids
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