Matériel d'appui-tête
Manuel d'installation

HMO500
Matériel d'appui-tête multiaxes de Stealth
CONSIGNES D'INSTALLATION POUR
Le matériel HMO500 de Stealth
Compatible avec: tous les appuis-tête de Stealth
Products

Satisfaction du client

1.0

Engagement de Stealth

1.1

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les
dommages matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à
suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce
manuel:
Stealth Products, LLC
104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611
Téléphone: (512) 715-9995

Sans frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954 Sans frais: 1(800) 806-1225
info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Allemagne
Pour les commandes internationales, veuillez contacter:
Pride Mobility Products
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3 Canada
Téléphone: (888)-570-1113
Date d'installation:

Revendeu:
Cachet du
concessionnaire

Numéro de série:

i

info@pridemobility.com

Étiquettes de mise en garde

Étiquettes de mise en garde

2.0

2.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur
et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots-indicateurs SÉCURITÉ,
AVIS, ATTENTION, MISE EN GARDE et DANGER signifient, comment ils pourraient
affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.
DANGER

MISE EN
GARDE

ATTENTION

AVIS

Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner
des blessures graves, la mort, et des dommages matériels.

Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner
des blessures graves, la mort, et des dommages matériels.

Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner
des lésions mineures à modérées, et des dommages matériels.
identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures,
mais à des dommages matériels potentiels.

indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels

SÉCURITÉ

de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui
pourraient être nécessaires.

Responsabilité limitée

2.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages
matériels pouvant découler du défaut de l'utilisateur ou d'autres personnes à suivre les
recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.
Stealth Products n'est pas responsable de l'intégration finale ou de l'assemblage final du produit
pour l'utilisateur final. Stealth Products n'est pas responsable de la mort ou des blessures de
l'utilisateur.

Tests

2.3

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles
jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.
La quincaillerie d'appuie-tête HMO500 doit toujours être testée sans qu'aucune personne ne soit
assise dans le fauteuil jusqu'à ce que toutes les modifications de l'installation ou du réglage
physique soient terminées.
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3.0

Pièces et accessoires

4.0

Pièces de montage du matériel

4.1

F
E
H
G

G1

G

G1

D

A

B

G1
C

Description
A

Support du dossier du siège

B

Collier d'arrêt

C

Poignée

D

Barre verticale

E

Barre horizontale

F

Plaque d'adaptation universelle pour appui-tête

G

Pince de la barre

H

Adaptateur du support de l’appui-tête

Élément

G1

M5 x .8 x 12mm SHS (5)

1

Pièces et accessoires

4.0

Trousse de quincaillerie de montage et outils

4.2

2

1

4

3
1A
2A

1B

5
6

7

Élément La description
1

Trousse de

Outils
1A

1/4-20 x 5/8 SHS (2)

quincaillerie

2

Trousse de

1B

10-32 x 5/8 SHS (4)

2A

M5 x .8 x 12mm FHS (4)

quincaillerie

3

3mm Clé Allen / poignée en T*

4

4mm Clé Allen / poignée en T* *

5

3/16 Clé Allen / poignée en T* *

6

5/32”mm Clé Allen / poignée en T* *

7

Clé dynamométrique *

Spécifications de couple

* Outils non inclus

2

4.3

Élément

Exigence de couple

1A

45 in-lbs

1B

45 in-lbs

2A

40 in-lbs

G1

70 in-lbs

Consignes d'installation

5.0

Réglage de la hauteur

5.1

Étape 1: Déterminez les vis nécessaires pour installer correctement le support du dossier au
fauteuil. Positionnez le support du siège (A) sur le dossier à la hauteur désirée. Fixez
avec les vis correspondantes fournies dans la trousse de quincaillerie (1).
Étape 2: Positionnez le collier d'arrêt (B) sur la barre verticale et fixez les vis. Serrez les vis.
Reportez-vous à la section 4.3 pour les spécifications de couple appropriées.

1
A
Option 1

B
Option 2

L'option 1 requiert la poignée en T 5/32 / clé Allen.
L'option 2 requiert la poignée en T 3/16 / clé Allen.

AVIS
Les vis à douille #10-32 (1B) sont fournies pour l'option 1 (4 vis), les vis à douille
# 1/4-20 (1A) sont fournies pour l'option 2 (2 vis).

AVIS
Reportez-vous aux recommandations de réglage de la hauteur minimum et maximum
avant l'installation de l'option 2.

3

Consignes d'installation

5.0

3

1/2”

6”

4

D

C

Étape 3: Assurez-vous que la poignée (C) a été tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre avant de la glisser sur la barre verticale. Insérez la barre verticale (D) dans le
support du dossier. Assurez-vous que le collier d'arrêt est affleuré avec le support du
dossier.
Étape 4: Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez la poignée en T du
dossier du siège pour le verrouiller en position.
SÉCURITÉ
Il est recommandé de ne pas déplacer le support du dossier du siège de plus de 6 pouces à partir du haut de
la barre verticale et de moins de ½ pouce à partir du haut de la barre.
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Consignes d'installation

5.0

Réglage de la profondeur

5.2

Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre avec une poignée en T de 4 mm ou une
clé Allen.
Étape 2: Glissez la barre horizontale (E) à la profondeur désirée.
Étape 3: Lorsque la barre a été réglée à la profondeur désirée, serrez la vis M5 pour la fixer.
Reportez-vous à la section 4.3 pour les spécifications de couple appropriées.

1/2”

G1

41/2”
1

E

2

1

SÉCURITÉ
Il est recommandé que le réglage de la profondeur minimale soit de 1/2 po dans les
extrémités de la barre et de 41/2 po maximum entre les points de référence 1 et 2.
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Consignes d'installation

5.0

Réglage de l'angle

5.3

Deux points de réglage de l'angle sont disponibles avec le matériel HMO500 - l'angle de
la barre horizontale peut être réglé, ainsi que l'angle de la plaque d'adaptation
de l'appui-tête.
Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre (G) avec une poignée en T de 4 mm ou
une clé Allen
Étape 2: Glissez la barre horizontale (E) à la profondeur désirée. Lorsque l'angle désiré est
atteint, serrez les vis M5 jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées. Reportez-vous à la
section 4.3 pour les spécifications de couple appropriées.

2
1

E

G
G1

6

Consignes d'installation

5.0

Une fois que la barre horizontale a été réglée correctement à la position désirée, le
réglage de l'angle de la plaque d'adaptation doit être réglé afin de pouvoir être aligné
avec l'appui-tête. Suivez les étapes ci-dessous pour régler la plaque d'adaptation à la
bonne position.
Étape 1: Pour régler l'angle de la plaque d'adaptation (F) sur la barre horizontale, desserrez la
vis M5 (G1) sur la pince de la barre à l'aide d'une poignée en T de 4 mm ou d'une clé
Allen.
Étape 2: Inclinez la plaque d'adaptation parallèlement au support du dossier. Fixez la vis M5 sur
la pince à barre.

F

2
G1

1

AVIS
Si l'angle de la barre horizontale est réglé, l'angle de la plaque de l'adaptateur de l'appui
-tête doit être réglé pour être aligné avec l'appui-tête sur lequel elle sera montée.

7

Consignes d'installation

5.0

13/4”
31/8”

45°

AVIS
La hauteur de la plaque d'adaptation universelle peut se déplacer d'un maximum de 3
1/8 po verticalement lorsque l'angle de la barre horizontale est réglé.

AVIS

La barre horizontale ne doit pas être réglée à plus de 45°.

AVIS
Jusqu'à 1 3/4 po de hauteur est ajouté lorsque la barre horizontale est réglée.

8

Consignes d'installation

5.0

Réglage de la plaque d'adaptation

5.4

Pour régler la position de la plaque d'adaptation et la direction dans laquelle elle sera
montée à l'appui-tête, suivez les instructions ci-dessous:
Étape 1: Desserrez la vis M5 (G1) sur la pince de la barre (G) avec une poignée en T de 4 mm ou
une clé Allen.
Étape 2: Déplacez la plaque d'adaptation dans la direction souhaitée.
Étape 3: Une fois le réglage terminé, serrez et fixez la vis M5. Reportez-vous à la section 4.3
pour les spécifications de couple appropriées.

50°

2

1
3

AVIS
La plaque d'adaptation de l'appui-tête ne doit pas être inclinée à un angle de plus de 50°
par rapport aux côtés gauche ou droit.

9

Consignes d'installation

5.0

Installation de l’appui-tête

5.6

Pour installer le matériel HMO500 sur un modèle à 3 trous, procédez comme suit:
Étape 1: Déterminez le modèle de trou requis pour l'installation correcte de l'appui-tête. Alignez
l’appui-tête avec la plaque d'adaptation universelle
Étape 2: Fixez l'appui-tête sur la plaque d'adaptation avec des vis M5. Utilisez la poignée en T de
3 mm / clé Allen pour serrer. Reportez-vous à la section 4.3 pour les spécifications de
couple appropriées.

1

Option 1

2

10

Consignes d'installation

5.0

Pour installer le matériel HMO500 sur un modèle à 4 trous, procédez comme suit:
Étape 1: Alignez l’appui-tête avec la plaque d'adaptation universelle.
Étape 2: Fixez l'appui-tête sur la plaque d'adaptation avec des vis M5. Utilisez la poignée en T de
3 mm / clé Allen pour serrer. Reportez-vous à la section 4.3 pour les spécifications de
couple appropriées.

Option 2

1

2
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Garantie

6.0

Les coussins/housses sont conçus et fabriqués selon les normes les plus élevées.
Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériau et de
main-d’œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériau ou
de main-d’œuvre, Pride Mobility réparera ou remplacera, à sa discrétion, le
coussin/housse du produit. Cette garantie ne couvre pas les coussins/housses
ayant fait l'objet d’une mauvaise utilisation ou d’abus par l'utilisateur et jugé
comme tel par Pride Mobility Products.
Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de
Pride Mobility Produits le plus proche.
Personne n’est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de
Stealth Produits. Stealth Produits garantit ce produit contre tout défaut de
matériau ou de main-d'œuvre:
Matériel: 5 ans
Composants électroniques: 3 ans

Cette garantie ne couvre pas les pièces qui nécessitent un remplacement en
raison de l'usure normale:


Revêtement extérieur.



Revêtement intérieur.



Des circonstances qui échappent au contrôle de Pride.



La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la
réparation du produit, sauf autorisation expresse, À L'AVANCE, par Pride Mobility Produits.



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

Les exclusions comprennent également des composants présentant des
dommages causés par:
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L’exposition à l'humidité

Remarques

7.0
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Remarques
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7.0

Remarques

7.0
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