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Addenda au produit
REMARQUE: L’information suivante est un complément à l’information contenue dans les
instructions opérationnelles fournies avec votre contrôleur VR2. Elle explique comment utiliser
votre système de levage du siège motorisé Jazzy Air. Veuillez conserver ces informations dans
vos dossiers et si vous avez des questions, veuillez contacter votre détaillant autorisé Pride.

Jazzy Air

Votre fauteuil motorisé est équipé d’une fonction qui sera utilisée en conjonction avec votre Jazzy Air.
La fonction Jazzy Air est montée sur une base motorisée de Pride pour une meilleure stabilité lorsque
le système de siège est élevé.
Il existe certaines situations, y compris des conditions médicales, où l’utilisateur du fauteuil motorisé
devra pratiquer à faire fonctionner le fauteuil motorisé équipé de Jazzy Air dans la présence d’une
personne d’aide formée à cet effet. Une personne d’aide formée peut être définie comme un membre
de la famille ou un professionnel de la santé spécialement formé pour aider un utilisateur de fauteuil
motorisé dans diverses activités de la vie quotidienne.
Lorsque vous commencerez à utiliser Jazzy Air durant les activités quotidiennes, vous serez confronté
à des situations dont vous aurez besoin d’un peu de pratique. Il suffit de prendre votre temps et vous
serez bientôt en mesure d’avoir le contrôle total et vous serez plus confiant.
Elevation
La fonction Jazzy Air peut être activée en sélectionnant l’actionneur élévateur du siège.

Pour sélectionner et régler l’élévation du siège à l’aide du contrôleur VR2:

1. Poussez bouton On/Off une fois pour alimenter le contrôleur.
2. Appuyez sur le bouton actionneur jusqu’à ce que les voyants de mode sont allumés.
3. Poussez la manette vers la gauche ou la droite pour faire défiler le mode élévateur de siège
l’indicateur de l’actionneur est allumé.
4. Si vous souhaitez revenir à un autre profil, appuyez et relâchez le bouton de l’actionneur jusqu’à ce
que vous reveniez au profil d’entraînement souhaité.
REMARQUE: Si vos paramètres VR2 sont différents de ceux décrits, contactez votre détaillant
autorisé Pride. Votre détaillant autorisé Pride peut avoir changé la programmation de votre
contrôleur VR2.

Pour activer la fonction Jazzy Air en utilisant un
interrupteur simple:

1. Appuyez sur l’interrupteur simple une fois pour soulever le
siège et activer Jazzy Air.
2. Appuyez sur l’interrupteur simple une fois pour abaisser
le siège.
REMARQUE : La fonction Jazzy Air est automatiquement
activée lorsque le système de levage du siège est activé,
et le voyant DEL de vitesse maximale / profil clignote
sur votre contrôleur.
Figure 1. Interrupteur



Le fauteuil motorisé doit être utilisé à l’intérieur sur une surface nivelée, comme les centres commerciaux,
les bureaux et/ou les installations médicales afin d’activer Jazzy Air. Une fois que l’actionneur du système
de siège a démarré, la fonction Jazzy Air limite le mouvement des roulettes avant et la capacité de
montée du fauteuil motorisé.
MISE EN GARDE! La fonction Jazzy Air ne doit être utilisée que sur une surface plane, nivelée,
intérieure, comme dans les centres commerciaux, les bureaux et/ou installations médicales. Ne jamais
élever le siège de sa position la plus basse lorsque vous utilisez votre fauteuil motorisé sur des
surfaces accidentées ou inégales. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le renversement
du fauteuil.
MISE EN GARDE! La fonction Jazzy air est conçue pour une utilisation limitée en plein airet uniquement
sur des surfaces planes, nivelées et dures. Si vous n’êtes pas sûr de votre environnement, n’utilisez
pas Jazzy Air à l’extérieur.
INTERDIT! Ne jamais utiliser Jazzy Air à l’extérieur sur un terrain accidenté (gravier, collines ou autre
terrain qui n’est pas compact) ou dans des champs.
MISE EN GARDE! Ne jamais élever le siège dans Jazzy Air lorsque vous utilisez votre fauteuil motorisé
sur des surfaces bosselées ou accidentées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner le
renversement du fauteuil.
MISE EN GARDE: Toujours attacher la ceinture de positionnement lors de l’utilisation du fauteuil
motorisé.
MISE EN GARDE! Ne pas activer Jazzy Air ou changer la hauteur du siège de quelque manière que
ce soit pendant que votre fauteuil est placé sous un objet fixe, comme une table ou un bureau.
Garder l’endroit dégagé avant et pendant le mouvement. Garder l’endroit dégagé avant et pendant le
mouvement.
MISE EN GARDE! Lorsque les dispositifs de verrouillage de Jazzy Air ne sont pas engagés, une alarme
sonore vous avertira et l’indicateur d’état de la batterie affichera et fera défiler 10 barres. La vitesse
sera réduite à 25%, lorsque le siège est élevé. Si cette mise en garde apparaît toujours sur une surface
plane, veuillez cesser d’utiliser Jazzy Air et consulter votre détaillant autorisé Pride pour l’assistance.

REMARQUE : La fonction Jazzy Air est équipée d’un système qui permet au fauteuil motorisé de
se déplacer à une vitesse de sécurité prédéterminée, lorsque le siège est élevé. Toujours vérifier
pour être sûr que ce système fonctionne correctement avant d’utiliser votre fauteuil motorisé.
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