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MEMORY BUTTON HAND CONTROL 
INITIALIZATION AND PROGRAMMING

NOTE: The following is in addition to the information contained in the chair owner’s manual. It 
explains how to initialize and program your memory button hand control prior to chair use. Read 
the owner’s manual and all other supplemental information thoroughly before operating the 
chair for information on safety, basic operation, and care and maintenance.

Memory Button Hand Control Initialization
Your memory button hand control will need to be initialized when setting your chair up for the fi rst time.

To initialize your hand control:
1. Assemble your chair. Refer to the “Assembly/Disassembly” section in your owner’s manual.
2. Plug the power cord directly into an electrical outlet. 
3. Locate the Recline Button and the Footrest Up Button on your memory button hand control. See fi gure 1. 
4. Press and hold the Recline Button and the Footrest Up Button until your chair is in the full horizontal 

position. See fi gure 2.
5. Your memory button hand control and chair are now initialized for use.

Memory Button Hand Control Programming
Your memory button hand control can be set to four (4) individual settings.
1. Adjust your chair to the desired position.
2. Press and hold Memory Button 1 and Memory Button 2 for three (3) seconds. The LEDs on the 

memory buttons will fl ash to indicate that the hand control is in “set” mode.  
3. Press and hold the desired memory button for three (3) seconds to set the memory position. The 

LEDs will stop fl ashing.
4. To go to a preset memory position, press and hold the desired memory button.

Figure 2. Lift Chair in Full Horizontal Position
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Figure 1. Memory Button Hand Control

Identifi cation Key
1. Recline Button
2. Footrest Up Button
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REMARQUE: L’information suivante est un ajout aux informations contenues dans le manuel 
du propriétaire du fauteuil. Elle explique comment initialiser et programme le bouton mémoire 
de votre manette avant l’utilisation du fauteuil. Lisez attentivement le manuel du propriétaire et 
toutes les autres informations supplémentaires, avant d’utiliser le fauteuil, afi n d’obtenir des 
instructions sur la sécurité, l’utilisation de base, les soins et l’entretien.

Initialisation du bouton mémoire de la manette
Le bouton mémoire de votre manette devra être initialisé dans le cadre de la confi guration initiale du fauteuil.

Pour initialiser votre manette:
1. Montez votre fauteuil. Reportez-vous à la section «Montage/Démontage» de votre manuel du propriétaire.
2. Branchez le cordon d’alimentation directement dans une prise secteur. 
3. Localisez le bouton d’inclinaison et le bouton de repose-pieds sur le bouton de mémoire de votre 

manette. Voir la fi gure 1. 
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’inclinaison et le bouton de repose-pieds jusqu’à ce que 

votre fauteuil soit en position horizontale complète. Voir la fi gure 2.
5. Le bouton mémoire de votre manette et votre fauteuil sont maintenant initialisés et prêts à être utilisés.

Programmation de la commande manuelle du bouton de mémoire
La commande manuelle de votre bouton mémoire peut être réglée sur quatre (4) réglages individuels.
1. Réglez votre chaise dans la position souhaitée.
2. Maintenez enfoncés le bouton mémoire 1 et le bouton mémoire 2 pendant trois (3) secondes. Les LED 

des boutons de mémoire clignotent pour indiquer que la commande manuelle est en mode «set».  
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire souhaité pendant trois (3) secondes pour 

défi nir la position de la mémoire. Les LED cesseront de clignoter.
4. Pour accéder à une position de mémoire prédéfi nie, maintenez enfoncé le bouton de mémoire souhaité.

Figure 2. Fauteuil en position horizontale complète
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Figure 1. Bouton mémoire de la manette

Clé d’identifi cation
1. Bouton d’inclinaison
2. Bouton de repose-pieds

INITIALISATION DU BOUTON MEMOIRE 
DE LA MANETTE ET PROGRAMMATION


