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Système de commande occipitale DSL-105 

GBK63149 : version 1 - septembre 2009 

Mode d'emploi 

Pour garantir votre sécurité et celle d'autrui lorsque vous utilisez la commande occipitale DSL-

105, veuillez suivre les consignes suivantes : 

 

S'il est activé, la commande occipitale ne doit pas être utilisé comme appuie-

tête ni repose-tête car le fauteuil commencerait à rouler dès que la tête 

s'approche des coussinets.  

 Éteignez le fauteuil avant d'utiliser la commande occipitale comme repose-

tête. 

 

Les capteurs de la commande occipitale sont sensibles à l'eau. Cela signifie que 

la présence d'une quantité suffisante d'eau à proximité des capteurs risque de 

les activer et d'entrainer le démarrage du fauteuil.  

 N'utilisez pas la commande occipitale les cheveux mouillés, en portant un 

vêtement humide sur la tête ou autour du cou, quand il pleut ou dans les 

situations où de l'eau risque de se trouver à proximité des capteurs.  

 

Les coussinets des capteurs sont en vinyle hydrofuge. Cette toile permet à l'eau 

ou à la transpiration de s'écouler rapidement avant l'activation des capteurs.  

 Ne recouvrez pas les coussinets des capteurs de quoi que ce soit (de tissu, 

par exemple, pour un plus grand confort). Si les coussinets sont recouverts 

d'un tissu qui absorbe l'eau, cette dernière restera sur les coussinets, le 

fauteuil roulera et ne s'arrêtera pas tant que l'eau n'aura pas séché.  

 Vérifiez régulièrement l'état d'usure des coussinets de la commande 

occipitale. Si la toile de vinyle est fissurée ou endommagée, n'utilisez pas la 

commande occipitale et faites remplacer la toile sans délai. Si la toile est 

trouée, de l'eau peut pénétrer dans les coussinets, activer les capteurs et 

provoquer le démarrage du fauteuil. 

 

Les capteurs de distance sont sensibles aux ondes électriques que transmettent 

notamment les dispositifs de communication mobiles et les portes de sécurité à 

serrure électronique.  

 N'utilisez pas le DSL-105 à proximité d'un appareil qui transmet de fortes 

ondes électriques. Le fauteuil risquerait de démarrer de manière inattendue. 

 

 

 

 

Si tel est le cas, éteignez le fauteuil en appuyant 

 sur le bouton on/off ou  

 sur le bouton Mode (uniquement en mode 3Q). 

 

 

 

Remarque : ces consignes de sécurité sont données à titre indicatif uniquement. Elles ne 

remplacent en aucun cas la formation obligatoire de l'utilisateur. 
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