
Netti III XHD

M A N U E L  D ’ U T I L I SAT I O N 

  Ce produit répond à la norme 93/42/CEE relative aux produits médicaux. 
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1. INTRODUCTION
Le Netti III XHD est un fauteuil roulant de 
confort conçu pour être utilisé à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

Chez Alu Rehab, nous pensons que le choix 
d’un fauteuil roulant doit être le fruit 
d’une évaluation minutieuse des besoins 
de l’utilisateur et des contraintes liées à 
l’environnement. 
C’est pourquoi il est important de connaître 
les possibilités offertes et les restrictions 
imposées par le fauteuil roulant. Le Netti III 
XHD est un fauteuil roulant conçu pour les 
utilisateurs qui requièrent confort et réduction 
des pressions. L’association du système d’assise 
et des solutions ergonomiques utilisées dans 
la construction du châssis offre de nombreuses 
possibilités d’adaptation et de réglage.

Le fauteuil roulant est conçu pour être utilisé 
à l’intérieur comme à l’extérieur et permet de 
varier la position d’assise (activité vers repos) 
à l’aide des fonctions de basculement et 
d’inclinaison.

Charge maximale autorisée : 200 kg.

 Lors du montage d’accessoires tels que 
le dispositif de motorisation etc. le poids 
des accessoires doit être déduit de la 
charge maximale autorisée. 

 Les spécifications varient selon 
les pays.
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1.1  Domaines d’utilisation, 
indications concernant 
le Netti III XHD

Le Netti III XHD est un fauteuil roulant 
multifonctionnel destiné aux personnes à 
mobilité réduite ou immobilisées souffrant d’une 
incapacité physique et/ou mentale. Les raisons 
d’une telle incapacité peuvent être multiples. 
Grâce à la fonction de réglage de l’inclinaison 
de l’assise et du dossier, le Netti III XHD permet 
de modifier aisément la position de l’utilisateur, 
d’assurer sa mobilisation ou de corriger sa 
posture (stabilisation) en présence de l’un des 
troubles fonctionnels suivants, et ce quelle 
qu’en soit la cause :
• mobilité réduite ou immobilité
• force musculaire réduite ou défaillante
• capacité réduite
•  stabilité réduite ou défaillante au niveau 

du tronc et du corps
• hémiplégie
• troubles rhumatismaux
• blessures cranio-cérébrales
• amputations
• autres troubles neurologiques ou gériatriques

1.2 Qualité et durée de vie
La durée de vie du fauteuil roulant est avant tout 
déterminée par le type d’incapacité dont souffre 
l’utilisateur et le niveau d’entretien. Elle varie 
donc en fonction de ces deux facteurs.

1.3  Environnement 
et élimination

Alu Rehab et ses fournisseurs souhaitent 
protéger l’environnement.

Autrement dit :
•  Dans la mesure du 

possible, nous évitons 
de mettre en œuvre 
des substances et des 
processus nuisibles 
à l’environnement.

•  Les produits Alu Rehab possèdent une 
longue durée de vie et offrent un haut 
niveau de flexibilité, ce qui présente un 
avantage tant en termes environnementaux 
qu’économiques.

•  Les emballages peuvent être entièrement 
recyclés.

•  Le fauteuil roulant a été conçu pour pouvoir 
être démonté en fonction des différents 
matériaux qui le composent afin de faciliter 
le recyclage.

 Contactez votre agent de recyclage 
local pour connaître la marche 
à suivre dans votre région.
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1.4  Informations relatives 
à la réutilisation 

Tous les produits Alu Rehab sont conçus 
pour fonctionner sans entretien pendant de 
nombreuses années. Ils peuvent être adaptés par 
un revendeur agréé en vue de leur réutilisation. 
Afin de garantir les performances et la sécurité, 
Alu Rehab recommande de procéder aux essais 
mentionnés ci-après avant toute réutilisation.
 
Veuillez contrôler le fonctionnement, l’intégrité, 
etc. des composants ci-après et les remplacer 
selon les besoins :
• Roues (bande de roulement)
• Châssis du fauteuil roulant
• Coussins
• Moyeux
• Fonctionnement des freins
• Stabilité directionnelle des roues
• Axes de roues et roues directrices

Veuillez également lire les informations 
contenues au point 9.2 Entretien.

Dispositifs anti-bascule

Correctement monté, les dispositifs anti-bascule 
empêchent le fauteuil de basculer vers l’arrière. 
Nous recommandons vivement l’utilisation 
des dispositifs anti-bascule.

1.5  À propos du présent 
guide

Afin de ne pas endommager le fauteuil roulant 
Netti III XHD lors de son utilisation, veuillez 
lire attentivement le présent guide avant de 
commencer à utiliser le fauteuil.

 Symbole indiquant des actions interdites. 
Aucune réclamation en garantie n’est 
acceptée en cas d’exécution de telles 
actions.

 Symbole indiquant un avertissement.  
L’utilisation de ce symbole indique que 
la prudence est requise.

 Symbole indiquant une information 
importante.

 Symbole indiquant des conseils utiles. 

Symbole indiquant l’utilisation d’outils. 
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1.6 Dimensions de base
Le Netti III XHD est un fauteuil roulant de 
confort conçu pour être utilisé à l’extérieur 
comme à l’intérieur.

 Les spécifications varient selon les pays. 

Poids total : 35 kg 
(fauteuil d’une largeur de 450 mm) 

Largeur d’assise : 

500, 550, 600, 650, 700, 750 mm 

Profondeur  
d’assise :  
(du coussin de dossier à l’avant de la plaque d’assise) 

400, 425, 450, 475, 500 mm 

Hauteur d’assise : 
(du sol jusqu’à la partie supérieure de la plaque 
d’assise en utilisant des roues motrices de 24" dans 
la position du trou supérieur)

450 mm*

*  En changeant la position des roues motrices, il est 
possible d’obtenir une hauteur d’assise de 480 mm.

whewheel

Hauteur du dossier :
480 mm*

*  L’utilisation de l’extension de dossier permet une 
hauteur de 600 mm

Spécification min. max.

Longueur totale avec  
relève-jambes

1 000 mm -

Largeur totale 790 mm -

Longueur fauteuil plié 760 mm -

Largeur fauteuil plié 710 mm -

Hauteur fauteuil plié 510 mm -

Poids total 36,2 kg -

Poids de l’élément le 
plus lourd 

3,8 kg -

Stabilité statique en montée 0º 15º

Inclinaison de l’assise -9º 16º

Profondeur réelle de l’assise 400 mm 500 mm

Largeur réelle de l’assise 460 mm 710 mm

Hauteur de la surface 
d’assise à l’avant

450 mm 480 mm

Inclinaison du dossier 86º 133º

Hauteur du dossier 480 mm -

Distance des palettes à 
l’assise

280 mm 770 mm

Inclinaison des relève jambes 105º 182º

Distance de l’accoudoir 
à l’assise

185 mm 325 mm

Emplacement avant de la 
structure de l’accoudoir

295 mm 455 mm

Diamètre de la main 
courante

525 mm -

Règlage horizontal de l’axe 
de roue

-10 mm 95 mm

Largeur du modèle : 55 cm 
Mesure sans coussins.
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2. GUIDE SUCCINCT
Cette page propose un résumé de l’intégralité 
du guide. Vous y trouverez une description brève 
de l’utilisation et de l’entretien du fauteuil 
roulant Netti III XHD.

 Le guide succinct ne remplace pas le mode 
d’emploi. Il s’agit d’une simple liste de 
rappel/contrôle.

• Déballez le fauteuil roulant (voir point 6.1).
• Montez les roues motrices (voir point 6.2).
• Montez les roues directrices (voir point 6.4).
•  Redressez le dossier, montez le vérin d’inclinaison 

du dossier sur le dossier à l’aide de la goupille 
(voir point 6.7).

• Montez les accoudoirs (voir point 6.11).
• Montez les coussins (voir point 6.12).
• Montez les relève-jambes (voir point 6.14).
• Réglez les poignées de poussée (voir point 6.16).
• Montez l’appui-tête (voir point 6.15).
•  Montez les accessoires. (voir point 5 pour de plus 

amples informations. Les instructions de montage 
sont fournies avec les accessoires).

 Pour consulter le guide de dépannage, 
se reporter au point 8. 
Pour le réglage, se reporter au point 6.

Conduisez le fauteuil avec prudence !

 Tenez compte du fait que le frottement exercé 
sur les mains courantes peut échauffer la 
surface. 

 L’eau salée peut augmenter le risque de 
corrosion. Aucune autre précaution relative 
aux conditions environnementales n’est 
requise.

 Lorsque le fauteuil est basculé vers l’arrière, 
il faut toujours utiliser les dispositifs anti-
bascule et les freins.

 Veillez à verrouiller les poignées 
correctement.

 Le dispositif anti-bascule doit toujours 
être utilisé afin de garantir la sécurité 
de l’utilisateur.

 La température de surface des éléments 
métalliques de la structure du châssis peut 
augmenter lors d’une exposition directe au 
soleil.

 Ne vous tenez jamais debout sur les relève-
jambes à cause du risque de basculement.

 Ne soulevez jamais le fauteuil roulant 
par les relève-jambes ou les accoudoirs.

 La configuration du produit peut varier 
selon les pays.

 Pour les personnes malvoyantes, les 
guides et les catalogues sont disponibles 
au téléchargement à l’adresse  
www.alurehab.com.

En cas de doutes, contactez votre revendeur !
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3. DESCRIPTION*
1. Appui-tête
2. Coussin de dossier
3. Accoudoir avec manchette
4. Coussin d’assise
5. Protège genou
6. Fixation de l’appui-mollet
7. Appui-mollet
8.  Démontage rapide de la 

fourche avant
9. Fourche avant
10. Roues directrices
11. Relève-jambes
12. Palette
13. Vis de réglage de la hauteur
14. Goupille des palettes
15. Vis de réglage de l’inclinaison
16. Fixation de la fourche avant
17. Frein
19.  Roue motrice avec main 

courante
20. Axe à démontage rapide
21. Dispositif anti-bascule
22. Poignée de poussée
23.  Poignée de déverrouillage 

des poignées de poussée

* Il est à noter que les spécifications peuvent varier selon les pays.

Si l’une de ces pièces est manquante, contactez votre revendeur.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre revendeur.
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Equipement standard
Assise
•  Coussin d’assise de prévention d’escarres
• Basculement de -11° à +14° 
• Hauteur réglable de 40 cm à 48,5 cm
• Profondeur réglable de 10 cm

Roues*
•  Roues motrices 24 x 1 3/8” avec frein tambour, 

à bandage avec axe à démontage rapide
• Main courante : aluminium
•  Roues directrices de 7" large. À bandage flexel 

avec axe à démontage rapide.

Dossier
• Inclinaison : 88° - 130° 
• Hauteur : 50 cm
•  Le coussin de dossier comprend un support 

lombaire intégré et est réglable en hauteur.
•  Poignées de poussée réglables en hauteur 

et amovibles.

Relève-jambes
• Relève-jambes inclinable
• Palettes réglables en hauteur et inclinables

Accoudoir 
• Réglable en hauteur et amovible
• Manchettes réglables en profondeur

 

Appui-tête 
•  Réglable en hauteur, en profondeur et 

en rotation
• Amovible

Accessoires/Options
Assise
•  Table de thérapie et table de lecture pour tablettes 

(voir point 5)
•  Ceintures ventrales et harnais et ceinture 2 points 

(voir point 5) 

Roues
• Protège-rayons (voir point 5) 
 

Dossier
• Extension de dossier (voir point 5)
•  Support lombaire et biseau dorso lombaire 

(voir point 5)
• Différents coussins de dossier

Relève-jambes
• Support amputation (voir point 5)
• Repose-genou/cuisse (voir point 5)

Accoudoir 
• Différentes manchettes (voir point 5)
•  Accoudoir pour personnes hémiplégiques et 

coussin rondin pour personnes hémiplégiques  
(voir point 5)

Appui-tête 
• Différents modèles (voir point 5)

4. CARACTÉRISTIQUES DU NETTI III XHD



11 Langue : Français Modèle : Netti III XHD Version : Août 2012

5. ACCESSOIRES
Ceintures
Plusieurs modèles : 
Ceintures ventrales 
et harnais avec ou 
sans rembourrage et 
avec attache plastique 
ou « auto » (pour le 
montage, se reporter 
aux points 5.1 et 5.2).

Barre de fixation harnais 
A monter sur les poignées 
de poussée. Disponibles 
en deux tailles avec barre 
télescopique. (voir point 5.2)

Tablettes de thérapie
3 modèles :
escamotables, verrouillables 
et standard à « coulisser »

Table de lecture

Coin rembourré pour 
tablette. 
Offre un appui souple 
pour le bras reposant sur 
la tablette ou la table de 
thérapie.

Demi-tablette
Demi-tablette rembourrée 
escamotable. La tablette ou table 
de thérapie remplace l’accoudoir 
standard existant.

Biseau dorso lombaire
Renforce le maintien  
du tronc.

Support lombaire 
Renforce la courbure 
lombaire.

Rallonge de frein
90 mm
120 mm
250 mm

Vital Base Integral
Plaque pelvienne avec  
décharge ischiatique.

Coussins d’assise
Différents modèles. 
Veuillez contacter votre 
revendeur.

Coussins de dossier
Différents modèles. 
Veuillez contacter votre 
revendeur.

Protège-rayons
Pour roues 20", 22" et 
24". Coloris noir ou 
transparent en option.
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Caisson de pied
Rembourré

Relève-jambes :

Support amputation

Cale d’adduction
Le support réduit
l’adduction

Plot d’abduction
Le plot réduit
l’abduction
Étroit : Largeur 80 mm 
Moyen : Largeur 120 mm
Large : Largeur 140 mm

Appui-têtes
Support C, large
Support A, maintien latéral
Support B, petit

Housse lavable
Protège le corps de 
l’appui-tête

Coussin oreiller pour la tête
Coussin 40 x 40 cm avec 
rembourrage Kospoflex 
et ruban élastique.

Coussin confort pour  
la tête
Coussin avec rembourrage 
Kospoflex à poser sur  
l’appui-tête.

Extension de dossier
Extension de 12 cm.
À utiliser avec le coussin 
de dossier 60 cm.

Manchettes d’accoudoir
Larges : 415 x 80 mm
Longues : 445 x 70 mm
Longues/larges :
525 x 60 mm
Courtes : 333 x 58 mm
Standard : 385 x 58 mm
Manchette d’accoudoir incurvée 525 x 80 mm

Accoudoir gouttière pour  
personnes hémiplégiques
Offre un support supplé-
mentaire au bras atteint. 
Peut être réglé en rotation 
et deux positions fixes

Coussin rondin pour personnes  
hémiplégiques
Coussin confortable se 
posant sur les cuisses pour 
personnes hémiplégiques.

Cales de bassin
A fixer au protège 
vêtement. Permet de 
stabiliser le bassin  pression 
2,5 cm; 3,5 cm et 4,5 cm
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Appui-mollet  
escamotable
L’utilisateur ne doit 
pas soulever les jambes 
lors du montage ou 
démontage du relève-
jambes.

Cale-tronc de correction
Conçu pour corriger les mauvaises 
positions du tronc supérieur.

Coussinets pour tige de  
cale-tronc de correction

Cale-tronc stable
Conçu pour les personnes 
présentant une stabilité 
réduite au niveau du 
tronc supérieur. Pour un 
fonctionnement optimal, 
combinez-le à un coussin 
de dossier STABIL ou 
SUPERSTABIL

Coussinet pour cale-tronc 
Stable

Repose-pieds monobloc 
verrouillable
Les relève-jambes peuvent 
être escamotés sur le côté 
comme les relève-jambes 
standard.

Grande profondeur 
d’assise
Pour les profondeurs 
d’assise suivantes :
54,5, 57 et 59,5 cm.
À utiliser avec une tête 
de verrouillage de vérin 
de dossier extra-longue.

Extension de châssis
Augmente l’écart entre 
les roues motrices et les 
roues directrices. Réduit 
les risques de basculement.

Rembourrage pour 
tige d’appui-mollet
Protège les appuis.

Trousse à outils
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5.1  Assemblage de la 
ceinture abdominale

Illustration 1
•  Faites passer la ceinture à travers la patte 

de fixation de la ceinture abdominale.

Illustration 1
Illustration 2
•  Faites repasser la ceinture dans la boucle 

de ceinture.

Illustration 2
Illustration 3
•  Fixez la patte de fixation de la ceinture 

abdominale dans le dernier trou à l’arrière 
de l’équerre du dossier à l’aide des vis 
et écrous fournis.

Illustration 3

2 clés plates de 13 mm.

5.2 Assemblage du harnais
Illustration 1
•  Retirez les poignées de poussée et glissez 

la barre de fixation harnais sur les poignées 
de poussée en partant du bas.

Illustration 1
Illustration 2
•  Fixez les poignées de poussée dans la bonne 

position et verrouillez-les fermement. Fixez 
ensuite la barre à la position/hauteur requise. 
La hauteur doit être au niveau des épaules 
de l’utilisateur.

Illustration 2
Illustration 3
•  Faites passer le harnais par les rouleaux et fixez-

le en l’enfilant dans l’attache. Réglez le harnais 
à la longueur requise.

Illustration 3
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6.2 Roues motrices 
Pour monter la roue motrice, retirez la douille de 
l’axe à démontage rapide du porte-axe, faites-le 
passer par le centre de la roue motrice et dans le 
porte-axe tout en appuyant au centre du bouton.

 Pour vérifier que la roue motrice est 
correctement fixée au moyeu, enlevez votre 
doigt du bouton central et tirez sur la roue 
motrice.

 Si la roue motrice ne se bloque pas, 
n’utilisez pas le fauteuil roulant et 
contactez votre revendeur.

 Le sable et l’eau de mer (ainsi que le 
sel d’épandage) peuvent endommager 
les axes des roues motrices. Nettoyez 
soigneusement le fauteuil roulant lorsqu’il 
a été exposé à l’un de ces éléments.

6.3 Fourche avant
De série, les fourches avant sont 
dotées d’axes à démontage rapide. La 
fourche avant s’enlève facilement en 
appuyant sur le bouton qui se trouve 
au centre au-dessus de la roue.

 Contrôlez l’inclinaison 
du porte-axe des roues. 
(voir point 6.5).

6.  ASSEMBLAGE ET 
RÉGLAGE

6.1 Déballage 
1.  Déballez tous les éléments et vérifiez qu’il n’en 

manque aucun sur la base de l’équipement 
standard.

2. Montez les roues motrices et les roues directrices. 
3.  Montez le dossier, les accoudoirs, les coussins et 

les relève-jambes.
4. Montez les accessoires.
 
Poids des composants (fauteuil de 55 cm de large) :
Roues motrices : 1,9 kg pièce
Roues directrices : 0,8 kg pièce
Relève-jambes inclinable : 2,5 kg pièce
Dossier Uno : 1,25 kg
VB Sit : 1 kg
Appui-tête A : 1 kg
Appui-tête C : 0,9 kg

Les outils requis sont décrits dans chaque point. 
Les accessoires mentionnés au point 5 sont des 
options et vous seront fournis avec des instructions 
d’assemblage séparées. 
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6.4 Roues directrices
Retrait
•  Appuyez sur le bouton de déverrouillage 

situé sous la fourche avant.

Montage
•  Insérez l’axe à démontage rapide dans le  

porte-axe. Tirez légèrement sur la fourche afin 
de vous assurer qu’elle est bien verrouillée.

 Le Netti III XHD doit être équipé de 
fourches avant larges et de roues 
directrices larges flexel de 7".

 Le sable et l’eau de mer (ainsi que le sel 
d’épandage) peuvent endommager les axes 
des roues motrices. Nettoyez soigneusement 
le fauteuil roulant lorsqu’il a été exposé 
à l’un de ces éléments.

6.5 Hauteur sol siège à l’avant
La hauteur sol siège dépend de :
• La taille des roues directrices.
• La taille de la fourche avant.
• Contrôlez l’inclinaison du porte-axe des roues.

Pour changer les roues directrices ou les fourches 
avant, retirez la roue et placez-la dans la position 
requise sur la fourche avant.

 La hauteur du porte-axe n’est pas réglable.

 Contrôlez la position du dispositif anti-
bascule.

6.6  Hauteur sol siège 
à l’arrière

La hauteur sol siège à l’arrière dépend de :
• La taille des roues motrices.
• La position des roues motrices.

Roue motrice
Démontez le porte-axe (y compris la rondelle et 
l’écrou) et montez-le dans la position requise sur 
la fixation de la roue motrice.
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2 clés plates de 24 mm.

 Si vous modifiez les hauteurs sol siège, 
assurez-vous que les roues motrices sont 
positionnées de telle sorte que le tube 
inférieur du châssis soit parallèle au sol.

 Le risque de basculement augmente 
lorsque la roue motrice est plus avancée 
dans la fixation de la roue motrice.

 Contrôlez la position du dispositif anti-
bascule.

Réajustez les freins. (voir point 6.17).

 Réajustez l’angle de chasse (règlage 
des fourches de chque roue directrice). 
(voir point 6.5)

 Veillez à ce que l’écrou situé à l’intérieur 
du châssis épouse totalement l’axe de 
la roue.

6.7 Dossier
•  Dépliez et soulevez le dossier et montez le vérin 

dans son fourreau.
•  Verrouillez le dossier en poussant la goupille 

à travers le fourreau et la tête de vérin par le côté.

6.8  Réglage de la profondeur 
d’assise arrière

La profondeur d’assise peut être réglée de 10 cm 
à l’arrière et de 10 cm à l’avant. 

Réglage de la profondeur d’assise arrière :

•  L’équerre du dossier est dotée de 5 trous espacés 
de 2,5 cm.

•  La profondeur d’assise peut être réglée entre 40 et 
50 cm (mesurée de l’avant de la plaque d’assise au 
tube du dossier, sans coussin de dossier).

•  Sur le châssis sous le fauteuil se trouve une tête de 
verrouillage supplémentaire pour le vérin de dossier.

•  La tête de verrouillage courte couvre les profondeurs 
d’assise de 40 cm, 42 cm et 45 cm.

•  La tête de verrouillage longue couvre les 
profondeurs d’assise de 45 cm, 47,5 cm et 50 cm 
(il existe également un modèle grande profondeur 
d’assise qui couvre les profondeurs d’assise encore 
plus importantes). (voir point 5).

•  Lorsque vous modifiez la position de l’équerre 
du dossier, n’oubliez pas de modifier également 
la position du vérin sous le fauteuil à l’avant. Le 
support est doté de 3 trous. Lorsque l’équerre du 
dossier est réglé en position minimale, le vérin à gaz 
est placé dans le trou le plus en avant à l’aide de la 
tête de verrouillage courte. Pour chaque position 
supérieure de l’équerre du dossier, reculez le vérin 
à gaz d’un trou. Lorsque le ressort à gaz atteint le 
dernier trou possible avec la tête de verrouillage 
courte, utilisez la tête de verrouillage longue et 
recommencez à partir du premier trou.
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2 clés plates de 24 mm.

 Si vous utilisez la plaque d’assise confort, 
il est recommandé de changer de plaque 
d’assise lorsque vous modifiez la profondeur 
d’assise.

 L’utilisation des sangles de réglage dossier 
à l’arrière peut vous permettre de gagner 
quelques cm en profondeur.

Pour régler la profondeur d’assise à l’arrière, 
procédez comme suit :
•  Libérez le vérin à gaz en basculant l’assise 

à fond vers l’avant.
•  Ôtez la goupille du dossier et avancez le dossier 

sur l’assise.
•  Retirez les vis qui maintiennent l’équerre du 

dossier et réglez le dossier dans la position 
requise. Réglez les deux côtés en même temps.

•  Remettez les vis en place et serrez-les.
•  N’oubliez pas de déplacer le vérin tel que décrit 

plus haut dans le présent point.

 Lors du réglage de la profondeur d’assise 
arrière, la vis de l’équerre du dossier doit 
être serrée à 14 Nm.

 Clé hexagonale (Allen) de 6 mm. 
Clé plate de 13 mm.

 Si l’utilisateur souhaite bénéficier 
d’inclinaisons différentes des valeurs 
standard, il est possible de modifier 
la position du vérin à trois niveaux 
(sous le fauteuil, à l’avant).

 Lorsque vous modifiez la profondeur 
d’assise, vous modifiez également le point 
de basculement du fauteuil. Pour prévenir 
ce problème, changez la position de la roue 
motrice au niveau de la fixation de la roue 
motrice. (voir point 6.6).

6.9  Réglage de la profondeur 
d’assise avant

La profondeur d’assise avant peut être réglée 
jusqu’à 10 cm. Pour ce faire, procédez comme 
suit :
•  Retirez la vis qui maintient le support de potence 

du relève-jambes.
•  Réglez le support de potence sur la position 

requise.
• Serrez les vis à 25 Nm.

Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.

 En réglant les supports de potence dans 
différentes positions, vous pouvez compenser 
les problèmes de bassin tordu ou les 
différences de longueurs de cuisses.

6.10 Dispositifs anti-bascule
•  Réglez chaque dispositif anti-bascule de sorte 

à ce qu’il ne dépasse pas le rayon de la roue.
•  Tirez sur chaque dispositif anti-bascule pour les 

dégager du châssis.
• Faites-le tourner à 180°.
•  Avancez-le pour le verrouiller en position sous 

l’effet de la tension du ressort.
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 À la livraison, les dispositifs anti-bascule 
sont réglés selon les dimensions des roues 
motrices commandées en position standard. 
Si d’autres réglages sont effectués, les 
dispositifs anti-bascule doivent être réglés 
en conséquence. 

Réglage des dispositifs anti-bascule
Le réglage des dispositifs anti-bascule doit être 
modifié lorsque la position ou les dimensions des 
roues motrices changent. 
Correctement réglés, les dispositifs anti-bascule 
doivent être positionnés juste à l’intérieur du rayon 
des roues motrices. Pour régler les dispositifs anti-
bascule, procédez comme suit :
•  Desserrez l’attache de la barre du dispositif  

anti-bascule à l’aide d’une clé hexagonale.
• Tirez ou poussez la barre en position requise.
• Fixez l’attache.
•  Faites de même de l’autre côté.

Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.

 Vérifiez que les deux dispositifs anti-bascule 
présentent la même longueur. L’écart entre 
les roues du dispositif anti-bascule et le sol 
doit être de 3 mm maximum.

 S’il dépasse des roues motrices à l’arrière, 
le dispositif anti-bascule entravera la 
manipulation du fauteuil dans les virages 
et sur les escaliers.

 Les dispositifs anti-bascule doit toujours 
être utilisé afin de garantir la sécurité 
de l’utilisateur.

6.11 Réglage des accoudoirs
•  Tournez la poignée de déverrouillage sur le côté 

et maintenez-la dans cette position.
•  Réglez l’accoudoir à la hauteur requise et relâchez 

la poignée. Soulevez ou abaissez légèrement 
l’accoudoir jusqu’à ce qu’il se verrouille.

 

 La manchette de l’accoudoir et la vis de 
blocage sont placées en position centrale. 
Ce réglage peut être adapté aux besoins 
de l’utilisateur.

 Sur le Netti III XHD, il faut utiliser les 
manchettes pour accoudoirs larges.

6.12 Coussins
Les coussins sont fixés au fauteuil roulant 
et réglés à l’aide de velcro.

 Il est impératif de régler le coussin 
correctement afin de garantir un 
bon confort d’assise. 

 Les housses des coussins sont lavables 
et réutilisables. Suivez les instructions 
d’entretien et de lavage mentionnées 
à l’arrière du coussin.
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6.13  Réglage du dossier 
réglable en tension

•  Desserrez les sangles et placez le coussin de 
dossier de sorte que l’utilisateur ait suffisamment 
d’espace pour placer la partie inférieure et le 
support lombaire intégré dans la bonne position.

•  Serrez les sangles afin qu’elle suivent la courbure 
de la colonne vertébrale et offrent un petit appui 
supplémentaire à la partie supérieure du sacrum.

6.14 Relève-jambes
Le relève-jambes règlable est inclinable, 
escamotable et amovible. Il est fourni avec un 
appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur. 
Les palettes sont articulées et règlables en rotation 
en continu. De série, les palettes sont dotées 
d’un système de verrouillage qui les renforce 
(voir illustration page 21). Pour retirer le l’axe de 
vérrouillage, utilisez une pince à clips. 

 

Le Netti III XHD peut être équipé des relève-
jambes suivants :
•  Support amputation 

(voir illustration au point 5).

Montage du relève-jambes :
• Soulevez le relève-jambes de quelques degrés.
• Repliez les palettes.
•  Tenez le relève-jambes par l’angle supérieur et 

placez-le dans le support de potence en formant 
un angle identique à celui illustré ci-dessous.

•  Poussez le relève-jambes vers l’intérieur jusqu’à 
ce qu’il soit verrouillé.

 Risque de pincement lors du réglage de 
l’angle du relève-jambes.
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Hauteur de la palette :
La hauteur des palettes est réglable en continu.
•  Desserrez la vis de réglage afin que le tube de 

palette puisse se mouvoir librement. 
•  Réglez la palette à la hauteur souhaitée et 

resserrez la vis.

Inclinaison de la palette :
•  Desserrez la vis comme illustré ci-dessous 

à l’aide d’une clé hexagonale (Allen).
•  Réglez la palette selon l’inclinaison requise 

et resserrez la vis.

Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

 Une molette de réglage peut être utilisée 
en remplacement de la vis (option).

Verrouillage et déverrouillage des palettes
•  Les palettes sont dotées d’un système de 

verrouillage qui les renforce.

•  Pour verrouiller les palettes, tirez sur la pièce de 
verrouillage de la palette de droite et placez le 
verrouillage sur la tige de la palette de gauche.

•  Pour déverrouiller la palette, tirez sur la pièce de 
verrouillage de la palette dans le sens de la flêche 
et soulevez la palette de droite. 

 Pendant le réglage, aucune charge ne peut 
être exercée sur les palettes.

 Si le fauteuil est utilisé à l’extérieur, la 
distance entre la palette et le sol doit être 
de 4 à 5 cm. 

 Ne vous tenez jamais debout sur les 
palettes à cause du risque de basculement.

 Lorsque vous procédez au réglage de 
l’inclinaison du relève-jambe, tenez compte 
du risque de pincement au niveau des 
éléments mobiles.

Retrait du relève-jambes :
•  Tirez la pièce de verrouillage de la palette vers 

l’arrière dans le sens de la flêche, de façon à 
libérer la tige. Chaque palette peut être relevée.

• Relevez le relève-jambes de quelques degrés.
• Faites pivoter le relève-jambes vers l’extérieur.
•  Soulevez et retirez le relève-jambes (voir 

illustration page suivante).
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Réglage de l’appui-mollet L’appui-mollet est 
réglable en hauteur et en profondeur. Pour 
régler la hauteur, desserrez l’écrou qui se trouve 
à l’extérieur de la fixation de l’appui-mollet, 
sélectionnez la hauteur requise et refixez 
l’écrou (Ill. 6.14 A).

Clé plate de 10 mm.

Ill. 6.14

Pour procéder au réglage de la profondeur, 
enlevez l’appui-mollet du support en insérant 
une clé plate entre le coussinet et le support. 
Sélectionnez la position souhaitée et refixez-le 
(Ill. 6.14 B).

Clé plate de 13 mm.

 Ne vous tenez jamais debout sur les 
relève-jambes !

 Ne soulevez jamais le fauteuil roulant 
par les relève-jambes.

6.15 Appui-tête

A - Levier de réglage de la profondeur
B - Molette de réglage de la rotation
C - Levier de réglage de la hauteur
D - Support de l’appui-tête

•  Placez l’écrou carré dans la rainure du support 
de l’appui-tête comme illustré ci-dessus.

•  Placez l’appui-tête dans le support de l’appui-
tête.

•  Réglez la hauteur et la profondeur de l’appui-
tête dans les positions requises et serrez les vis.
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•  Le support de l’appui-tête est fixé en serrant 
les quatre vis deux à deux en croix afin de 
répartir la force de serrage équitablement 
sur les quatre vis. 

Réglage de la profondeur de l’appui-tête :
•  Libérez le levier de verrouillage situé sur la 

partie supérieure de la barre verticale (A).
•  Réglez l’appui-tête et fixez-le dans la 

position requise.

Réglage de la hauteur de l’appui-tête :
•  Libérez le levier de verrouillage situé sur 

l’adaptateur de l’appui-tête (C).
•  Réglez l’appui-tête et fixez-le dans la 

position requise.

Réglage de l’inclinaison de l’appui-tête :
•  Libérez la molette de réglage située à 

l’arrière de la barre horizontale (B). 
•  Réglez l’appui-tête et fixez-le dans la 

position requise.

Réglage latéral de l’appui-tête :
•  L’adaptateur de l’appui-tête peut être déplacé 

vers la droite ou vers la gauche afin de répondre 
aux besoins particuliers en terme de maintien 
de tête (déviance latérale).

•  Desserrez les quatre vis qui maintiennent le 
support d’appui tête et la vis pointeau.

•  Placez l’adaptateur dans la position requise 
et refixez-le en resserrant les vis en croix, ainsi 
que la vis pointeau. 

 N’oubliez pas de dévisser les leviers lorsque 
vous procédez au réglage de l’appui-tête.

 Si la barre de l’appui-tête ne s’adapte pas 
parfaitement au support, alors ce dernier est 
probablement trop serré ou fixé de travers. 

 Une fois l’appui-tête monté, fixez-le 
correctement en serrant la petite vis pointeau 
de réglage qui se trouve au centre du support 
de l’appui-tête à l’aide d’une clé hexagonale 
(Allen).

 Si l’appui-tête vous semble trop bas, vous 
pouvez le faire pivoter de 180° en libérant 
la molette de réglage qui se trouve à l’arrière 
de la barre horizontale (B).
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6.16 Poignées de poussée
Réglage des poignées de poussée :
•  Désserer le levier sur le côté et soulevez 

complètement la poignée.
• Orientez la poignée dans la position souhaitée.
• Réglez la hauteur.
•  Verrouillez la poignée dans la position souhaitée 

en serrant le levier.

 Veillez à verrouiller la poignée 
correctement.

 Assurez-vous que la vis de sécurité est 
bien serrée.

 Pour retirer complètement les poignées, la 
vis de sécurité située au bas des poignées 
doit également être retirée.

6.17 Réglage des freins
•  Les freins sont réglables en continu le long 

du tube du châssis.

•  Pour actionner le frein, poussez la poignée 
vers l’avant (Ill. 6.17.1).

Ill. 6.17.1

•  Pour libérer le frein, tirez la poignée vers 
l’arrière (Ill. 6.17.2).

Ill. 6.17.2

•  Pour repositionner le frein, desserrez les deux 
vis qui se trouvent à l’intérieur du support 
de frein.

Ill. 6.17.3.

•  Pour affiner le réglage, desserrez la vis 
supérieure située à l’intérieur des freins.

•  Réglez la position du frein et serrez les vis.

Ill. 6.17.4.

Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

 Vérifiez que les freins sont correctement 
réglés en les activant et assurez-vous que 
le fauteuil roulant ne se déplace pas.

 Les freins sont conçus comme des freins 
de parking et ne doivent pas être utilisés 
comme des freins de conduite.

 Tenez compte du risque de pincement 
potentiel entre le frein et le pneu.



Frein tambour
Le fauteuil roulant est équipé de roues motrices 
dotées de freins tambours.

Si le frein ne freine pas correctement :
dévissez la vis de tension de 2 à 4 tours pour 
régler le câble d’un ou des deux côtés. Recontrôlez 
les freins.

Si le câble n’est pas suffisamment tendu :
Serrez la vis de tension à fond. Tendez le câble 
en desserrant le serre-câble avant de tirer sur le 
câble. Resserrez le serre-câble et desserrez la vis 
de tension.

1 clé plate de 10 mm

 Pour garantir un fonctionnement correct 
des câbles, ces derniers ne doivent jamais 
être tendus.

CUtilisation et commande du frein :
Chaque roue est dotée de freins tambours 
manuels qui permettent à la personne 
accompagnante de contrôler la vitesse sur les 
terrains inclinés. Les commandes de freins sont 
situées sur chaque poignées de poussée.

•  Pour commander les freins, tirez les leviers de 
frein (1) uniformément et délicatement vers 
la poignée afin d’immobiliser le Fauteuil.

•  Pour commander et verrouiller le frein de 
parking (2) actionnez le levier (1) contre la 
poignée de poussée et verrouillez le frein 
à l’aide du doigt. Vérifiez que les deux freins 
de parking sont verrouillés.

•  Pour libérer le frein de parking, appuyez le 
levier (1) contre la poignée de poussée. Le 
frein est verrouillé à l’aide d’un ressort qui 
est alors libéré.

 Il est impératif de verrouiller les 
freins de parking lorsque vous laissez 
l’utilisateur assis seul dans le fauteuil 
roulant.

 

 Ne laissez pas l’utilisateur dans le 
fauteuil roulant sans avoir actionné 
chaque frein de parking.

                           1

2
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6.18  Inclinaison/basculement 
de l’assise

L’inclinaison de l’assise est réglable à l’aide de la 
poignée de déverrouillage fixée sur la barre de 
poussée, côté gauche. La partie assise peut être 
inclinée de -11° à +14°.
 

6.19 Inclinaison du dossier
L’inclinaison du dossier est réglée à l’aide de la 
poignée de déverrouillage fixée sur la barre de 
poussée, côté droit. L’inclinaison peut être réglée 
entre 4° vers l’avant et 40° vers l’arrière.

 Pour garantir un fonctionnement correct 
des câbles, ces derniers ne doivent jamais 
être tendus.

 Ne procédez jamais au réglage de l’inclinaison 
de l’assise et du dossier sans avoir 
correctement positionné chaque dispositif 
anti-bascule au préalable.

Chaque poignée de déverrouillage porte les 
étiquettes suivantes :

 Basculement Inclinaison

 Risque de basculement. 
Contrôlez la position du dispositif anti-bascule.

7. MANIPULATION 

7.1 Techniques générales
Le poids et l’équilibre du fauteuil influent sur la 
facilité de manœuvre de ce dernier. Le poids, la 
taille et la position d’assise de l’utilisateur sont 
également des facteurs importants. La position 
des roues affecte aussi la conduite. Plus les roues 
motrices sont chargées, plus le fauteuil est facile 
à manœuvrer. Par contre, si une charge lourde est 
appliquée sur les roues directrices, le fauteuil sera 
difficile à manœuvrer.

Personne accompagnante :
Si vous laissez l’utilisateur seul dans le fauteuil 
roulant, bloquez toujours les freins et assurez-
vous que les dispositifs anti-bascule sont abaissés.

Stationnement : 
Augmentez la surface d’appui du fauteuil roulant 
en reculant celui-ci d’environ 10 cm pour vous 
assurer que les roues directrices sont tournées 
vers l’avant.

7.2  Techniques de conduite  
- Monter une marche -

Monter une marche en marche avant seul :
Cette technique s’adresse uniquement aux 
utilisateurs chevronnés.
• Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
• Rapprochez le fauteuil de la marche.
•  Faites basculer le fauteuil roulant sur les roues 

motrices afin de soulever suffisamment les 
roues directrices pour monter sur la marche.

•  Saisissez fermement les mains courantes et 
avancez votre corps tout en tirant.

Abaissez le dispositif anti-bascule.
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Monter une marche en marche avant 
avec l’aide d’une personne accompagnante :
•  Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule 

est relevé.
• Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière. 
•  Soulevez les poignées de poussée tout en 

poussant le fauteuil sur la marche.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Monter une marche en marche arrière seul :
Cette technique n’est valable que si la marche est 
très basse. Elle dépend également de la distance 
entre les palettes et le sol.
• Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
• Reculez le fauteuil jusqu’à la marche.
•  Saisissez fermement les mains courantes et 

avancez votre corps tout en tirant.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Monter une marche en marche arrière 
avec l’aide d’une personne accompagnante :
•  Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule 

est relevé.
• Tirez le fauteuil en arrière jusqu’à la marche.
•  Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière en 

soulevant légèrement les roues directrices.
•  Tirez pour faire monter le fauteuil roulant sur la 

marche et reculez suffisamment loin pour pouvoir 
abaisser les roues directrices sur la marche.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

7.3  Techniques de conduite  
- Descendre une marche -

Descendre une marche en marche avant seul :
Cette technique s’adresse uniquement aux 
utilisateurs chevronnés.
•  Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule 

est relevé.
• Rapprochez le fauteuil de la marche.
•  Saisissez fermement les mains courantes et 

poussez rapidement vers l’avant afin que le 
fauteuil roulant retombe sur ses quatre roues 
en même temps.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Descendre une marche en marche avant 
avec l’aide d’une personne accompagnante :
• Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
•  Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière en 

soulevant légèrement les roues directrices.
•  Descendez prudemment la marche et inclinez 

le fauteuil roulant vers l’avant pour reposer 
les roues directrices sur le sol.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

Descendre une marche en marche arrière seul :
Cette technique s’adresse uniquement aux 
utilisateurs chevronnés. Cette technique ne doit 
pas être utilisée si la hauteur de la marche est 
supérieure à 10 cm.
• Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé.
•  Reculez le fauteuil roulant jusqu’à la marche.
•  Descendez prudemment la marche en marche 

arrière tout en avançant votre corps afin de 
maintenir l’équilibre du fauteuil.

 Cette action accroît les risques de 
basculement vers l’arrière.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.
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Descendre une marche en marche arrière 
avec l’aide d’une personne accompagnante : 
•  Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule 

est relevé.
•  Reculez le fauteuil roulant jusqu’à la marche.
•  Descendez prudemment la marche et inclinez 

le fauteuil vers l’arrière sur les roues motrices 
jusqu’à ce que les roues directrices soient 
dégagées de la marche.

• Abaissez les roues directrices sur le sol.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

7.4  Techniques de conduite 
- Pente -

Conseils importants pour prévenir tout risque 
de basculement en cas de déplacement sur une 
surface en pente.

 Évitez de tourner le fauteuil roulant en 
plein milieu d’une pente.

 Conduisez toujours aussi droit que possible.

 Mieux vaut demander de l’aide que de 
prendre des risques.

Monter une pente :
Avancez votre tronc afin de maintenir l’équilibre 
du fauteuil.

Descendre une pente :
Reculez votre tronc afin de maintenir l’équilibre 
du fauteuil. Contrôlez la vitesse du fauteuil en 
saisissant les mains courantes. N’utilisez pas les 
freins.

7.5  Techniques de conduite 
- Monter un escalier -

Demandez toujours de l’aide. 

 N’utilisez jamais les escaliers roulants, 
même si vous êtes assisté par une personne 
accompagnante.

En marche arrière, avec de l’aide :
•  Vérifiez que le dispositif anti-bascule est relevé 

et que les poignées de poussée sont fixées 
correctement.

•  Reculez le fauteuil roulant jusqu’à la première 
marche de l’escalier.

•  Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière sur les 
roues motrices.

•  Montez doucement l’escalier, une marche à la 
fois, tout en maintenant le fauteuil roulant en 
équilibre sur les roues motrices.

•  Une fois arrivé en haut de l’escalier, reculez le 
fauteuil roulant suffisamment loin pour pouvoir 
abaisser les roues directrices sur le sol en toute 
sécurité.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule. 
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 En présence de deux personnes 
accompagnantes, l’une peut aider l’autre 
en soulevant le fauteuil roulant par 
l’avant du châssis.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en 
le tenant par les relève-jambes.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en 
le tenant par les accoudoirs.

 Les personnes accompagnantes doivent 
utiliser la force de leurs jambes afin 
d’éviter de surcharger inutilement leur dos.

7.6  Techniques de conduite 
- Descendre un escalier -

 N’utilisez jamais les escaliers roulants, 
même si vous êtes assisté par une 
personne accompagnante.

En marche avant, avec de l’aide :
•  Vérifiez que chaque dispositif anti-bascule est 

relevé et que les poignées de poussée sont fixées 
correctement.

•  Avancez le fauteuil roulant jusqu’à la première 
marche de l’escalier.

•  Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière sur les 
roues motrices. 

•  Saisissez fermement les poignées de poussée 
et maintenez l’équilibre sur les roues motrices 
en franchissant une marche à la fois.

•  Une fois arrivé en bas de l’escalier, abaissez les 
roues directrices sur le sol en toute sécurité.

Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

 En présence de deux personnes 
accompagnantes, l’une peut aider l’autre 
en soulevant le fauteuil roulant par l’avant 
du châssis.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en 
le tenant par les relève-jambes.

 Ne soulevez pas le fauteuil roulant en 
le tenant par les accoudoirs.

7.7 Transfert
Les personnes appelées à appliquer les techniques 
de transfert au départ et vers le fauteuil roulant 
doivent se familiariser avec ces dernières. Voici 
quelques conseils importants en termes de 
préparation du fauteuil :

Avec ou sans personne accompagnante - 
latéralement.
Préalablement au transfert :
•  Le fauteuil roulant doit être positionné aussi 

près que possible de la destination du transfert.
•  Reculez le fauteuil roulant de 5-10 cm afin 

d’orienter les roues directrices vers l’avant.
• Verrouillez les freins.
•  Retirez le relève-jambes et l’accoudoir du côté 

du transfert.

Avec ou sans personne accompagnante - vers 
l’avant.
Préalablement au transfert :
•  Le fauteuil roulant doit être positionné aussi 

près que possible de la destination du transfert.
•  Reculez le fauteuil roulant de 5-10 cm afin 

d’orienter les roues directrices vers l’avant.
• Verrouillez les freins.
• Faites basculer le fauteuil vers l’avant.
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À l’aide d’un lift :
Préalablement au transfert dans le fauteuil :
• Faites basculer le fauteuil vers l’arrière.
• Retirez l’appui-tête.
• Retirez les relève-jambes.
• Inclinez légèrement le dossier.
•  Remettez les accessoires en place une fois 

le transfert terminé.

 Ne vous mettez jamais debout sur les 
palettes sans vous assurer au préalable 
qu’elles touchent le sol. Le fauteuil risque 
de basculer vers l’avant.

7.8 Point d’équilibre
Pour régler le point d’équilibre, changez la 
position de la roue motrice au niveau du palier 
multi position.
•  Déplacez le moyeu de la roue motrice et la 

roue motrice. (voir point 6.6)
• Réglez les freins. (voir point 6.17)

2 clés plates de 24 mm.

Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

Le fait d’avancer les roues motrices facilite 
la manipulation du fauteuil mais accroît les 
risques de basculement vers l’arrière.

 Le point d’équilibre peut également 
être modifié en réglant l’inclinaison de 
l’assise et/ou l’inclinaison du dossier.

 Il est recommandé d’utiliser les deux 
dispositifs anti-bascule.

 Vérifiez que les roues motrices et l’axe 
à démontage rapide sont verrouillés 
correctement. (voir point 6.2).
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7.9  Soulèvement du fauteuil 
roulant

•  Le fauteuil roulant ne doit être soulevé que 
par le châssis. Un symbole (voir ill. 7.9.1) est 
apposé à l’endroit où il convient de le soulever.

Ill. 7.9.1

 Ne soulevez jamais le fauteuil roulant 
par les relève-jambes ou les accoudoirs.

 Ne soulevez jamais le fauteuil roulant 
lorsqu’un utilisateur y est assis.

8. ENTRETIEN

8.1  Consignes d’entretien
Les fauteuils Netti sont constitués de modules. 
Toutes les pièces sont disponibles chez Alu 
Rehab et donc livrables rapidement. Les 
instructions de montage sont fournies avec 
les différentes pièces.
Les pièces destinées à l’utilisateur sont 
décrites dans les catalogues des pièces 
de rechange téléchargeables à l’adresse 
www.eurekamedical.fr. Le cas échéant, il est 
également possible de démonter ces pièces 
et de les renvoyer au fabricant/distributeur 
sur demande.
Les pièces faisant partie de la construction du 
châssis peuvent uniquement être manipulées par 
le fabricant ou un service agréé par ce dernier. 

 Vous pouvez commander de la peinture 
d’origine chez Alu Rehab afin de 
repeindre les égratignures et les petits 
dommages : 
contactez votre revendeur pour passer 
commande.

 En cas de défauts ou de dommages, contactez 
votre revendeur.

 Contrôlez/réglez les vis et écrous à intervalles 
réguliers.

 Le sable et l’eau de mer (ainsi que le sel 
d’épandage) peuvent endommager les axes 
des roues directrices et des roues motrices. 
Nettoyez soigneusement le fauteuil roulant 
après utilisation.

 Nous recommandons de laver le fauteuil 
roulant dans une salle de lavage à une 
température >85 °C.

 Vous pouvez commander de la peinture 
d’origine chez le fabricant pour réparer 
les petits dommages de surface.

Fréquence Toutes les 
semaines

Tous les 
mois

Contrôle des  
défaillances/dommages 
par ex. éléments  
cassés/manquants

X

Nettoyage du fauteuil 
roulant

X

Lubrification des axes 
de roue

X

Nettoyage des coussins X

Contrôle du dispositif 
anti-bascule

X

Contrôle du réglage 
des freins

X

Contrôle de l’usure 
des pneus

X

*  Enduisez les éléments mobiles et les axes de 
roue avec de l’huile. Alu Rehab recommande 
l’utilisation d’une huile vélo ordinaire.
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8.2 Nettoyage et lavage 
1.  Retirez les coussins avant de nettoyer le 

fauteuil roulant.
2.  Nettoyez les coussins et les housses 

conformément aux instructions imprimées 
sur le coussin (en dessous).

Procédures de nettoyage des coussins

INTÉRIEUR

Lavage Lavage à la main à 40 °C

Désinfection Virkon S

Autoclave 105 °C

Séchage Tordre

Sécher à l’air debout sur 
la tranche

REVÊTEMENT EXTERNE

Lavage HOUSSE

Séchage Sèche-linge à max. 85 °C

3. Nettoyez le châssis avec de l’eau et un chiffon.
4.  En cas de nettoyage haute pression, évitez de 

diriger le jet directement vers le vérin à gaz, 
les étiquettes et le coussin de dossier.

5.  Nous recommandons l’utilisation d’un savon 
doux.

6.  Rincez minutieusement le fauteuil à l’eau 
pour éliminer tout le savon.

7.  Utilisez de l’alcool dénaturé pour éliminer 
les saletés résiduelles.

Désinfection du fauteuil 
roulant
Retirez les coussins (voir instructions de lavage 
séparées). Utilisez un chiffon doux imbibé 
de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) ou 
d’alcool isopropylique. Peroxyde d’hydrogène 
(eau oxygénée) recommandé :  
NU-CIDEX « Johnson&Johnson »
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9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Raison/action Référence 

Le fauteuil 
roulant avance 
de travers

•  L’inclinaison du porte-axe (angle de chasse) ne doit pas 
dépasser 90°. 

•  Vérifiez que les roues directrices sont réglées à la même hauteur. 
• Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correctement. 
• L’un des freins est trop serré.
• L’utilisateur est assis de travers dans le fauteuil.
•  L’utilisateur exerce une charge plus importante d’un côté que 

de l’autre.

Voir point 6.5

Voir point 6.4

Voir point 6.6

Voir point 6.17

Le fauteuil 
roulant est 
difficile à 
manœuvrer.

• Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correctement. 
•  Nettoyez les saletés présentes au niveau des roues directrices et 

des fourches.
•  Le charge appliquée sur les roues directrices est trop lourde 

(réglez le point d’équilibre en déplaçant les roues motrices 
vers l’arrière)

Voir point 6.6

Le fauteuil 
roulant est 
difficile  
à tourner

• Vérifiez que les roues directrices ne sont pas trop serrées. 
• Réglez l’inclinaison du porte-axe (Angle de chasse).
• La charge appliquée sur les roues directrices est trop importante.
• Réglez le point d’équilibre.

Voir point 6.4
Voir point 6.5

Les roues avant 
ont du jeu.

•  Le charge appliquée sur les roues directrices est trop lourde 
(réglez le point d’équilibre en déplaçant les roues motrices 
vers l’arrière)

• Les roues directrices ne sont pas fixées correctement. 
• Vérifiez que les fourches avant sont montées à la même hauteur.
• L’inclinaison du porte-axe ne doit pas dépasser 90°.

Voir point 6.4

Voir point 6.4

Voir point 6.3

Voir point 6.5

Les roues motrices 
sont difficiles 
à enlever et à 
remettre en place.

• Nettoyez et lubrifiez l’axe à démontage rapide.
• Réglez la longueur du porte-axe.

Voir point 6.6

Les freins ne 
fonctionnent pas 
correctement.

• Réglez les freins. Voir point 6.17

Le fauteuil 
roulant semble 
« trembler »

• Contrôlez les vis et les points de réglage en général.

 Contactez votre revendeur pour en savoir plus sur les services agréés succeptibles de vous aider 
si vous ne pouvez pas résoudre le problème sur la base du présent tableau.

Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez votre revendeur.
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10.  TESTS ET 
GARANTIE

10.1 Tests
Le Netti III XHD a été testé et homologué 
pour être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Le fauteuil porte le marquage CE.

Charge maximale autorisée : 200 kg 

La résistance au feu du système d’assise 
a été testée conformément à la norme : 
ISO 7176-16

10.2 Garantie
Alu Rehab offre une garantie de 5 ans 
sur tous les composants du châssis et 
l’assemblage des traverses tubulaires. Tous les 
autres composants sont garantis deux ans, 
à l’exception des batteries et pièces d’usure. 
Alu Rehab décline toute responsabilité en 
cas de dommages résultant d’une installation 
et/ou de réparations inappropriées ou non 
professionnelles, d’une négligence, de l’usure, 
de modifications non approuvées par Alu 
Rehab apportées au niveau de l’assemblage 
du fauteuil ou dans les institutions ou de 
l’utilisation de pièces de rechange fournies 
ou fabriquées par des tiers. Les cas précités 
annulent toute garantie.

10.3 Réclamation
•  Toute réclamation doit être adressée à 

la personne qui vous a vendu le fauteuil 
roulant. Les papiers de vente doivent avoir 
été complétés et signés en bonne et due 
forme pour prouver la date et le lieu d’achat 
du fauteuil roulant.

•  En règle générale, tout défaut justifie une 
réclamation. Il appartient au vendeur et à Alu 
Rehab de déterminer si le défaut doit être réparé 
ou si le client doit bénéficier d’une remise suite 
au défaut.

•  La décision repose sur l’évaluation du défaut. 
Dans les quatorze jours qui suivent la réception 
de la plainte, le client recevra un rapport rédigé 
par le vendeur et/ou Alu Rehab, dans lequel 
est expliqué la manière dont il sera remédié 
au défaut.

•  Les réclamations doivent être transmises dès 
la découverte du défaut.

 L’usure ordinaire, une utilisation incorrecte 
ou une mauvaise manipulation ne peuvent 
pas donner lieu à réclamation.

 L’utilisateur doit utiliser, entretenir et 
manipuler le fauteuil roulant tel que 
décrit dans le manuel d’utilisation.
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10.4  Garantie de fourniture 
des pièces de rechange

•  Alu Rehab offre une disponibilité de 5 ans 
(minimum) pour la fourniture des pièces de 
rechange. La période de garantie court à compter 
de la date à laquelle Alu Rehab livre le Fauteuil 
au revendeur.

•  Pendant la période de garantie de fourniture des 
pièces de rechange, celles-ci sont livrées dans les 
14 jours.

•  Alu Rehab offre une garantie de 1 an pour les 
pièces de rechange contre tout vice de fabrication. 

10.5  Réglages spéciaux/
adaptations

Les termes réglages spéciaux/adaptations désignent 
tous les réglages qui ne sont pas repris dans ce guide. 
Les fauteuils roulants spécialement réglés/adaptés 
aux besoins du client ne peuvent pas conserver le 
marquage CE apposé par Alu Rehab Norway. Dans 
ce cas, la garantie offerte par Alu Rehab A.S est 
nulle et non avenue. En cas de doutes concernant 
certains équipements et adaptations, contactez 
Alu Rehab A.S.

10.6  Combinaison à d’autres 
produits

Combinaison du fauteuil Netti à d’autres 
produits non fabriqués par Alu Rehab A.S.
Dans de tels cas, le marquage CE de tous les 
produits impliqués n’est généralement pas valable.
Cependant, Alu Rehab A.S a conclu des accords 
avec d’autres fabricants concernant certaines 
combinaisons. 

 Pour plus d’informations, contactez votre 
revendeur ou adressez-vous directement 
à Alu Rehab A.S Norway.

10.7 Entretien et réparation 
Pour des informations concernant l’entretien 
et les services de réparation dans votre région, 
contactez votre revendeur local. 

 Un numéro d’identification/de série unique 
a été apposé sur la partie inférieure du 
châssis, du côté gauche du fauteuil.

 Un catalogue reprenant les pièces de 
rechange disponibles pour votre fauteuil 
roulant peut être obtenu via votre 
revendeur local ou téléchargé à l’adresse 
www.alurehab.com.

 Un manuel de recyclage pour votre 
fauteuil roulant peut être obtenu via votre 
revendeur local ou téléchargé à l’adresse 
www.alurehab.com.
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11. DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions* Profondeur 

d’assise 
standard**

Hauteur du 
dossier***

(extension)

Largeur totale Poids

35 cm 40-50 cm 48 (60) cm 59 cm 31,0 kg

38 cm 40-50 cm 48 (60) cm 62 cm 31,5 kg

40 cm 40-50 cm 48 (60) cm 64 cm 32,0 kg

43 cm 40-50 cm 48 (60) cm 67 cm 32,5 kg

45 cm 40-50 cm 48 (60) cm 69 cm 33,0 kg

50 cm 40-50 cm 48 (60) cm 74 cm 34,5 kg

55 cm 40-50 cm 48 (60) cm 79 cm 36,5 kg

60 cm 40-50 cm 48 (60) cm 84 cm 38,5 kg

65 cm 40-50 cm 48 (60) cm 89 cm 40,5 kg

70 cm 40-50 cm 48 (60) cm 94 cm 42,5 kg

75 cm 40-50 cm 48 (60) cm 99 cm 44,5 kg

*  Mesurée entre les bords des tubes du châssis. Pour connaître la distance entre les protège-
vêtements, ajoutez 2,5 cm.

** Mesurée de l’avant de la plaque d’assise à l’équerre du dossier et sans coussin.
 Si vous utilisez le dossier Uno standard, retirez env. 3 cm 
*** Mesurée de la plaque d’assise à la partie supérieure du velcro du dossier.

 Le poids inclut les roues motrices, les roues directrices, les relève-jambes et les accoudoirs. 
Sans coussins.

La charge maximale autorisée s’élève à 200 kg. 
 Lors du montage d’accessoires tels que le dispositif de motorisation etc. le poids des 
accessoires doit être déduit de la charge maximale autorisée.

Revendeur :
N° de série :
Date d’achat :
Cachet du 
revendeur :
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