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1. INTRODUCTION
Le Netti 4U CE/CES PLUS est un fauteuil roulant de confort 
conçu pour être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur. Il a été 
testé conformément à la norme DIN EN 12183:2014. 
Les essais ont été menés par l’Institut  
TÜV SÜD Product Service GmbH en Allemagne.

Chez Alu Rehab, nous pensons que le choix d’un fauteuil rou-
lant 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 4U CE/CES PLUS 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.

Netti 4U CE PLUS est disponible en 2 versions :
-  Netti 4U CE PLUS avec profondeurs d’assise standard.
-  Netti 4U CES PLUS pour les utilisateurs ayant besoin d’une 

profondeur d’assise plus courte.

Charge maximale autorisée : 135kg. 

  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.
    

  Le fauteuil roulant Netti 4U CE PLUS est identifié dans 
la  Nomenclature mondiale des dispositifs médicaux 
GMDN 41620  Fauteuil roulant à conducteur/occupant, 
roues arrière motrices, non repliable.
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1.1  DOMAINES D’UTILISATION ET 
INDICATIONS CONCERNANT LE 
NETTI 4U CE/CES PLUS

Le Netti 4U CE/CES PLUS 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 4U CE/CES PLUS 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 CONTRE-INDICATIONS

Le Netti 4U CE/CES PLUS ne convient pas aux 
personnes présentant une spasticité musculaire 
très élevée Le cas échéant, nous conseillons l’uti-
lisation du Netti Dynamic System dont le châssis 
suit les mouvements de l’utilisateur. Le non-res-
pect de ces recommandations peut entraîner la 
déformation ou la cassure d’éléments métalliques 
à hauteur du tube du dossier, des relève-jambes 
ou des accoudoirs.

1.3  QUALITÉ ET DURÉE  
DE VIE

Le fauteuil roulant Netti 4U CE/CES 
PLUS a été testé par l’Institut TÜV SÜD 
Product Service GmbH en Allemagne conformé-
ment à la norme européenne DIN EN 12183:2014. 
En tant que fabricant, Alu Rehab A.S estime que 
le test équivaut à 5 à 6 ans d’utilisation normale 
du fauteuil.  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.

1.4  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 nuisib-
les 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.

  Netti 4U CE/CES PLUS est conçu pour des 
plages de température allant de -10°C à + 
40°C.
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1.6  À PROPOS DU PRÉSENT GUIDE

Afin de ne pas endommager le fauteuil roulant Netti 4U CE/
CES Plus 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 import-
ante.

   Symbole indiquant des conseils utiles. 

   Symbole indiquant l’utilisation  
d’outils. 

7 °   Symbole indiquant pente max. pour les 
freins de parking.

Max. 
135 kg

  Symbole indiquant poids maximal autorisé.  

Veuillez noter que la mise à jour de ce manuel 
est indiquée en bas de chaque page.

Manuel d’utilisation sur internet

Pour une meilleure lisibilité (notamment pour les utilisa-
teurs souffrant de troubles de la vue), veuillez consulter 
notre manuel sur internet : 
www.My-Netti.fr - Télécharger - Mode d’emploi- Netti 4U 
CE/CES PLUS.

Les dernières mises à jour, les remarques relatives à la sé-
curité du produit et les autres informations produits, telles 
que les rappels, etc. seront publiées sur notre site internet.

1.5  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 recom-
mande 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

• Roues directrices et démontage rapide

• Moyeux

• Fonctionnement des freins

• Stabilité directionnelle des roues

•  Coussinets : test d’usure et de  
lubrification.

• Coussins

• Relève-jambes

• Accoudoirs

• Fonction inclinaison/basculement

• Barre de poussée/poignées

• Dispositif anti-bascule

Veuillez également lire les informations contenues à 
la section 10.2 Nettoyage et lavage.

Pour des raisons d’hygiène, veuillez remplacer 
l’appui-tête pour chaque nouvel utilisateur. 

Dispositif anti-bascule
Correctement montés, les dispositifs anti-bascule 
empêchent le fauteuil de basculer vers l’arrière. Nous 
recommandons vivement l’utilisation des dispositifs 
anti-bascule. 
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1.7 DIMENSIONS DE BASE

Le Netti 4U CE/CES PLUS 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 : 28,5 Kg 
(fauteuil d’une largeur de 450 mm) 

Largeur d’assise :    

  350, 400, 450, 500 mm 

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

             CE PLUS:
      425, 450, 475 et 500 mm
  CES PLUS:
         375, 400, 425 et 450 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).

  465 mm*

* En changeant la position des roues  
motrices, il est possible d’obtenir une  
hauteur d’assise de 500 mm.

Hauteur du dossier :   
  

    500 mm*

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

On trouvera en page 34 un tableau des dimensions.

Netti 4U CE PLUS et Netti 4U CES PLUS  
sont des fauteuils identiques qui ne se  
distinguent que par la profondeur d’assise,  
plus courte sur le Netti 4U CES PLUS.
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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 4U CE/CES PLUS.

  Le guide succinct ne remplace pas le mode d’em-
ploi. 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 6.3)

•  Redressez le dossier, montez le vérin d’inclinaison du 
dossier sur le dossier à l’aide de la goupille. (voir point 
6.5)

• Montez l’accoudoir (voir point 6.11)

• Installez le coussin d’assise (voir point 6.9)

• Montez les relève-jambes (voir point 6.10) 

• Montez l’appui-tête (voir point 6.11)

•  Placez les dispositifs anti-bascule en position active 
(voir point 6.7)

•  Montez les accessoires. (voir point 5 pour de plus 
amples informations. Les instructions de montage 
sont fournies avec les accessoires.)

Réglez le fauteuil selon la morphologie de l’utilisateur :
Réglez la profondeur et éventuellement l’équilibre 
du fauteuil, la hauteur du repose-pieds, la hauteur de 
l’accoudoir, la hauteur et la profondeur de l’appui-tête et 
la hauteur du coussin de dossier

   Pour plus d’informations sur le réglage du fauteuil 
à la morphologie de l’utilisateur, veuillez consulter :  
My-Netti.fr Centre de compétence.

   Pour consulter le guide de dépannage, se reporter 
au point 10. Pour en savoir plus sur l’assemblage 
et les réglages, se reporter au point 6.

   Les avis sur la sécurité des produits et les éventuels 
rappels de produits seront publiés sur la page 
d’accueil de notre site www.My-Netti.fr

 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.

   Attention aux risques de pincement lors du pliage, 
du dépliage, du basculement, de l’inclinaison et 
autres manoeuvres de réglages.

   La température de surface des éléments métalli-
ques 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 en le tenant 
par les relève-jambes, les accoudoirs ou l’appui-tê-
te.

   La configuration du produit peut varier selon les 
pays.

   Les illustrations peuvent différer du produit livré.

   Pour les personnes malvoyantes, les guides et les 
catalogues sont disponibles au téléchargement 
à l’adresse  
www.My-Netti.fr.

 En cas de doute, contactez votre  
revendeur!
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3. DESCRIPTION 
VERSION STANDARD*
 
 1. Appui-tête  
 2.  Réglage de la rotation et de  

la profondeur de l’appui-tête.
 3. Support de l’appui-tête 
 4. Rampe de poussée
 5. Poignée de déverrouillage
 6. Roue motrice 
 7. Dispositif anti-bascule 
 8. Freins  
 9. Roues directrices   
 10. Fourche avant 
 11. Palette 
 12. Appui-mollet 
 13. Fixation de l’appui-mollet 
 14. Relève-jambes inclinable 
 15. Coussin d’assise 
 16. Accoudoir avec manchette 
 17. Coussin de dossier

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

 *     La configuration du produit  
peut varier selon les pays.

Netti 4U CE PLUS et Netti 4U CES PLUS sont des 
fauteuils identiques qui ne se distinguent que par 
la profondeur d’assise, plus courte sur le Netti 4U 
CES PLUS.
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  STANDARD     

ASSISE
•  Coussins de distribution de l 

a pression Uno
• Basculement de -5° à +20°   
• Profondeur réglable de 75 mm 

ROUES
•  Roues motrices 24 x 1 3/8” à bandage avec axe à 

démontage rapide 
• Main courante :  aluminium
•  Roues directrices 7” à bandage avec axe à 

démontage rapide

*  Les roues motrices standard peuvent  
différer selon les pays.

BARRE DE POUSSÉE
• Barres de poussée réglables en hauteur

FREINS - Freins de l’utilisateur

DISPOSITIF ANTI-BASCULE - 
• Escamotable vers le haut

DOSSIER
• Angle : 90° à 135°  
• Hauteur : 500 mm  
• Netti|Uno Back
 

RELÈVE-JAMBES
•  Relève-jambes universels ou inclinables
•  Palettes réglables en hauteur et  

inclinables 
• Amovible  

ACCOUDOIR 
• Réglable en hauteur
• Amovible

APPUI-TÊTE 
•  Réglable en hauteur et en profondeur  

et inclinable
• Amovible

  ACCESSOIRES

CEINTURES 
• Ceintures abdominales (voir point 5)

ASSISE
• Coussins de distribution de la pression

ROUES
•  Roues 12”, 16” et 24 x 1” PU à bandage  

avec frein tambour (voir point 5)
• Roues 22 x 1” et 24 x 1” PU à bandage 
•  Roues directrices 6” et 7” à bandage  

avec axe à démontage rapide
• Roues pneumatiques 

 RAMPE DE POUSSÉE
•  Rampe de poussée réglable en  

hauteur et inclinable.

FREINS - Freins accompagnant

DOSSIER
• Prolongateur de dossier (voir point 5)  
• Support et cale lombaires (voir point 5)
• Différents coussins de dossiers

RELÈVE-JAMBES
• Support amputation
• Rembourrage pour relève-jambes

ACCOUDOIR
•  Coussins pour personnes  

hémiplégiques (voir point 5)

APPUI-TÊTE
•  Différents modèles d’appui-têtes  

(voir point 5)

4.  CARACTÉRISTIQUES DU  
NETTI 4U CE/CES PLUS
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4.  CARACTÉRISTIQUES DU  
NETTI 4U CE/CES PLUS

5. ACCESSOIRES
  Le catalogue complet des accessoires 

et des pièces détachées, régulièrement 
mis à jour peut être téléchargé sur 
notre page d’accueil www.My-Netti.fr -  
Fiche de mesure

CHÂSSIS

Dispositif anti-bascule 
avec pédale

Prolongateur de frein
longueur 3,10 cm

Extension de châssis 
Augmente la distance  
entre les roues motrices  
et les roues directrices.
Réduit le risque de  
basculement.

Jeux d‘œillets
pour la fixation du fauteuil  
dans un véhicule

DOSSIER

Coussins de dossier
Différents modèles. 
Veuillez contacter  
votre revendeur.  

Biseau dorso lombaire
Renforce le soutien  
du tronc.

Support lombaire
Renforce la cambrure  
lombaire.

Rallonge de dossier
Prolongateur de 12 cm. 
À utiliser avec le coussin  
de dossier 60 cm. Vérifiez  
que la stabilité du fauteuil  
lorsque le dossier est incliné.

Cale-tronc de correction 
Conçu pour corriger les  
mauvaises positions en partie haute 
du tronc.

Coussinet pour cale  
thoracique

Cale thoracique Stable
Conçu pour les personnes présentant 
une stabilité  
réduite en partie haute du tronc. Pour 
un fonctionnement optimal, à utiliser 
avec un  
coussin Stabil  
(ou Super Stabil).

Coussinet pour cale thoracique 
Stable

ASSISE

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

Vital Base Integral
Stabilisateur pelvien.

Plot d’abduction
Le plot réduit  
l’abduction.  
Étroit : 80 mm de large
Moyen : 110 mm de large
Large : 140 mm de large

Ceintures et Harnais
Différents modèles :  
Ceintures abdominales  
avec ou sans rembourrage  
et avec pièce de  
verrouillage plastique ou  
pour véhicule.  
(pour le montage, se  
reporter au point 5.1).
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REPOSACABEZAS

Appui-tête A
« Demi-lune »  
(également avec un  
bandeau de tête)

Appui-tête B 
« Appui nuque »

Appui-tête C 
« Plan large » 

Appui-tête D  
« Confort »

Appui-tête E 
avec retours latéraux  
ajustables

Appui-tête F 
avec appuis mandibulaires

Housse lavable
Protège l’appui-tête.

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

Coussin confort pour la tête
Coussin « oreiller » de forme  
carrée pour appui-tête.

ACCOUDOIR

Réglage de la hauteur  
par molette

Accoudoir pour personnes hémip-
légiques
Un soutien pour les utilisateurs 
hémiplégiques.

RELÈVE-JAMBES

Inclinable.

Universel 
Réglable en fonction de  
positions prédéfinies entre  
33° et 105° à l’aide d’une  
molette de réglage.

Support amputation

Revêtement de protection  
de tige d’appui-mollet
Réduit la pression d’appui.

Appui-mollet escamotable  
vers l’arrière
L’utilisateur ne doit pas  
soulever la jambe lors du  
montage ou démontage  
du relève-jambes.  
   
Repose-pieds monobloc  
verrouillable
Le relève-jambes  
peut être escamoté sur  
le côté comme les  
relève-jambes standard.

Sangles de  
fixation cheville
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5.1  MONTAGE DE LA  
CEINTURE ABDOMINALE

•   Faites passer la ceinture par l’orifice de l’étrier de la 
ceinture.

                                                                 
•  Enfilez à nouveau la ceinture  

à travers la bride. 

    
•  Fixez l’étrier de la ceinture à la charnière du dossier 

dans l’orifice situé le plus à l’arrière, à l’aide des vis et 
écrous inclus.

      

  2 clés plates 13 mm

ROUES

Roues motrices
Roues 12“, 16“  
et 24“ avec frein tambour

Roues directrices 
7”-175x45 Flexel

Protège-rayons
Pour 20”, 22” et 24”. 
Transparent.

TABLETTES etc.

2 modèles :
escamotables et  
verrouillables 

Coin rembourré pour   
tablette
Coussins de confort  
pour table de thérapie.

Kit d’outillage

Porte sérum articulé
À fixer sur le tube horizontal  
du fauteuil. 

Le catalogue des pièces détachées et accessoires 
peut être téléchargé sur notre page d’accueil 
www.My-Netti.fr - Téléchargement - Fiche de 
mesure.

http://www.my-netti.fr/ 
docs/order-forms/ 
order-form-netti-4u-comfort-ce-plus
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6.  ASSEMBLAGE ET 
RÉGLAGE

  Pour plus d’informations sur le réglage  
du fauteuil à la morphologie de l’utilisateur, veuillez 
consulter : 
My-Netti.fr Centre de compétence.  
Les outils nécessaires sont indiqués à la fin de chaque 
point. Les accessoires décrits au point 5 sont des 
options qui sont livrées avec des instructions de 
montage séparées.

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 (voir point 6.2)
 3.  Montez les roues directrices (voir point 6.3). 
 4.   Contrôlez et réglez la profondeur d’assise  

(voir point 6.7).
 5.  Montez le dossier (voir point 6.5).
 6.  Montez les accoudoirs (point 6.12)
 7.  Installez le coussin d’assise (voir point 6.9) 
 8.  Montez les relève-jambes (voir point 6.10). 
 9.  Montez l’appui-tête (voir point 6.11). 
 10.  Montez les accessoires (voir point 5).

Poids des composants  
(fauteuil de 45 cm de large) :
Roues motrices :  1,9 kg pièce
Dispositif anti-bascule  0,1 kg pièce
Roues directrices :  0,8 kg pièce
Relève-jambes inclinable :  2 kg pièce
Coussin d’assise : env.  1 kg 
Appui-tête A :   1 kg
Appui-tête C :   0,9 kg

6.2 ROUE MOTRICE
Pour installer la 
roue motrice, 
retirez l’axe 
démontage 
rapide du por-
te-axe, faites-le 
passer
par l’axe 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 porte axe, 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 et des roues directrices.  Nettoyez 
soigneusement le fauteuil roulant lorsqu’il a été 
exposé à l’un de ces éléments.

6.3 ROUES DIRECTRICES

Elles sont équipées d’un axe à démontage rapide.

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.

6.4.  RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR D’ASSISE

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

• La position des roues motrices.
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•  Si les roues motrices 24“ sont positionnées 
dans les trous supérieurs, la hauteur entre le 
sol et la plaque d’assise est de 46,5 cm. Si les 
roues motrices 24’’ sont positionnées dans les 
trous juste en dessous, la hauteur jusqu’à la 
plaque d’assise sera de 50 cm.

Si vous devez modifier la position des roues di-
rectrices ou utiliser des roues directrices de taille 
différente, démontez le porte-axe, y compris la 
rondelle et l’écrou.  Retirez le porte-axe et instal-
lez-le dans la position requise.

 2 clés plates de 24 mm 

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

Les roues motrices et les roues directrices doi-
vent être montées conformément à la description 
ci-dessous.

  Si vous modifiez la hauteur d’assise, assurez-vous 
que : 
les roues directrices sont positionnées de telle 
sorte que leurs portes-axes sont verticaux au sol. 
Ce réglage est essentiel pour les caractéristiques 
de conduite du fauteuil.

  Vérifiez la position du dispositif anti-bascule et 
réglez à nouveau les freins après avoir monté les 
roues motrices ou après avoir modifié la position 
des roues motrices.

Roue motrice 24"

    24”,16” et 
   Roue motrice 12"   
  24"
                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

                                            16”

                                  Roue motrice 12"
Roue motrice 24"
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  Pour vérifier que le dossier est bien verrouillé, saisis-
sez la rampe de poussée et poussez le dossier vers 
l’avant. Si le dossier s’abaisse, répétez la procédure de 
verrouillage ou contactez votre revendeur local.

                 
•  Le fauteuil roulant est réglé sur une profondeur d’assise 

standard et le fourreau en plastique présente quatre 
trous, dont trois sont temporairement bouchés avec des 
caches en plastique.  

  
 
       

•  L’équerre du dossier est dotée de 4 trous.La position des 
trous correspond à celle des trous présents sur le fourreau 
en plastique. Si la tête de verrouillage du vérin à gaz est 
montée dans le trou intérieur du fourreau en plastique, 
l’équerre du dossier doit également être montée dans le 
trou intérieur, etc. 

6.5 DOSSIER

•  Pour monter le vérin à gaz, soulevez la 
rampe de poussée d’une main et insérez la 
tête de vérin dans le fourreau en plastique 
de l’autre main.  

•  Vérifiez que l’orifice de la tête de verrouil-
lage est parallèle aux trous du fourreau en 
plastique.

      
  
                

                    
•  Verrouillez le dossier en poussant la goupille 

à travers le fourreau en plastique et la tête 
de vérin.
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6.7  RÉGLAGE DE LA  
PROFONDEUR D’ASSISE

•   Si vous devez régler la profondeur d’assise arrière, 
desserrez la goupille du fourreau en plastique.

•  Définissez la position requise à laquelle vous devez 
fixer la tête de verrouillage dans le fourreau en plas-
tique et retirez le cache en plastique de ce trou.  

•  Verrouillez le dossier en poussant la goupille à travers 
le fourreau en plastique et la tête de vérin.

•  Après avoir modifié la position du trou du fourreau en 
plastique, la position du trou de l’équerre du dossier 
doit également être modifiée pour que les deux 
soient parallèles.

  Vérifiez que le trou situé sur l’équerre du dossier 
et le trou du fourreau en plastique sont à même 
hauteur.

 Clé hexagonale (Allen) de 6 mm.

6.8  DISPOSITIF ANTI-BASCULE

Les dispositifs anti-bascule doivent être montés con-
formément aux instructions de montage fournies avec le 
fauteuil roulant lors de sa livraison.

Utilisation du dispositif anti-bascule

•  Tirez sur le dispositif anti-bascule pour l’escamoter. 

•  Faites-le tourner vers le haut ou le bas  
à 180°.

• Verrouillez-le dans cette position.

6.6 COUSSINS DE DOSSIER

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

De série, le dossier est un seul  
élément avec velcro

Les coussins sont attachés à  
l’aide d’un système velcro.

  Il est impératif de régler la hauteur du 
dossier 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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Réglage de la hauteur du dispositif  
anti-bascule 
Le dispositif anti-bascule peut être réglé sur 
deux positions prédéfinies. La position courte 
est destinée aux roues motrices 12“ et 16“ ainsi 
qu’aux roues motrices 24“ en position supérieure.  
La position longue est destinée aux roues mot-
rices 24“ en position inférieure. 
•  Desserrez la vis Allen de la rallonge de tube 

réglable, comme montré sur l’illustration  
ci-dessous.

•  La rallonge de tube réglable est pourvue de 
deux trous.   Placez-la dans la position requise 
et resserrez la vis.

 Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.
 

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

6.9 COUSSIN D’ASSISE

Le coussin d’assise est fixé au fauteuil  
roulant à l’aide de velcro.

   Il est important de placer le coussin  
dans le fauteuil roulant avant utilisation. 

  Les housses des coussins sont lavables et 
réutilisables.  Suivez les instructions d’entretien 
et de lavage mentionnées à l’arrière du coussin.

6.10 RELÈVE-JAMBES

Le Netti 4U CE/CES Plus peut être livré avec des 
relève-jambes universels ou inclinables.

Relève-jambes universel 
Le relève-jambes univer-
sel peut être incliné en 
fonction  
de positions prédéfinies 
avec crantage. Il est 
escamotable et amovible. 
Les palettes sont  
pliables et  
inclinables en  
fonction de  
positions  
prédéfinies.  

Relève-jambes inclinable
Le relève-jambes inclinable est réglable en continu.  Il 
est escamotable et amovible.  Les palettes sont pliab-
les et inclinables en fonction de positions prédéfinies. 
Fourni avec un appui-mollet réglable en hauteur et 
en profondeur.
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Montage du relève-jambes
•  Montez le relève-jambes en tenant la barre repliée 

vers le bas en direction de la palette. Maintenez-le à 
un angle d’inclinaison d’environ 20° par rapport au 
cadre latéral. Placez-le dans la pièce de verrouillage 
noire du relève-jambes. Puis verrouillez-le en ap-
puyant vers le bas. 

                         
Réglage de l’inclinaison - Relève-jambes universel
•   Le relève-jambes peut être incliné à l’aide de la molet-

te située au centre du point d’articulation .

•  Desserrez cette molette et réglez le relève-jambes 
selon l’inclinaison requise. 

•  Fixez ensuite l’angle d’inclinaison en resserrant la 
molette.

Réglage de l’inclinaison - Relève-jambes 
inclinable
•   Le relève-jambes peut être incliné à l’aide 

de la molette

•  Desserrez cette molette et réglez le  
relève-jambes selon l’inclinaison requise. 

•  Fixez ensuite l’angle d’inclinaison en  
resserrant la molette.

                                    

  Risque de pincement. Lorsque vous 
procédez au réglage de l’inclinaison 
des relève-jambes, n’introduisez pas 
vos doigts entre les éléments mobiles  
du mécanisme de réglage.

 

Réglage de la longueur du relève-jambes
•   Desserrez la vis (A, ill. page suivante) pour 

pouvoir déplacer le tube de réglage.  

•  Réglez le relève-jambes sur la position 
requise et resserrez la vis correctement.   
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A

                      

 
Réglage de l‘inclinaison de la palette
•  L’inclinaison des palettes peut être  

modifiée.

•  Desserrez la vis (B) et réglez la palette selon l’inclinai-
son requise. Serrez la vis correctement.

•                 

 Clé hexagonale (Allen) de 5 mm.

                               

Verrouillage et déverrouillage des palettes 
•  Les palettes sont dotées d’une goupille qui les 

renforce.

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

•  Pour déverrouiller la palette, tirez sur la pièce de 
verrouillage de la palette et soulevez la palette de 
droite.

        
  Si le fauteuil est utilisé à l’extérieur, la distance 

entre la palette et le sol doit être de 40 à 50 mm.

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

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

l’arrière, de sorte à libérer la goupille. La palette peut 
être pliée.

•  Soulevez le relève-jambes de quelques degrés.

•  Soulevez le relève-jambe et faites le pivoter de 
quelques degrés. Faites pivoter le relève-jambes vers 
l’extérieur.

•  Soulevez et retirez le relève-jambes. 

  Ne vous tenez jamais debout sur les relève-jam-
bes !

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

Réglage de l’appui-mollet
L’appui-mollet est réglable en hauteur et en profondeur.  
Pour régler la hauteur, desserrez l’écrou à l’extérieur de 
la tige d’appui-mollet, réglez à la hauteur requise et 
resserrez l’écrou.
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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.  

 Clé plate de 13 mm.

6.11 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 fixation 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.

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

le support de fixation 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 termes de support.

•  Desserrez les quatre vis qui maintiennent  
le support.

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

  N’oubliez pas de libérer 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 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 80° en libérant la molette de 
réglage qui se trouve à l’arrière de la barre hori-
zontale (B).

6.12 ACCOUDOIR

•   Les accoudoirs sont amovibles et réglables  
en hauteur et en profondeur.       

  
  Lors du montage, tenez compte du fait que l’un des 

accoudoirs est conçu pour être monté à gauche et 
l’autre à droite.

Montage de l’accoudoir
•  Saisissez l’accoudoir et relevez-le dans le sens vertical en 

partant de l’attache en plastique. 

  Un système de verrouillage de l’accoudoir peut être 
commandé en option.
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Réglage de la hauteur de l’accoudoir
•  Desserrez la vis de l’accoudoir à l’aide d’une clé hexago-

nale (Allen) de 6 mm.

•  Relevez ou abaissez le tube. 

• Serrez la vis. 

                             

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

6.13  RÉGLAGE DES FREINS

•  Les freins sont réglables en continu le  
long du tube du châssis.

•  Pour actionner le frein, poussez sur la  
poignée. 

•  Pour libérer le frein, tirez la poignée vers l’arrière.

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

 

•  Réglez la position du frein et serrez les vis.

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

 

• Réglez la position du frein et serrez la vis. 

 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.
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                           1

2

Frein accompagnant 
Si le fauteuil roulant est équipé de roues  
motrices 12” ou 16”, ces dernières sont  
dotées de freins accompagnant. Les roues  
22” et 24” peuvent aussi être équipées de freins accom-
pagnant.

Si le frein ne freine pas correctement :
dévissez la vis de palette de 2 à 4 tours  
pour régler le câble d’un ou des deux côtés. Puis, cont-
rôlez à nouveau les freins.

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

 
1 clé plate de 10 mm.

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

Utilisation et embrayage du frein : 
L’empattement du frein accompagnant est doté de freins 
accompagnant manuels qui permettent de contrôler la 
vitesse sur les terrains inclinés et pendant l’accompagne-
ment. Ceux-ci sont situés sur les poignées de poussée.

•  Pour embrayer les freins, tirez les leviers de frein (1) 
uniformément et délicatement vers la poignée afin 
d’immobiliser l’empattement.

•  Pour embrayer et verrouiller le frein de parking (2) 
appuyez 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.

  Ne laissez pas l’utilisateur dans le fauteuil roulant 
sans avoir embrayé le frein de parking.
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7.  INCLINAISON/BASCU-
LEMENT DE L’ASSISE ET 
INCLINAISON DU DOSSIER

7.1 INCLINAISON DE L’ASSISE 
L’inclinaison de l’assise est réglée à l’aide de la poig-
née de déverrouillage fixée sur la rampe de poussée. 
La partie assise peut être inclinée de -5° à +20°.

 

  Si vous réglez l’inclinaison du siège en 
dessous de 0°, cela augmente le risque de 
glisser hors du siège vers l’avant. Pour éviter 
de tomber du siège, Alu Rehab recommande 
l’utilisation d’une ceinture de hanche.

7.2 INCLINAISON DU DOSSIER
L’inclinaison du dossier est réglée à l’aide de la poig-
née de déverrouillage fixée sur la rampe de poussée. 
L’inclinaison peut être réglée entre 90° et 135°.

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

  Ne procédez jamais au réglage de l’incli-
naison de l’assise et du dossier sans avoir 
abaissé les dispositifs anti-bascule au 
préalable. 

Les poignées de déverrouillage portent 
les étiquettes suivantes : 

Basculement  Inclinaison

  Risque de basculement. Contrôlez la  
position des dispositifs anti-bascule.

  Lorsque la rallonge de dossier est monté,  
le risque de basculement augmente. Si 
nécessaire, le risque peut être réduit en 
reculant les roues motrices. Ne procédez 
jamais au réglage de l’inclinaison de  
l’assise et du dossier sans avoir abaissé  
les dispositifs anti-bascule au préalable.

7.3  MOTS-CLÉS RELATIFS AU 
BASCULEMENT ET À L’IN-
CLINAISON DES FAUTEUILS 
ROULANTS CONFORT STA-
TIQUES ET CARACTÉRISTIQUES 
COMMUNES DES FAUTEUILS 
ROULANTS DYNAMIQUES

Le basculement et l’inclinaison sont les principaux 
avantages d’un fauteuil roulant confort. Ils per-
mettent de varier les positions de l’utilisateur dans 
son fauteuil roulant.

Nous avons consulté les preuves cliniques concer-
nant l’inclinaison et le basculement d’un fauteuil 
roulant et nous avons trouvé de nombreuses étu-
des et guides de bonnes pratiques indiquant que 
les possibilités d’inclinaison et de basculement 
sont importantes pour réduire les cisaillements et 
le glissement de l’utilisateur : 
Commencez par basculer le fauteuil, puis in-
clinez-le. Lorsqu’il s’agit de redresser un patient, il 
convient de respecter l’ordre suivant : 
inclinaison, puis basculement. Il semblerait que 
les cisaillements sont, pour la plupart, provoqués 
par un retour à la position droite à partir d’une 
position inclinée ou basculée.

7.4  RÉDUCTION DU RISQUE DE 
BLESSURES RÉSULTANT DE 
GLISSEMENTS, DE CISAILLE-
MENTS ET DE PRESSIONS : 

Utilisez exclusivement le basculement pour 
modifier la position assise de l’utilisateur. Il est à 
noter qu’il convient d’éviter de régler l’inclinaison 
après avoir réglé l’angle du dossier aux besoins de 
l’utilisateur. 
Pour que l’utilisateur évite de glisser, le tonus 
musculaire de son cou et de son dos doit être le 
plus faible possible et un changement de l’angle 
d’inclinaison à partir de la position originale annu-
le les réglages permettant une position correcte 
du corps et provoque un tonus musculaire accru 
du cou. 

Si l’on utilise la fonction d’inclinaison pendant un 
transfert ou autres, il est très important que l’ang-
le d’inclinaison soit à nouveau réglé à la position 
correcte originale lorsque l’utilisateur revient en 
position normale. Un mauvais usage des réglages 
d’inclinaison augmente le risque de glissement et 
partant, provoque un danger accru de blessures  
résultant de cisaillements (forces verticales et 
horizontales) et de pressions. 
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ASSUREZ-VOUS QUE L’UTILISATEUR EST EN 
POSITION SÛRE AVANT DE PROCÉDER AUX 
RÉGLAGES DE BASCULEMENT OU D’INCLI-
NAISON: 
Les fonctions d’inclinaison et de basculement 
de tous les modèles de fauteuils Netti comfort 
y compris sur les modèles de fauteuils dyna-
miques sont utilisées à l’aide d’une « une seule 
main ». Cela constitue un avantage considérable 
pour l’utilisateur. L’aide-soignant peut donc 
conserver le contact visuel avec l’utilisateur 
lorsqu’il manipule la fonction de basculement 
ou d’inclinaison. L’aide-soignant peut donc 
communiquer avec l’utilisateur lorsqu’il utilise la 
fonction de basculement ou d’inclinaison. L’uti-
lisateur se sent donc plus en sécurité lorsqu’il/
elle comprend qu’une de ces fonctions va être 
utilisée.

7.5  MANIPULATION DE LA POIG-
NÉE DE BASCULEMENT :  
BASCULEMENT DE L’ASSISE

Appuyez sur la poignée gauche de la barre 
de poussée et enfoncez cette dernière pour 
basculer le siège à l’aide de l’une de vos mains, 
tandis que vous gardez le contact visuel avec 
l’utilisateur et que vous posez l’autre main sur 
l’accoudoir. 

L’angle relatif correct entre les parties du corps 
de l‘utilisateur reste le même lorsque le siège est 
basculé.

Chaque fois que vous relâchez la poignée, le 
siège reste dans cette position. Pour relever le 
siège, appuyez sur la poignée ; le vérin d’incli-
naison vous assiste dans cette manœuvre.

Un siège basculé vers l’arrière forme un angle 
d’assise très ouvert par rapport au sol et évite 
le glissement de l’utilisateur dans le fauteuil. 
Un siège basculé vers l’avant apporte à l’utilisa-
teur une position qui lui permet de réaliser des 
activités - par exemple, se tenir à une table ou 
se lever du fauteuil.

La poignée d‘inclinaison et le panneau d‘inclinaison 
se trouvent sur la barre de poussée présenté à la page 
précédente.

  Ne laissez pas l’utilisateur dans le fauteuil lorsque 
vous basculez le fauteuil vers l’avant. Nous vous 
recommandons d’utiliser une ceinture de hanche 
pour éviter de glisser hors de la chaise.

7.6  MANIPULATION DE LA  
POIGNÉE D’INCLINAISON /  
INCLINAISON DU DOSSIER

Appuyez sur la poignée droite de la barre de poussée et 
enfoncez cette dernière pour incliner le siège à l’aide de 
l’une de vos mains, tandis que vous gardez le contact 
visuel avec l’utilisateur et que vous posez l’autre main 
sur l’accoudoir ou le relève-jambes.Chaque fois que vous 
relâchez la poignée, le dossier se verrouille et reste fixe.
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8. MANIPULATION
8.1 TECHNIQUES GÉNÉRALES

Manipulation et équilibre du fauteuil  :
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 import-
ants.  De plus, la position des roues affectera également la 
facilité de manœuvre. 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. Voir page 16 - Réglage 
de la profondeur d’assise - pour le réglage de l’équilibre du 
fauteuil

Descendre ou monter une marche :
Approchez-vous toujours lentement d’une marche afin 
d’éviter que les roues directrices ne heurtent la marche avec 
violence. L’utilisateur risquerait de tomber de son fauteuil 
du fait de l’impact. Vous risqueriez d’endommager les roues 
directrices.

Descendre une marche/un trottoir
Prenez garde à ne pas descendre une marche de plus de 30 
mm de hauteur. Le relève-jambes risquerait de heurter le sol 
en premier. Vous pourriez perdre le contrôle du fauteuil et le 
relève-jambes pourrait vous freiner. 

Conduire sur un sol mou, rugueux ou glissant risque d’entra-
ver la sécurité de la manœuvre du fauteuil, car les roues ne 
jouent plus leur rôle de traction et le fauteuil est plus difficile 
à contrôler.

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

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

8.2  TECHNIQUES DE CONDUITE

- Monter une marche -
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.  
•  Faites basculer le fauteuil sur les roues motrices 

et poussez-le vers l’avant jusqu’à ce que les roues 
directrices reposent sur la marche. 

•  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 le 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.

8.3 TECHNIQUES DE CONDUITE

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

est relevé.

• Reculez le fauteuil jusqu’à la marche.

•  Descendez prudemment la marche et inclinez le 
fauteuil roulant vers l’arrière sur les roues motrices 
jusqu’à ce que les roues directrices se soulèvent.

•  Reposez à nouveau les roues directrices  
sur le sol.

 Abaissez chaque dispositif anti-bascule.

8.4 TECHNIQUES DE CONDUITE

- Pente -
Conseils importants pour prévenir tout risque de bascu-
lement 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.

8.5 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 accompagnan-
te.

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

est relevé.  

•  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.

  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.
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8.6 TECHNIQUES DE CONDUITE

- Descendre un escalier -
  N’utilisez jamais les escaliers roulants,  
même si vous êtes assisté par une personne accompa-
gnante.

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

•  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 la rampe 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, abaisser 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 
accoudoirs.

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

8.7 TRANSFERT

Les personnes appelées à appliquer les techniques de trans-
fert 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.

• Basculez le fauteuil en position horizontale”

•  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 à 10 cm afin d’orienter 
les roues directrices vers l’avant.

• Verrouillez les freins.

• Faites basculer le fauteuil vers l’avant.

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.

• Ouvrez légèrement l’inclinaison du dossier

•  Remettez les accessoires en place une fois le transfert 
terminé.

  Ne vous mettez jamais debout sur les palettes, le 
fauteuil risque de basculer vers l’avant.
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9. TRANSPORT
Les Netti 4U CE PLUS et CES PLUS ont été testés et 
approuvés pour l’essai de choc ISO 7176-19:2008. Lors 
d’une utilisation comme siège dans une voiture, le poids 
maximal de l’utilisateur est de 135 kg.

9.1 TRANSPORT EN VOITURE
Lorsque le Netti 4U CE PLUS / CED PLUS est utilisé comme 
siège dans une voiture, tous les accessoires susceptibles 
de se détacher en cas d’accident doivent être retirés et 
fixés dans un endroit approprié, par ex. dans un coffre.

  Pour fixer le fauteuil roulant dans le véhicule, utili-
sez toujours un dispositif de retenue pour fauteuil 
roulant et occupant approuvé (ISO 10452:2012).

Le Netti 4U CE PLUS / CES Plus a été testé avec succès 
conformément aux exigences de la norme ISO 7176-19, 
en utilisant un dispositif de retenue combiné pour fauteuil 
roulant et occupant W120/DISR conçu par Unwin Safety 
Systems. Pour plus d’informations :  
www.unwin-safety.com

Des autocollants ont été apposés sur le fauteuil pour 
indiquer où fixer les sangles.

À l’avant : Utilisez une attache à 
crochet
ou à sangle.

À l’arrière :
Montez des « boulons 
à œil » (article n° 
21074) dans l’un des 
trous du cadre de la 
roue principale, un 
par roue principale. 
Accrochez un crochet 
/ mousqueton dans le 
« boulon à œil ».

L’angle des sangles doit être 
d’environ 45°

8.8  SOULÈVEMENT DU  
FAUTEUIL ROULANT

Le fauteuil roulant ne peut être 
soulevé que par le châssis et la 
rampe de poussée.  Suivez les 
consignes des étiquettes relatives 
au soulèvement du fauteuil.

  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.

8.9 MAIN COURANTE 

De série, le Netti 4U CE/CES PLUS est équipé de mains 
courantes en aluminium. Le matériau de fabrication de la 
main courante et l’écart de celle-ci avec la roue motrice 
sont conçus pour en faciliter l’utilisation. Contactez votre 
revendeur pour obtenir des informations relatives aux 
mains courantes compatibles avec votre fauteuil.

  D’autres mains courantes peuvent offrir une meilleu-
re prise en main, mais accroître la friction. 

  Le fait d’utiliser les mains pour arrêter le fauteuil 
augmente le risque de brûlures.

  Il existe un risque de pincement ou de coincement 
des doigts lorsque vous vous déplacez dans des 
endroits étroits ou si vous vous prenez les doigts 
dans les rayons des roues.  
Pour prévenir ce risque, nous vous conseillons d’utili-
ser des protège-rayons disponibles en option 
Si vous devez/souhaitez remplacer les mains 
courantes ou voulez augmenter/ réduire l’écart entre 
les mains courantes  
et la roue, contactez votre revendeur.
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  Pour les utilisateurs d’une taille supérieure à 1,85 m, 
installez une rallonge de dossier lorsque le fauteuil 
est utilisé comme siège dans un véhicule.

  Utilisez toujours les coussins Netti lorsque le fauteuil 
roulant est utilisé comme siège dans un véhicule.

  N’utilisez jamais le fauteuil roulant comme siège 
dans une voiture après un accident avec choc avant 
qu’il n’ait été inspecté et approuvé à cet effet par le 
représentant du fabricant. 

  Ne modifiez ou remplacez jamais les points de fixati-
on du fauteuil roulant ou les parties ou composants 
de la structure et du cadre sans consulter le fabricant.

  Pour plus d’informations, voir UM0131 Comment 
utiliser un fauteuil roulant Netti dans une voiture.

  Attention : les fauteuils roulants plus larges ont un 
rayon de braquage plus important et une manœu-
vrabilité réduite dans les véhicules. Les fauteuils 
roulants plus petits facilitent généralement l’accès 
au véhicule et la manœuvrabilité dans une position 
orientée vers l’avant.

L’évaluation de l’adaptation du fauteuil roulant aux ceintu-
res de sécurité avec ancrage dans le véhicule est A= bon

9.2 PLIAGE POUR LE TRANSPORT

Lorsque le fauteuil roulant est inoccupé, pliez-le selon la 
description ci-dessous. Mettez le fauteuil roulant dans 
le coffre ou sur le siège arrière. Lorsqu’il est placé sur le 
siège arrière, fixez toutes les parties et le cadre à l’aide de 
ceintures de sécurité.

• Retirer l’appui-tête (chap. 6.10)

•  Tourner les anti-bascules vers le haut  
(chap. 6.7)

• Retirer les supports de bras (chap. 6.11)

• Retirer les soutiens de jambes (chap. 6.9)

•  Retirer le boulon de verrouillage du dossier  
et rabattre le dossier vers l’avant dans le siège (chap. 6.5)

• Retirer les roues principales (chap. 6.2) 

• Retirer les roulettes avant (chap. 6.3)

  RETIRER les accessoires 
Le Netti 4U CE PLUS a été soumis à des essais de 
choc sans dispositif d’assistance électrique d’ali-
mentation, etc. Si, ultérieurement, des dispositifs 
d’assistance électrique, des monte-escaliers, etc. 
sont montés, vous devez vérifier si votre dispositif 
d’assistance électrique a été soumis à des essais de 
choc et s’il est homologué pour les fauteuils rou-
lants utilisés comme siège dans une voiture. S’il 
n’est pas homologué, le dispositif d’assistance élec-
trique doit être démonté et fixé ailleurs en cas d’uti-
lisation du fauteuil roulant comme siège dans un 
véhicule. 

SÉCURISATION de l’utilisateur              
Le Netti 4U CE PLUS a été testé avec succès avec une 
orientation vers l’avant et des ceintures pelviennes et 
d’épaule conformément aux exigences de la norme ISO 
7176-19, en utilisant un dispositif de retenue combiné 
pour fauteuil roulant et occupant W120/DISR conçu par 
Unwin Safety Systems. Pour plus d’informations : www.
unwin-safety.com

  Sécurisation de l’utilisateur - Utilisez toujours les 
ceintures de sécurité de la voiture pour l’utilisateur 
de fauteuil roulant. Les harnais d’ajustement utilisés 
dans un fauteuil roulant ne sont pas des ceintures 
de sécurité . 

  Utilisez toujours les ceintures pelviennes et d’épau-
le pour réduire les risques de blessures à la tête et 
aux épaules

  Assurez-vous que la ceinture de sécurité à trois 
points est bien tendue sur le corps de l’utilisateur et 
non sur les accoudoirs, les roues, etc.

  Veillez à ce que la sangle de 
la ceinture de sécurité ne soit 
pas tordue et que la boucle 
de la ceinture et son bouton 
de déverrouillage soient 
positionnés de manière à ce qu’ils ne soient pas en 
contact avec les composants du fauteuil roulant en 
cas d’accident.

Une bonne installation de l’appui-tête garantit une 
grande stabilité, mais cela ne remplace pas un appui-tête 
externe monté dans la voiture.
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10. MAINTENANCE
10.1  INSTRUCTIONS DE  

MAINTENANCE

En tant qu’utilisateur du fauteuil roulant (et accompag-
nateurs et membres de la famille), vous êtes responsable 
de la maintenance quotidienne du fauteuil. Nettoyez-le 
régulièrement et effectuez l’entretien nécessaire pour 
garantir la sûreté et la fiabilité des fonctions à long terme 
ainsi qu’une apparence hygiénique

Fréquence Hebdo-
madaire

Mensu-
elle

Vérifier les défauts/dom-
mages, par exemple les 
bris/pièces manquantes

X

Lavage du fauteuil roulant  X

Huilage des roulements*  X

Lavage des coussins X

Contrôle de la fonction 
anti-basculement X

Contrôle du réglage des 
freins X

Contrôle du fonctionne-
ment des axes QR - voir 
chapitre 6.2

X

Contrôle de l’usure des 
pneus X

10.2 NETTOYAGE ET LAVAGE 

 1.  Retirez les coussins avant de laver le fauteuil 
roulant. 

 2.  Nettoyez le cadre avec de l’eau et un chiffon. 
 3.  Nous recommandons d’utiliser du savon doux. 
 4.  Rincez le fauteuil roulant à l’eau claire pour enlever 

tout le savon. 
 5.  Utilisez de l’alcool à brûler pour enlever la saleté 

restante. 
 6.   Nettoyez les coussins et les housses en suivant les 

instructions imprimées sur les coussins.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE  
DES COUSSINS NETTI

9.3 TRANSPORT EN AVION

Les utilisateurs de fauteuil Netti 4U CE/CRS PLUS peu-
vent être transportés en avion sans aucune restriction.
Le fauteuil Netti 4U CE/CRS PLUS est équipé de 2 vérins 
à gaz. Mais ils ne sont pas classifiés comme matières 
dangereuses.

Contrairement à l’instruction générale sur les matières 
dangereuses UN3164, la directive IATA-DGR (régle-
mentation spéciale A114) stipule que les produits qui 
contiennent du gaz et qui sont prévus pour fonctionner 
comme amortisseurs (notamment les dispositifs absor-
bant l’énergie et les ressorts pneumatiques) NE SONT 
PAS soumis aux instructions sur le transport, en d’autres 
termes, ils ne sont pas soumis aux réglementations 
suivantes : 

a)  chaque article a un volume gazeux qui n’excède pas 
1,6 l et une pression de charge ne dépassant pas 250 
bars, et le produit de la capacité exprimée en litres et 
de la pression de charge exprimée en bars ne dépasse 
pas 80.

b)  chaque article a un pression d’éclatement minimale 4 
fois supérieure à la pression de charge à + 20 °C pour 
les produits n’excédant pas un volume gazeux de 0,5 l. 

c)  chaque article est constitué de matériaux qui ne se 
fragmentent pas. 

d)  chaque article a été fabriqué en conformité avec 
le standard de qualité approuvé par les autorités 
responsables du pays de fabrication.

e)  il est prouvé et démontré que l’article relâche sa 
pression au moyen d’un joint dégradable au feu ou un 
autre dispositif de relâchement de pression de telle 
sorte que l’article ne se fragmente pas et qu’il n’est pas 
propulsé. 

9.4  VOYAGER EN  
TRANSPORTS PUBLICS 

Le fauteuil roulant doit être placé dans la zone spéciale 
réservée aux fauteuils roulants. Il doit être installé de dos 
par rapport au sens du voyage.  Le dossier du fauteuil 
roulant doit être positionné contre un objet fixe tel 
qu’une rangée de sièges ou une cloison.  Veillez à ce 
que l’utilisateur puisse accéder aisément aux mains 
courantes et poignées.
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seront envoyées après les pièces. Les pièces à manipuler 
par l’utilisateur sont définies dans des catalogues de 
pièces détachées qui peuvent être téléchargés à l’adresse 
www.My-Netti.fr. Si nécessaire, ces pièces peuvent être 
également retirées et envoyées au fabricant/vendeur sur 
demande. 

  Les pièces qui interviennent dans le cadre du 
fauteuil roulant doivent être manipulées par le 
fabricant ou un service de maintenance agréé. 

  Si des défauts ou des dommages surviennent, 
veuillez contacter votre vendeur. 

  La peinture d’origine pour la réparation des rayures 
peut être commandée auprès d’Alu Rehab

10.3  STOCKAGE À  
LONG TERME

Si le fauteuil roulant est rangé pour une période plus 
longue (plus de 4 mois), aucune mesure spéciale n’est 
nécessaire. Nous recommandons de nettoyer le fauteuil 
roulant avant de le ranger. Avant de le réutiliser, il faut 
suivre les instructions d’entretien. 

INTÉRIEUR

Lavage À la main à 40 ºC 

Désinfection Virkon S

À l’autoclave à 105 ºC

Séchage Par serrage

Séchage à l’air en position 
debout sur le côté

HOUSSE  
EXTÉRIEURE

Lavage Lavage à la machine à 60 ºC

Séchage Par culbutage à 85 ºC  
maximum

DÉSINFECTION DU FAUTEUIL ROULANT
Retirer les coussins. Voir les instructions de lavage 
séparées ci-dessus : 
Désinfection par essuyage : utilisez un chiffon doux 
humidifié avec du peroxyde d’hydrogène ou de l’alcool 
technique (isopropanol) et essuyez tout le fauteuil. 
Peroxyde d’hydrogène recommandé : NU-CIDEX « John-
sen and Johnsen ».

  Contrôler/régler les vis et les écrous  
à intervalles réguliers. 

  Le sable et l’eau de mer (sel utilisé pour le  
gravillonnage en hiver) peuvent endommager les 
roulements des roues avant et des roues principa-
les. Nettoyez soigneusement le fauteuil roulant 
après utilisation.

*  En règle générale, utilisez de l’huile sur les parties 
mobiles et tous les roulements. Alu Rehab recom-
mande l’utilisation d’une huile pour vélo ordinaire.

PIÈCES DE RECHANGE 
Les chaises Netti sont modulaires. Alu Rehab dispose 
d’un stock de toutes les pièces et peut les fournir à court 
terme. Les instructions nécessaires pour le montage 
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Netti 4U comfort CE PLUS CE PLUS CES PLUS CES PLUS

Spécifications min. max min max

Longueur totale avec/sans  
relève-jambes

1160 mm
960 mm - 1050 mm / 

950 mm -

Largeur totale 530 mm 680 mm 530 mm 680 mm

Hauteur sans appui-tête 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Longueur fauteuil plié 660 mm - 610 mm -

Largeur fauteuil plié 630 mm - 630 mm -

Largeur fauteuil plié -  
sans les roues 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm

Hauteur fauteuil plié -  
sans les roues 600 mm - 600 mm -

Poids total 29 kg - 27 kg -

Poids de l’élément le plus lourd 
- châssis 18,5 kg - 18,5 kg -

Stabilité statique en montée 0 28° 0 28°

Inclinaison de l’assise -5º 20º -5° 20°

Profondeur réelle de l’assise 425 mm 500 mm 375 mm 450 mm

Largeur réelle de l’assise 350 mm 500 mm 350 mm 500 mm

Hauteur de la surface d’assise  
à l’avant 465 mm 500 mm 465 mm 500 mm

Inclinaison du dossier 90º -135º 90° -135°

Hauteur du dossier 500 mm - 500 mm -

Distance des palettes à l’assise 280 mm 560 mm 280 mm 560 mm

Inclinaison du relève-jambes par 
rapport à l’assise 105º 182º 105° 182°

Distance de l’accoudoir à l’assise 270 mm 360 mm 270 mm 360 mm

Emplacement avant de la  
structure de l’accoudoir 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Diamètre de la main courante 535 mm - 535 mm -

Emplacement de l’axe horizontal -50 mm 25 mm -50 mm 25 mm

Pente max. pour les freins 0 7º 0 7º

Rayon de braquage min.,  
relève-jambes verticaux 810 mm - 810 mm -

Dimensions du modèle CE PLUS : Largeur d’assise 50 cm, mesurée sans coussins.
Dimensions du modèle CES : Largeur d’assise 35 cm, mesurée sans coussins.

11. TABLEAU DES DIMENSIONS DE BASE
NETTI CE PLUS / CES PLUS
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12. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Raison/action Référence 
dans le guide

Le fauteuil 
roulant avance 
de travers

•  Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correc-
tement.

•  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.

6.2
6.13

Le fauteuil  
roulant est 
difficile à 
manœuvrer   

•  Les moyeux des roues motrices ne sont pas montés correc-
tement.

•  Nettoyez les saletés présentes au niveau des roues direc-
trices et des fourches.

•  La charge appliquée sur les roues directrices est trop 
importante.

6.2

Le fauteuil  
roulant est  
difficile à 
tourner

•  Vérifiez que les roues directrices ne sont pas trop serrées. 
•  Nettoyez les saletés présentes au niveau des roues direc-

trices et des fourches. 
•  Vérifiez que les roues directrices sont correctement positi-

onnées.
•  Trop de poids sur les roues directrices, réglez l’équilibre du 

fauteuil.

6.3
6.3

Les roues 
motrices sont 
difficiles à  
retirer et à  
remettre en 
place

•  Nettoyez et lubrifiez l’axe à démontage rapide.
• Réglez le porte-axe en le sortant davantage du châssis.  

6.2
6.4

Les freins ne 
fonctionnent pas  
correctement

• Réglez les freins
• Vérifiez la distance entre les roues et les freins 6.13

Les roues 
directrices sont 
branlantes et le 
fauteuil roulant 
semble  
« trembler » 

• Les fourches avant ne sont pas fixées correctement.
• Réglez l’angle de la fourche avant.
•  Trop de poids sur les roues directrices provoque des tremb-

lements, réglez l’équilibre du fauteuil.
• Serrez toutes les vis.

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

 Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez votre revendeur.

   Avant de procéder à des modifications touchant à la construction  
du châssis, demandez confirmation au vendeur/fabricant. 
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13.  ESSAIS ET 
GARANTIE

13.1 ESSAIS

Le Netti 4U CE/CES PLUS a été testé et ho-
mologué pour être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Le fauteuil porte le marquage CE.

Charge maximale autorisée : 145 kg 

Le produit a été testé par l’Institut TÜV 
SÜD Product Service GmbH conformément  
à la norme DIN EN 12183: 2014.

L’essai de choc a été réalisé au centre de tests 
de Millbrooke Proving Ground à Bedford au 
Royaume-Uni, conformément à la norme 
ISO 7176-19:2008

La résistance au feu du système d’assise a été 
testée conformément à la norme :   
EN 1021-2:2014

13.2 GARANTIE

Alu Rehab offre une garantie de 5 ans sur tous 
les composants du châssis et l’assemblage des 
traverses tubulaires.   Tous les autres compo-
sants étiquetés CE sont garantis deux ans, à 
l’exception des batteries.   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 réalisées 
dans des institutions non approuvées par Alu 
Rehab ou de l’utilisation de pièces de rechange 
fournies ou fabriquées par des tiers.  Les cas 
précités annulent toute garantie.

  Cette garantie n‘est valable que si l‘utilisa-
teur utilise, entretient et manipule le fau-
teuil roulant comme décrit dans le manuel 
d‘utilisation.

13.3 RÉCLAMATION

Si un produit a développé un défaut pendant la période 
de garantie en raison d’un défaut de conception ou 
de fabrication, vous pouvez déposer une demande de 
garantie. 

•  Les réclamations doivent être transmises dès le con-
stat du défaut et au plus tard deux semaines après le 
constat du défaut. 

•  Les réclamations doivent être adressées au vendeur 
du fauteuil roulant. Veuillez noter que les documents 
de vente doivent être remplis et signés correctement 
avec le numéro de série, éventuellement y compris 
avec le numéro NeC, afin de documenter l’heure et le 
lieu de l’achat du fauteuil roulant.

•  Le vendeur et Alu Rehab doivent décider si un défaut 
est couvert par cette garantie. L’auteur de la réclama-
tion sera informé de la décision dès que possible. 

•  Si la réclamation est acceptée, le vendeur et le re-
présentant d’Alu Rehab doivent décider si le produit 
sera réparé ou remplacé ou si le client a droit à une 
réduction. 

•  Si, après une inspection minutieuse du défaut, une 
demande de garantie est jugée non valable (défaut 
dû à une mauvaise utilisation et/ou à une maintenan-
ce insuffisante), libre à vous de décider si vous voulez 
faire réparer le produit (si possible) à vos frais, ou si 
vous voulez acheter un nouveau produit. 

  L’usure normale, l’utilisation incorrecte ou une 
mauvaise manipulation n’est pas un motif de 
réclamation.

  Pour que la réclamation soit jugée acceptable, 
l’utilisateur est responsable de la bonne utilisati-
on, du bon entretien et de la bonne manipulation 
du fauteuil roulant tel que décrit dans la notice.
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13.4  RÉGLAGES SPÉCIAUX /  
ADAPTATIONS  
INDIVIDUELLES

Les termes réglages spéciaux/adaptations désignent 
tous les réglages qui ne sont pas repris dans ce guide. Les 
adaptations individuelles réalisées par Alu Rehab portent 
un numéro d’identification NEC unique.

Les fauteuils roulants spécialement réglés/adaptés aux 
besoins du client ne peuvent pas conserver le marquage 
CE apposé par Alu Rehab Norvège. Si les réglages ont été 
effectués par un revendeur non approuvé par Alu Rehab, 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.

  Si vous avez des besoins non couverts par notre 
programme de fauteuils standard, veuillez contacter 
notre service clients pour d’éventuels réglages 
spéciaux ou solutions individuelles.

13.5  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’au-
tres fabricants concernant certaines combinaisons. Par ces 
combinaisons, la marque CE et les garanties sont valides.

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

RESPONSABILITÉ PRODUITS
Netti 4U CE PLUS et ses diverses configurations d’équipe-
ments Netti a été testé ou a fait l’objet d’une évaluation 
des risques par Alu Rehab. 
Aucune modification ni substitution des points de sécu-
rité du fauteuil, de pièces structurelles ou de pièces du 
châssis ne doit être réalisée sans consultation préalable 
du fabricant de fauteuils roulants Alu Rehab.
Toute substitution ou modification des composants pro-
venant de fournisseurs tiers de Netti 4U CE PLUS néces-
site une évaluation des risques et une acceptation de la 
responsabilité du produit et de la sécurité d’utilisation du 
fauteuil de la part du fabricant qui réalise la substitution 
ou la modification.

13.6  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.

  Vous trouverez des informations sur la sécurité des 
produits et leur éventuel rappel sur notre page 
d’accueil  
www. My-Netti.fr

  Un catalogue reprenant les pièces de rechange 
disponibles pour votre fauteuil roulant peut être 
obtenu via votre revendeur local ou téléchargé sur 
le site  
www.My-Netti.fr

  Un manuel de recyclage pour votre fauteuil 
roulant peut être obtenu via votre revendeur local 
ou téléchargé sur le site www.My-Netti.fr
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14. MESURES ET POIDS  

Largeur 
d’assise*

Profondeur 
d’assise**

Hauteur  
du dossier*** 

Largeur 
totale

Largeur de 
transport Poids

CES PLUS 350 mm 375 à 450 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27 kg

CES PLUS 400 mm 500 mm 580 mm 530 mm 27,5 kg

CES PLUS 450 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28 kg

CES PLUS 500 mm 375 à 450 mm 500 mm 680 mm 630 mm 28,5 kg

CE PLUS 350 mm 500 mm 530 mm 480 mm 27,5 kg

CE PLUS 400 mm 425 à 500 mm 500 mm 580 mm 530 mm 28 kg

CE PLUS 450 mm 425 à 500 mm 500 mm 630 mm 580 mm 28,5 kg

CE PLUS 500 mm 425 à 500 mm 500 mm 680 mm 630 mm 29 kg

*    Mesurée entre les protège-vêtements.
**  Mesurée de l’avant de la plaque d’assise à l’équerre du dossier. 
***  Mesurée de la plaque d’assise au sommet du dossier.

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

 La charge maximale autorisée s’élève à 135 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.

 Pression de gonflage recommandée des pneus : 60 à 65 PSI
    

Revendeur :

N° de série :

Date de livraison :

Cachet du revendeur :
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