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FELICITATION !

Vous êtes maintenant propriétaire d’un produit Netti avancé per-
sonnalisé. 
Ce produit est fait sur mesure, SPÉCIALEMENT POUR VOUS – pour 
correspondre le mieux possible à vos besoins. Si vous prenez correcte-
ment soin de ce fauteuil et si vous l’utilisez conformément à l’usage pré-
vu, vous serez récompensé par de nombreuses années de service fiable.

n Veuillez prendre quelques minutes pour lire cette introduction aux 
produits Netti personnalisés. Vous y trouverez des informations sur les 
conditions d’utilisation du fauteuil et sur les conditions de garantie. 

Votre produit Netti personnalisé est mis au point et conçu selon vos 
besoins sur la base des informations de votre médecin. Notre équipe de 
fabricants spécialisés de fauteuils s’appuie sur ces informations. 

Ces solutions sont développées sur la base de principes de construction 
bien. Ces produits sont fabriqués à l’aide de pièces que notre équipe 
adapte pour concevoir ce produit personnalisé. Les solutions uniques 
telles que nous les livrons ont subi un test d’évaluation des risques et 
leurs caractéristiques de résistance et de fonctionnalités ont été ap-
prouvés par rapport à leur pertinence pour ce produit – pour vous don-
ner un produit sûr d’utilisation et fiable.

LABEL CE

Les produits Netti personnalisés ne sont pas étiquetés CE, car ce ne 
sont pas des produits fabriqués en série. Ils sont néanmoins fabriqués 
sur la base d’une longue expérience et d’un long savoir-faire et satisfe-
ront à toute utilisation ordinaire.
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DIRECTIVES D’UTILISATION 

n   Prenez votre temps pour étudier les informations d’utilisation fournies 
avec votre produit Netti personnalisé. C’est essentiel pour obtenir le 
meilleur de votre produit. 

n Si vous avez un fauteuil Netti personnalisé, veuillez étudier le manuel 
du fauteuil de base qui a été personnalisé – pour apprendre comment 
utiliser et entretenir votre fauteuil personnalisé.

n  Si votre produit Netti personnalisé est la pièce d’un fauteuil, assu-
rez-vous qu’il est installé et fixé correctement. Vérifiez régulièrement 
les fixations pour vous assurer qu’elles restent bien en place. 

n Pour ce qui est des produits rembourrés Netti personnalisé, veuillez 
suivre les instructions de nettoyage mentionnées sur l’étiquette.  

n Si le produit Netti personnalisé a des pièces amovibles, n’oubliez pas 
de les lubrifier régulièrement pour qu’elles fonctionnent parfaitement.

Assurez-vous que votre revendeur vous a bien remis les informations 
relatives à votre produit et à la formation nécessaire pour l’utiliser. Il est 
responsable de votre formation et des informations relatives aux risques 
et aux mesures de précaution spéciales à prendre avec votre produit 
Netti personnalisé..
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TEST DE CHOC 

Tous les fauteuils Netti ayant réussi un test de choc ont été testés avec 
l’équipement Netti standard et sont approuvés pour une utilisation comme siège à 
bord d’un véhicule. 

Les produits Netti personnalisés N’ONT PAS subi de test de choc.   
Les fauteuils équipés de pièces Netti personnalisées ne sont donc   
PAS APPROUVÉS pour une utilisation comme siège     
dans un véhicule.

Les pièces personnalisées portent l’étiquette ci-contre :

Dans certains cas spéciaux, un fauteuil personnalisé peut avoir subi une évaluation 
relative au risque et à sa résistance pour être utilisé comme siège dans un véhicule. 
Vous devez en faire la demande auprès de votre revendeur Alu Rehab.

UTILISATION COMME SIÈGE À BORD D’UN VÉHICULE

Si vous voulez utiliser un fauteuil Netti (ayant subi un test de choc standard et 
ayant été approuvé pour une utilisation comme siège dans un véhicule) sur lequel 
sont montées des pièces Netti personnalisées – comme siège dans un véhicule, 
vous pouvez le faire si vous remplacez les pièces personnalisées par des pièces 
standard pour cet usage provisoire ; par exemple, l’appui-tête ou les repose-jambes. 
Prenez soin de bien monter ces pièces conformément à la description de montage 
du manuel d’utilisateur. 

TRANSPORT EN VOITURE :

Lorsqu’un fauteuil est utilisé comme siège dans une voiture, veuillez suivre les 
instructions suivantes :

n Vérifiez que le fauteuil est approuvé pour être utilisé comme siège dans une   
 voiture (selon ISO 7176-19:2008)       

n Vérifiez le poids max. de l’utilisateur et ne chargez pas plus le fauteuil     

n Retirez tous les accessoires et toutes les pièces qui risquent de se détacher en  
 cas d’accident Stockez-les en lieu sûr.      

n	Utilisez toujours un fauteuil approuvé et un système de retenue pour occupant  
 (ISO 10452:2012) pour fixer le fauteuil dans le véhicule Netti III a réussi l’essai  
 de  choc pour fauteuil roulant combiné avec système de retenue pour   
     occupant W120/DISR développé par Unwin Safety Systems. Pour de plus amples  
 informations, rendez-vous sur le site       
 www.unwin-safety.com.        

n	Vérifiez que le fauteuil est équipé       
 « d’anneaux d’ancrage »  montage       
 pour le de sangles de fixation à l’arrière.

     Référence d’une paire d’anneaux d’ancrage      
 avec douille : 21074
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SÉCURISATION DU FAUTEUIL 

À l’avant : utilisez un crochet ou une fixation à sangle.    
Deux autocollants à l’avant du cadre montrent l’endroit où fixer les sangles à 
l’avant.         
À l’arrière : Montez un « anneau d’ancrage » dans l’un des trous du support de 
roue. Accrochez un mousqueton dans l’« anneau d’ancrage ». 

L’angle formé par les sangles doit être de 0 à 45°

Utilisez toujours les systèmes de retenue      
pour occupant de la voiture pour sécuriser      
l'utilisateur de fauteuil roulant. Les harnais       
de correction utilisés dans un fauteuil         
roulant ne sont pas des ceintures de      
sécurité. Assurez-vous que les ceintures de      
sécurité sont près du corps de l’utilisateur       
(et qu’elles ne passent pas au-dessus de     
l’accoudoir).

Les fauteuils roulants Netti ont été soumis à des essais de choc sans 
dispositif de motorisation, etc. Les fauteuils Netti ont été testés sans dispositif de 
motorisation, etc. Si un dispositif de motorisation, un monte-escalier, etc. est monté 
ultérieurement, il est nécessaire de vérifier si le dispositif a été testé à l’essai de 
choc et approuvé pour une utilisation dans un véhicule. Si ce n’est pas le cas, il 
convient de démonter ce dispositif lorsque le fauteuil est utilisé comme siège dans 
un véhicule.

Si l’utilisateur mesure 1,85 m ou plus et que vous utilisez Netti III comme siège 
dans un véhicule, le kit d’extension du dossier doit être monté.

Si la largeur du fauteuil dépasse la largeur maximale de 700 mm spécifiée dans 
le PRM-TSI, ceci peut avoir un impact sur la possibilité d’utiliser le fauteuil dans le 
train et autres transports publics.

Les fauteuils Netti ont réussi les essais de choc et ont été approuvés avec 
les coussins Netti. Utilisez toujours les coussins Netti lorsque le fauteuil est utilisé 
comme siège dans un véhicule.

Si un appui-tête est monté correctement, il est très stable, mais un appui-tête 
de véhicule est conçu pour des charges encore plus lourdes. 

N’utilisez jamais un fauteuil roulant comme assise dans un véhicule s’il a été 
impliqué dans un accident avec impact.
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PLIAGE POUR LE TRANSPORT 

Lorsque le fauteuil roulant n’est pas utilisé, pliez-le comme le décrit le manuel 
d’utilisation. Mettez le fauteuil dans le coffre ou sur le siège arrière. S’il est placé sur 
le siège arrière, fixez la cadre à l’aide des ceintures de sécurité pour vous assurer 
qu’il ne représente aucun danger pour les passagers en cas d’accident.

Le fauteuil Netti manuel peut être transporté dans un avion, sans aucune restriction. 
Le fauteuil Netti est équipé d’1 ou 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 (réglementation spéciale A114) 
stipule que les produits qui contiennent du gaz et qui sont prévus pour fonctionner 
comme amortisseurs (notamment les dispositifs absorbant 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 contient moins de 1,6 l de gaz et sa pression de précharge est 
inférieure à 250 bars, le produit de la capacité exprimée en litres et de la pression 
de précharge exprimée en bars étant inférieur à 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.

VOYAGE 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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GARANTIE
Alu Rehab assure une garantie réparation de 2 ans pour les produits 
Netti personnalisés.
Les solutions personnalisées Netti sont uniques et ne sont pas fabriquées en série. Pour 
cette raison, vous devrez toujours retourner le produit personnalisé Netti à Alu Rehab 
s’il nécessite une réparation ou un remplacement. 

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 apportées aux équipements du fauteuil 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. 

 
RÉCLAMATION
n Toute réclamation doit être adressée au revendeur du produit personnalisé Netti ou  
    du fauteuil personnalisé Netti. Il est à noter que les documents de vente doivent être     
    correctement complétés et signés pour prouver la date et le lieu d’achat du produit  
    Netti personnalisé en question. 
 

n Un produit Netti personnalisé porte une étiquette avec un numéro d’identification  
    NeC unique. En cas de questions sur le produit, veuillez indiquer ce numéro ou le  
    numéro du châssis du fauteuil ou le numéro de commande.  

n Les réclamations doivent être adressées au revendeur qui vous a vendu le fauteuil  
    roulant dès que le défaut est constaté. 
 

n L’agent de vente et Alu Rehab décideront si le défaut est couvert par la garantie. Le  
    plaignant sera informé le plus tôt possible de cette décision.

n Si la plainte est acceptée, il appartient au vendeur et à Alu Rehab de décider si le  
    produit doit être réparé ou remplacé ou si le client doit bénéficier d’une remise suite  
    au défaut. 

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

! L’utilisateur doit utiliser, entretenir et manœuvrer le fauteuil roulant tel  
   que le décrit le manuel d’utilisateur s’il souhaite voir aboutir ses     
    réclamations. 
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

C’EST PAR LE DIALOGUE QUE NOUS 
CRÉONS DES SOLUTIONS SIMPLES ET 
AMÉLIORONS LA QUALITÉ DE VIVRE

UM0123 FR 
2018-12

Alu Rehab ApS

189, Route des Pontets

PAE les Pontets

74320 Sevrier

Tél. : +04 50 27 37 63

Fax : +04 50 60 51 80

info@My-Netti.fr

FABRICANT: DISTRIBUTEUR :

NOUS VOUS SOUHAITONS DE NOMBREUSES ANNÉES 

DE CONFORT AVEC VOTRE PRODUIT PERSONNALISÉ 

NETTI

My-Netti.fr

Vous trouverez les mises à jour, les manuels 
d’utilisation et les informations sur nos pro-
duits standards sur notre page internet :

www.My-Netti.fr


