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1. INTRODUCTION
Netti S est un fauteuil Comfort destiné aux enfants, 
prévu pour une utilisation à l’intérieur comme à 
l’extérieur. 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 roulant doit être le fruit d’une 
évaluation minutieuse des besoins de l’utilisateur 
et des contraintes liées à l’environnement. Les 
enfants grandissent rapidement et c’est pour 
cette raison que nous avons créé Netti S, qui 
offre de nombreuses options de réglage. Il s’agit 
d’un fauteuil roulant facile à régler au fur et à 
mesure que l’enfant grandit, ce qui lui offre toute 
l’ergonomie nécessaire.

Netti S dispose d’angles d’assise et de dossier 
réglables, ce qui facilite le changement de position, 
la mobilisation ou la correction de la posture de 
l’utilisateur (stabilisation).

Netti S est un fauteuil roulant basculable 
et relevable.

Netti S a été soumis à des essais de choc à 
Millbrook Proving Ground, Bedford – UK et RISE 
(institut de recherche suédois) conformément 
à la norme ISO 7176-19:2008

La charge maximale est de 75 kg, même lorsque le 
fauteuil est utilisé comme siège dans un véhicule.

   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 ET 
INDICATIONS CONCERNANT LE 
NETTI S

Netti S est un fauteuil roulant multifonction 
destiné aux enfants partiellement ou totalement 
immobilisés et aux jeunes souffrant d’un handicap 
physique et/ou mental. Les raisons de ces 
incapacités peuvent être multiples. 
Grâce à sa fonction de réglage de l’inclinaison 
de l’assise et du dossier, la Netti S 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 ;
•  maintien réduit ou défaillant au niveau du 

tronc et du corps ;
• hémiplégie ;
• troubles rhumatismaux ;
• blessures cranio-cérébrales ;
• amputations ;
• autres troubles neurologiques.

CONTRE-INDICATIONS 
Le fauteuil Netti S ne convient pas aux 
personnes présentant une spasticité musculaire 
très élevée. Le cas échéant, nous conseillons 
l’utilisation du Netti Dynamic System dont le 
châssis suit les mouvements de l’utilisateur. 
Le non-respect de ces recommandations peut 
entraîner la déformation ou la cassure d’éléments 
métalliques, et blesser l’utilisateur. 

1.2 QUALITÉ ET DURÉE DE VIE

Le fauteuil Netti S a été testé par l’Institut 
TÜV SÜD Product Service GmbH en Allemagne 
selon la norme DIN EN 12183:2014. 
En tant que fabricant, Alu Rehab A.S estime que 
les tests réalisés correspondent à 5 ou 6 années 
d’utilisation normale du fauteuil. 
La durée de vie du fauteuil est avant tout 
déterminée par le type de handicap  
de 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.

 •  Le fauteuil roulant a été  
conçu avec de nombreuses  
fonctions auxiliaires  
différentes, afin d’améliorer  
l’environnement de travail  
du personnel hospitalier. 

  Contactez votre agent de recyclage local 
pour connaître la marche à suivre dans votre 
région.

  Netti S est conçu pour une plage de 
température comprise entre -10 °C et +40 °C
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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. Tous les produits 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
• Roues directrices et fourche à démontage rapide
• Moyeux
• Fonctionnement des freins
• Stabilité directionnelle des roues
•  Coussinets : test d’usure et de lubrification.
• Coussins
• Repose-jambes
• Accoudoirs
• Fonction relevage/basculement
• Barre de poussée/poignées
• Dispositifs antibascule

Veuillez également lire les informations contenues 
au point 10.2 Consignes de nettoyage et de lavage.

Pour des raisons d’hygiène : veuillez 
remplacer l’appui-tête et tous les éléments 
proches du corps (coussins, etc.) pour un 
nouvel utilisateur. 

DISPOSITIFS ANTIBASCULE

Correctement montés, les dispositifs antibascule 
empêchent le fauteuil de basculer vers l’arrière. 
Nous recommandons vivement l’utilisation des 
dispositifs antibascule. 

1.5  À PROPOS DU PRÉSENT 
MANUEL

Afin de ne pas endommager le fauteuil 
Netti S lors de son utilisation, veuillez lire 
attentivement le présent manuel 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. 

7 °   Symbole indiquant la pente max. 
pour le frein de stationnement. 

Max. 
135 kg

 
Symbole indiquant la 
charge maximale.

Veuillez noter que ce manuel est mis à jour 
régulièrement, la date et l’année de mise à jour 
étant indiquées en bas de chaque page.

MANUEL D’UTILISATION SUR INTERNET

Pour une meilleure lisibilité (notamment pour 
les utilisateurs souffrant de troubles de la vue), 
veuillez consulter notre manuel sur internet : 
www.My-Netti.com – manuels – manuel 
d’utilisation – Netti S.

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

75
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1.6 DIMENSIONS DE BASE
Le Netti S est un fauteuil roulant Comfort prévu 
pour être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.

Les spécifications varient selon les pays

Poids total largeur d’assise 350 : 
24,5 kg
sans repose-jambes ni appui-tête

Largeur d’assise :
         250, 300 et 350 mm
              avec coussinets de largeur d’assise: 
              160-250 mm, 210-300 mm, 260-350 mm.

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

 250, 275, 300, 325- 350 mm
                 (avec rallonge de profondeur d’assise    
                 pour largeur d’assise 350: 395 et 440)

Hauteur d’assise :
Du sol jusqu’à la partie supérieure de la plaque 
d’assise en utilisant des roues motrices de 16"  
(ou pour les roues motrices 22")

          440 mm (ou 470 mm)

Hauteur du dossier :
(Mesurée entre la plaque d’assise et la partie 
supérieure du dossier en Velcro.)
                     

          375 - 475 mm

* L’utilisation de la rallonge de dossier  
permet de gagner une hauteur de 100 mm*
*** Le moins stable et le plus stable  
se rapportent au positionnement  
des dispositifs antibascule. 
Utilisez toujours des dispositifs antibascule  
en montée.

Plage de basculement 35°
Plage de relevage 35°
Les stabilités min./max. font référence  
à la position des dispositifs antibascule.
* Le test a été arrêté à 15°

       

Spécification min. max.
Longueur totale avec repose-
jambes et barre de poussée 905 mm 905 mm

Longueur totale sans repose-
jambes, barre de poussée pliée

740 mm 740 mm

Largeur totale 405 mm 505 mm

Hauteur sans appui-tête 885 mm 885 mm

Longueur fauteuil plié 740 mm 740 mm

Largeur fauteuil plié 395 mm 495 mm

Hauteur fauteuil plié 885 mm 885 mm

Poids total, hors supports 21,1 kg 24,5 kg*

Poids de la pièce la plus 
lourde – repose-jambes

2,3 kg 2,4 kg

Stabilité statique en montée 0° 15°* 

Stabilité statique en descente 9° 15°*

Stabilité statique latérale 0°* 15°*

Angle plan de l’assise 0° 35° 

Profondeur réelle de l’assise 250 mm 350 mm

Largeur réelle de l’assise 250 mm 350 mm

Hauteur de la surface d’assise 
à l’avant

440 mm 470 mm

Inclinaison du dossier 90° 125° 

Hauteur du dossier 375 mm 475 mm

Distance de la palette à l’assise 235 mm 295 mm

Inclinaison des jambes par 
rapport à l’assise 

79° 0° 

Distance de l’accoudoir 
à l’assise

120 mm 290 mm

Emplacement avant de la 
structure de l’accoudoir 235 mm  275 mm

Diamètre de la main courante – 
roue 22"

480 mm

Emplacement de 
l’axe horizontal

120 mm 120 mm

Frein de stationnement – 
pente sûre

0 7°

Rayon de braquage minimum 665 mm 695 mm

Modèle largeur 350 mm
Mesuré sans coussins
Mesuré avec roues motrices de 16"
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Conduisez le fauteuil avec précaution !

 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. Évitez de ce fait tout contact avec 
l’eau salée. 

 Les dispositifs antibascule doivent toujours 
être utilisés afin de garantir la sécurité de 
l’utilisateur.

 Lorsque le fauteuil est basculé vers l’arrière, 
utilisez toujours les dispositifs antibascule 
et les freins.

 Veillez à verrouiller toutes les poignées 
correctement.

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

 Attention aux risques de pincement lors 
du pliage, du dépliage, du basculement, 
du relevage et autres manœuvres de 
réglage du fauteuil.

 Ne jamais se tenir debout sur les palettes 
à cause du risque de basculement.

 Ne jamais soulever le fauteuil roulant par les 
accoudoirs ou les repose-jambes.

 Pour consulter le guide de dépannage, 
se reporter au point 10. 

         Pour les réglages, se reporter au point 6

 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.com

 En cas de doute, contactez votre revendeur !

2. GUIDE SUCCINCT
Cette page propose un résumé de l’intégralité  
du manuel. Vous y trouverez une brève 
description de l’utilisation et de l’entretien  
du fauteuil Netti S.

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

• Déballez le fauteuil roulant. 
•  Repliez le dossier vers le haut et montez le 

vérin de relevage sur le support de traverse 
du dossier. 

• Installez les accoudoirs.
• Montez les repose-jambes.
• Dépliez et réglez la barre de poussée. 
• Montez l’appui-tête.
• Installez les coussins.
• Montez les accessoires. 

(Se reporter au 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 d’assise 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 du dossier.

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



1

3

2

5

4

6

7

8

9

10

11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Modèle : Netti S
Langue : Version française : 2020-08  My-Netti.com  9

 3. DESCRIPTION* 
  VERSION STANDARD

 1. Appui-tête
 2. Coussins de dossier
 3. Accoudoir avec manchette
 4. Coussin d’assise
 5.  Repose-genoux sur  

le repose-jambes
 6. Fixation de l’appui-mollet
 7.  Porte-axe/fixation  

de la fourche avant
 8.  Fourche avant  

à démontage rapide
 9. Fourche avant
 10. Roue directrice
 11.  Verrouillage du  

repose-pieds
 12. Repose-pieds
 13. Appui-mollet
 14.  Vis de réglage  

de la hauteur
 15.  Bouton de réglage  

de l’inclinaison
 16.  Plaque signalétique  

du fauteuil roulant sur  
la traverse inférieure  
du dossier. 

 17.  Bouton de réglage  
de la hauteur de l’accoudoir

 18. Protège-vêtements
 19. Frein de l’utilisateur
 20. Roue motrice
 21.  Charnière arrière – réglage  

de la profondeur d’assise
 22.  Charnière de pivot de la barre  

de poussée
 23. Poignée de frein accompagnant
 24. Barre de poussée
 25.  Bouton de réglage de la profondeur 

de l’appui-tête

* La configuration du produit peut varier selon les pays.

En l’absence d’une pièce quelconque, veuillez contacter votre revendeur.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre revendeur
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STANDARD
 ASSISE
 • Plaque d’assise fixe
 • Coussin de prévention d’escarres Netti Sit S 
 • Basculement de -0 ° à +35 ° 
 • Hauteur d’assise réglable de 440 à 470 mm
 • Profondeur d’assise réglable : 100 mm
 • Coussinets de largeur d’assise permettant une  
    réduction progressive de la largeur d’assise de  
    90 mm maximum

 ROUES
 •  Roues motrices 16" x 1,4" PU avec  

frein accompagnant
 •  Roues directrices : 6" PU avec  

axe à démontage rapide
 
   Les roues motrices standard peuvent  
différer selon les pays

 DOSSIER
 • Inclinaison : 35° ( 90° - 125°)
 • Hauteur : 375 mm 
 •  Le coussin de dossier Netti Smart S comprend 

un soutien lombaire et une cale thoracique. 
 • Inclinable et barre de poussée rabattable 

 FREINS
 •  Freins accompagnant – levier de  

l’accompagnant et freins à pied +  
poignée de frein de l’utilisateur.

 DISPOSITIFS ANTIBASCULE
 • Tournants, réglables en hauteur et en longueur. 

 REPOSE-JAMBES
 •  Repose-jambes universel avec repose-pieds 

et bride pour talon. Inclinaison fixe
 • Repose-pieds complet réglable en hauteur

 ACCOUDOIRS 
 •  Accoudoirs réglables en hauteur  

et rabattables Amovibles
 •  Manchettes d’accoudoir réglables  

en profondeur

 APPUI-TÊTE 
 •  Netti Mini, réglable en hauteur  

et en profondeur avec cale thoracique
 • Amovible
 • Supports de fixation de ceinture intégrés

ACCESSOIRES
 ASSISE
 • Tablette 
 •  Ceintures abdominales/stabilisateur pelvien  

et harnais à 4 points
•  Rallonges de profondeur de siège pour largeur
   de siège 350 - (on donne la profondeur d’assise 
   395 deux donnent 440 mm)

 ROUES
 •  Roues motrices increvables 22" en PU avec  

freins accompagnant, sans pédale de frein.
 • Mains courantes 22".
 • Roues directrices : 6" 150 x 30 mm PU
 • Angle d’inclinaison : 4°
 • Protège-rayons.

 DOSSIER
 • Coussins de dossier Netti Super Stabil

 REPOSE-JAMBES
 • Repose-jambes dynamique
 • Repose-jambes inclinable
 • Support amputation
 • Repose-genoux et repose-cuisses

 ACCOUDOIRS 
 • Différentes manchettes

 APPUI-TÊTE 
 •  Netti A avec cale thoracique D86133 ou D23973
 •  Appuie-tête E avec cales thoraciques de 

différentes longueurs.

4. CARACTÉRISTIQUES DU NETTI S
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CHÂSSIS
Kit de fixation pour  
véhicule

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

DOSSIER

Coussins de dossier
Différents modèles
Se reporter à notre  
page d’accueil.

Biseau dorso-lombaire
Renforce le soutien latéral

Support lombaire
Renforce la cambrure  
lombaire

Cale thoracique 
Réglable en profondeur  
et en hauteur.

Cale thoracique pour  
largeur d’assise 25
Réglable en profondeur  
et en hauteur.

Coussins d’adaptation  
de largeur d’assise 
Côté, profondeur  
et hauteur réglables,  
se reporter au point 6.12

ASSISE
Coussins d’assise Plusieurs  
modèles disponibles.  
Se reporter à notre  
page d’accueil.

CEINTURES
Plusieurs modèles : ceintures  
abdominales avec ou sans  
rembourrage et avec pièce  
de verrouillage plastique ou  
pour véhicule et harnais. 
(Se reporter aux points 5.2  
et 5.3 pour le montage)

Plot d’abduction
Netti Mini

Rail de montage  
pour harnais
Réglable en hauteur et en  
largeur. Les systèmes de  
verrouillage rapides pour la  
fixation de la ceinture sont  
fixés sur des écrous carrés  
dans le profilé horizontal.
Le rail est monté sur les  
profilés du dossier du fauteuil.
Se reporter au point 5.2
 
Kit verrou de fixation
Verrous à monter sur le rail  
de montage pour une  
fixation facile des harnais.

Harnais
Plusieurs types de ceintures  
et de harnais avec ou sans  
rembourrage.

Ceintures abdominales  
4 points.

Rallonge de dossier
Augmente la hauteur du  
dossier en Velcro de 100 mm.

Sangles de maintien du  
mollet et appui-mollet.

Sangles de maintien  
des chevilles

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.com –  
Formulaires de  
commandes.



Modèle : Netti S
Langue : Version française : 2020-0812  My-Netti.com

APPUI-TÊTE

Appuie-tête A Mini

Support E avec cales  
thoraciques de différentes  
longueurs

REPOSE-JAMBES

Repose-jambes Netti Mini  
inclinable

Repose-jambes Netti Mini  
universel

Repose-pieds

TABLETTES, etc.

Le rembourrage pour tablette  
offre un appui souple pour le  
bras reposant sur la tablette

Netti Nature
Kit avec roues directrices 12"  
et châssis à fixer sur le Netti S,  
pour une conduite à l’extérieur  
et sur terrain escarpé.

ROUES

Roues motrices 12", 
16" et 22" avec frein 
accompagnant

Kit de roues 22" avec 
freins accompagnant. 
Doit être monté par  
du personnel agréé.

Garde-boue  
pour roues 22"

Roues directrices 6"  
150 x 30 mm Flexel

Main courante – 
aluminium 22"

Protège-rayons
Pour roue motrice 22" 
transparent 

Kit d’outillage

Le catalogue des pièces détachées et 
accessoires est disponible au téléchargement 
sur notre site internet à l’adresse  
www.My-Netti.com
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5.2  MONTAGE DE LA CEINTURE 
ABDOMINALE

•  Faites passer la ceinture par le trou de l’étrier 
de la ceinture abdominale.

•  Enfilez à nouveau la ceinture à travers la boucle 
de serrage.

•  Fixez l’étrier de la ceinture abdominale au 
support de la plaque d’assise à l’aide des vis 
et écrous fournis.    Clé Allen de 4 mm 

•  L’étrier de la ceinture abdominale sur la plaque 
d’assise peut être déplacé dans 7 positions 
différentes, pour un positionnement optimal 
de la ceinture abdominale.

•  L’étrier de la ceinture  
abdominale est fixé  
à la plaque d’assise en :

•  poussant la vis du kit Evoflex  
dans l’étrier de la ceinture sur  
la plaque d’assise. 

•  Poussez l’écrou borgne dans le trou de 
la ceinture en laissant une longueur adaptée 
à l’utilisateur.

•  Insérez la vis dans l’écrou borgne  
et serrez fermement. La vis et l’écrou  
sont suffisamment longs pour que  
la ceinture puisse pivoter librement  
autour d’eux. 

•  Raccourcissez la ceinture pour éviter 
tout problème avec la plaque d’assise. 

• Réglez la position de la ceinture. 

•  La ceinture abdominale doit être positionnée 
sur les cuisses. 

Vous trouverez à tout moment un aperçu 
actualisé des ceintures et des harnais sur 
notre page d’accueil www.My-Netti.com
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5.3  MONTAGE DE LA  
BARRE DE LA CEINTURE 
ABDOMINALE

•  Fixez les fixations de l’étrier  
de la ceinture abdominale sur  
les écrous carrés des profilés  
du dossier à l’aide de 2 x 2 vis M6

•  Fixez la fixation de l’étrier de la ceinture 
abdominale à la bonne position/hauteur.  
La hauteur doit correspondre au niveau  
des épaules de l’utilisateur.

•  Faites passer la ceinture à travers les Fixlock 
sur la barre et verrouillez-les. Ajustez la ceinture 
à la longueur souhaitée.

Le Fixlock permet un réglage facile à 
tout moment.

Les extrémités inférieures des ceintures peuvent 
être fixées comme indiqué au point 5.2.

 Clé Allen de 4 mm pour vis M6 hexagonales. 
          Clé Allen de 5 mm pour vis M6 à tête 

cylindrique. 

FIXLOCK

•  Montez les Fixlock sur les barres horizontale et 
verticale selon les besoins. 

•  Retirez les capuchons en plastique qui obturent 
l’extrémité de la barre.

•  Insérez l’écrou carré  
dans la rainure  
de la barre.

•  Vissez le Fixlock  
dans l’écrou carré. 

•  Déplacez  
latéralement le  
Fixlock dans la  
position souhaitée  
sur la barre avant  
de bien le serrer.
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6. ASSEMBLAGE ET 
RÉGLAGE

6.1 DÉBALLAGE
1.  Déballez tous les éléments et vérifiez qu’il 

n’en manque aucun sur la base de la liste 
de colisage.

2.  Dépliez le dossier et montez le vérin 
de relevage sur le châssis du dossier. 

3. Montez les dispositifs antibascule
4.  Tirez les accoudoirs vers le haut jusqu’à 

la hauteur correcte. 
5.  Placez des coussins et montez  

les repose-jambes.
6. Montez les accessoires.

Poids des composants
Roue motrice 16" x 1,4" : 1,7 kg pièce
Roues directrices 6" : 0,6 kg pièce
Repose-jambes : 2,1 kg (avec repose-pieds)
Coussin de dossier Super Stabil S : 1 kg
Coussin Netti S Sit : 0,8 kg
Appui-tête A Mini : 0,75 kg

Les outils nécessaires sont décrits dans 
chaque point. 
Les accessoires décrits au point 5 sont des 
options qui sont livrées avec des instructions 
de montage séparées. 

6.2 ROUES MOTRICES
16" x 1,4" (406 x 36 mm) avec frein 
accompagnant installées de base en usine. 

Des roues motrices 22" sont disponibles sur 
commande. Elles seront installées en usine  
ou par du personnel agréé.

Les roues 22" possèdent un angle d’inclinaison  
de 4 degrés ainsi que des freins accompagnant. 
Les freins sont actionnés indépendamment de 
chaque côté.

Les roues motrices de 22" offrent une hauteur 
d’assise plus élevée.

6.3 FOURCHE AVANT
Les fourches avant sont fournies de série  
avec des axes à démontage rapide. 

La fourche avant se retire  
facilement en appuyant sur le  
bouton de démontage rapide.  
Le bouton se trouve sous le cache  
en silicone au-dessus du porte-axe.  
Tirez l’axe vers le bas pour le sortir  
du porte-axe.

Vérifiez l’angle du  
porte-axe de la roue.
Il doit être proche de la verticale  
par rapport au sol pour offrir  
de bonnes performances  
de conduite.

6.4 ROUES DIRECTRICES

Retrait
•  Appuyez sur le bouton de démontage rapide  

de la fourche avant.

Montage
•  Insérez l’axe à démontage rapide dans le  

porte-axe et poussez fermement. 
   Tirez légèrement sur la fourche pour vous assurer 
qu’elle est correctement verrouillée.

La surface d’appui du fauteuil roulant peut être 
augmentée en interchangeant les porte-axes des 
roues directrices. 

   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 lorsqu’il a été 
exposé à ces éléments.
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ANGLE DU PORTE-AXE

Pour pouvoir manœuvrer facilement le fauteuil 
roulant, il faut que l’angle vertical de la fourche 
avant soit correctement réglé. 

Desserrez suffisamment les deux vis du porte-axe 
du côté extérieur du châssis pour ajuster l’écrou 
excentrique du côté intérieur. 
Inclinez le porte-axe de sorte qu’il forme un angle 
de 90° par rapport au sol, serrez bien les vis.

1 clé Allen

 Le porte-axe n’est pas réglable en hauteur. 

 Contrôlez la position des dispositifs 
antibascule

6.5  HAUTEUR D’ASSISE 
À L’AVANT

La hauteur d’assise dépend de :
• La taille des roues directrices.
• La taille de la fourche avant.
•  Vérifiez l’angle du porte-axe des roues.

6.6  HAUTEUR D’ASSISE 
À L’ARRIÈRE

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

Roue motrice
Desserrez les vis maintenant la roue, y 
compris la rondelle et l’écrou, ainsi que les 
fixations du frein accompagnant pour le frein 
de l’utilisateur, la pédale de frein et la traverse. 
Montez-la dans la position requise sur le 
support de roue motrice.

Les illustrations montrent la roue motrice montée 
sur le support de rallonge du châssis, ce qui est 
la configuration standard. 

2 clés plates

 Lorsque la hauteur d’assise change, assurez-
vous que les roues motrices sont placées de 
manière à ce que le tube inférieur du châssis 
soit parallèle au sol.

 Le risque de basculement augmente lorsque 
la roue motrice est déplacée vers l’avant 
dans le support de roue motrice.

Vérifiez la position du dispositif antibascule.

Réglez les freins. 

 Réglez l’angle du porte-axe. 
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6.7 DOSSIER
•  Dépliez et soulevez le dossier et insérez  

le vérin à gaz dans le support de verrouillage  
du dossier.

•  Fixez le dossier en le verrouillant et en resserrant  
la molette.

6.8  PROFONDEUR D’ASSISE – 
ÉQUILIBRAGE DU FAUTEUIL 
ROULANT

La profondeur d’assise peut être réglée à l’avant  
et à l’arrière.  
L’objectif est  
d’offrir à  
l’utilisateur une  
position assise  
ergonomique  
avec un soutien  
lombaire, et que  
l’articulation  
du genou soit  
alignée sur  
l’articulation  
pivotante du  
repose-jambes. 

En ajustant la profondeur d’assise, l’équilibre 
du fauteuil roulant est modifié, ce qui affecte 
par conséquent les conditions de conduite. 
Un fauteuil bien équilibré est facile à manœuvrer 
sans avoir tendance à basculer vers l’arrière. 

De manière générale, commencez par régler 
la profondeur d’assise vers l’arrière. Ensuite, les 
supports de rallonge du repose-jambes peuvent 
être retirés pour aligner l’articulation pivotante 
du repose-jambes sur l’articulation du genou 
de l’utilisateur. 
Si nécessaire, déplacez les roues motrices pour 
équilibrer correctement le fauteuil roulant ; 
se reporter au point 6.6.

Trouver la bonne 
profondeur d’assise :
•  Retirez le repose-jambes et l’appui-tête.
• Réglez l’assise en position horizontale.
•  Augmentez légèrement l’angle du dossier 

pour permettre à l’utilisateur de s’asseoir plus 
facilement au fond du fauteuil.

•  Réglez la hauteur du coussin de dossier pour 
offrir à l’utilisateur un bon soutien lombaire.

•  La profondeur d’assise idéale dépend de la 
longueur de cuisse de l’utilisateur, qui se mesure 
lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil. 

  Lorsque la profondeur d’assise est correcte, 
la  distance entre le bord du coussin et 
le creux du genou doit être d’environ 
20 à 30 mm.

6.9  RÉGLAGE DE LA 
PROFONDEUR D’ASSISE 
À L’ARRIÈRE

•  La profondeur d’assise peut être réglée à 
différents intervalles (250 - 275 - 300 - 325 - 
350 mm) sans changement de pièces, en 
déplaçant simplement la charnière arrière tout 
en tirant la plaque d’assise vers l’avant.

•  Pour effectuer de petits réglages, réglez les 
sangles du dossier en Velcro.

  
Le réglage de la profondeur d’assise 
s’effectue comme suit :
•  Ouvrez le verrou du dossier et rabattez le 

dossier vers l’avant dans le fauteuil
•  Retirez les vis de réglage de la profondeur 

d’assise des deux côtés et déplacez la charnière 
du dossier à la profondeur d’assise souhaitée. 

   Voir l’illustration à la page suivante
    La charnière du dossier doit être dans la même 

position des deux côtés.
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• Serrez les vis.
•  Le vérin de relevage doit changer de position 

de sorte que le dossier forme un angle 
de 90° lorsque le vérin de relevage est en 
position finale. 

  

Clé Allen de 6 mm
         Clé plate de 13 mm

Fixation du vérin à gaz sous le fauteuil
Pour que le dossier forme un angle de 90°, 
la position du vérin à gaz sous le fauteuil doit 
être modifiée lors du réglage de la profondeur 
d’assise. Le trou dans lequel la charnière arrière 
est montée est aligné sur le trou du support dans 
lequel le vérin est monté.

Position de la charnière     Position du vérin
arrière

 Si l’utilisateur a des besoins spécifiques qui 
exigent un angle différent de celui autorisé 
par la fonction de relevage, il est possible 
d’ajuster la position du vérin à gaz.

 Lorsque vous modifiez la profondeur 
d’assise, vous modifiez également le point 
de basculement du fauteuil. Cela peut être 
évité en changeant la position de la roue 
motrice dans le support de roue motrice. 
(Se reporter au point 6.6)

6.10  RÉGLAGE DE LA 
PROFONDEUR DE 
LA PLAQUE D’ASSISE 
À L’ARRIÈRE

La plaque d’assise peut être réglée en 
profondeur à 5 intervalles (250 - 275 - 300 - 
325 et 350 mm) sans changement de pièces, 
à l’exception du remplacement du coussin 
d’assise pour un coussin adapté à la nouvelle 
profondeur d’assise.

Le réglage s’effectue de la manière suivante :

• Retirez les coussins.
•  Remontez les accoudoirs à la hauteur max. 

ou retirez-les.
•  Accédez aux vis situées sur le côté de la 

plaque d’assise.
•  Retirez les vis de chaque côté et tirez ou 

poussez la partie arrière de la plaque d’assise 
à la profondeur souhaitée.

• Insérez les vis et fixez-les.

• Réinstallez tous les composants.



  info@solidworks.com

  info@solidworks.com

Modèle : Netti S
Langue : Version française : 2020-08  My-Netti.com  19

  Une échelle de profondeur est gravée sur 
la plaque d’assise.

6.11  RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR 
D’ASSISE À L’AVANT

Il est possible de modifier le réglage de la profondeur 
d’assise jusqu’à 100 mm à l’avant. L’objectif est 
de faire en sorte que le centre de l’articulation du 
genou de l’utilisateur soit aligné avec le point pivot 
du genou du repose-jambes – alors que l’utilisateur 
bénéficie en même temps d’un bon support arrière 
de son bas du dos – même lorsque l’angle du repose-
jambes est modifié. 
•  Desserrez la vis maintenant l’élément de rallonge 

du repose-jambes. 
•  Placez l’élément de rallonge dans la position 

souhaitée. Serrez les vis à un couple de 25 Nm.

 Clé Allen de 6 mm

En réglant les éléments de rallonge sur 
différentes positions, il est possible de compenser 
un bassin non droit ou une longueur de cuisses 
non homogène.

Pour les utilisateurs ayant de forts mouvements 
involontaires, les rallonges ne doivent pas être 
tirées de plus de 50 mm.

PROFONDEUR D’ASSISE 
À L’AVANT 
Pour les fauteuils roulants possédant des largeurs 
d’assise de 350 mm, la profondeur d’assise peut 
être augmentée en ajoutant 1 (+45 mm) ou 2 
(90 mm) rallonges de plaque d’assise, fixées sur 
les rallonges des repose-jambes. Rallonge de 
plaque d’assise à commander séparément. 

PLOT D’ABDUCTION
La plaque d’assise est conçue pour accueillir un 
plot d’abduction jusqu’à une profondeur d’assise 
de 350 mm. Positionnez le support du plot au 
centre au-dessus de la plaque d’assise. Poussez 
les vis à travers les 2 trous et fixez-les par le bas 
à l’aide d’écrous. 

6.12  RÉGLAGE DE LA 
LARGEUR D’ASSISE

Il est possible de régler la largeur d’assise jusqu’à 
90 mm, c’est-à-dire 45 mm de chaque côté, en 
utilisant des coussins d’adaptation de largeur 
d’assise. L’objectif est de positionner la hanche 
de l’utilisateur au centre de l’assise et d’offrir un 
soutien latéral de la hanche. Au fur et à mesure 
que l’utilisateur grandit, les coussins d’adaptation 
de largeur d’assise doivent être déplacés vers 
l’extérieur. Lorsque la position la plus extérieure 
des coussins d’adaptation de largeur d’assise 
devient trop étroite, l’utilisateur a besoin d’un 
fauteuil roulant plus grand.

Les coussins d’adaptation de largeur d’assise sont 
fixés aux accoudoirs. Ils peuvent être réglés dans 
3 directions : 
•  Vers l’avant ou l’arrière, par incréments définis
•  En hauteur,  

en continu
•  En largeur,  

en continu
 
Pour procéder au  
réglage, il suffit de  
faire coulisser les  
coussins d’adaptation  
de largeur d’assise  
vers l’intérieur ou vers  
l’extérieur après avoir  
desserré légèrement  
les vis.

Tous les réglages  
s’effectuent à l’aide  
d’uneclé Allen de  
4 mm pour vis M6. 
Bien serrer les vis  
après le réglage.
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La hauteur des dispositifs antibascule 
est réglée comme suit :
•  Desserrez les 3 vis de la pédale du 

dispositif antibascule. 
• Tirez ou poussez la barre verticale 
• Fixez-la à la bonne hauteur à l’aide d’une clé Allen.
•  Procédez de la même manière de l’autre côté

Clé Allen de 5 mm.

 Vérifiez que les deux dispositifs antibascule 
sont de la même longueur. L’espace entre 
les roues des dispositifs antibascule et le sol 
doit être de max. 30 mm.

 Les dispositifs antibascule doivent toujours 
être utilisés afin de garantir la sécurité de 
l’utilisateur.

6.14 COUSSINS
Les coussins sont fixés au fauteuil roulant et réglés 
à l’aide de Velcro. 

 Il est impératif d’installer les coussins 
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.

6.13  DISPOSITIFS ANTIBASCULE
Netti S est toujours livré avec des dispositifs 
antibascule. Les dispositifs antibascule doivent être 
activés dans toutes les utilisations quotidiennes. 
Activez toujours les dispositifs antibascule lorsque 
le fauteuil roulant est laissé sans personnel d’aide. 
Les dispositifs antibascule ne doivent être repliés 
que lorsque des obstacles doivent être franchis.

Activation (à partir de la position rabattue)
•  Appuyez sur la pédale de frein de 

stationnement et verrouillez-la.
•  Tirez chaque dispositif antibascule vers 

l’extérieur/arrière. 
• Faites-le pivoter de 180° vers le bas.
•  Il est verrouillé dans cette position grâce  

à la tension du ressort. 

Repliage :
•  Appuyez sur la pédale de frein de 

stationnement et verrouillez-la 
•  Tirez chaque dispositif antibascule vers 

l’extérieur/arrière.
• Faites-le pivoter de 180° vers le haut.
•  Il est verrouillé dans cette position grâce  

à la tension du ressort.

 Les dispositifs antibascule sont livrés ajustés 
en fonction de la taille de la roue motrice 
commandée en position standard. 

Coussin 
d’adaptation 
de largeur 
d’assise Netti S, 
permettant 
de réduire la 
largeur d’assise 
de jusqu’à 
90 mm par 
rapport à la 
largeur d’assise 
standard du 
fauteuil roulant.
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6.17 RÉGLAGE DES ACCOUDOIRS
Pour régler les accoudoirs,  
procédez comme suit :
• Ouvrez le verrouillage de l’accoudoir.
• Tirez l’accoudoir vers le haut ou vers le bas. 
Une échelle sur le profilé vertical aide à régler  
la même hauteur des deux côtés. 

La manchette d’accoudoir peut être réglée vers 
l’avant et vers l’arrière en desserrant les vis 
situées sous le profilé de la manchette. Poussez la 
manchette d’accoudoir dans la position souhaitée 
et fixez-la. Des coussins d’accoudoir souples 
peuvent être glissés par-dessus. Retirez les 
manchettes si vous montez une tablette. 

Deux vis de positionnement permettent de limiter 
la hauteur. Placez-les là où vous en avez besoin.

6.15  RÉGLAGE DU DOSSIER 
EN VELCRO

•  Relâchez les sangles et placez le coussin de 
dossier de telle sorte que l’utilisateur ait de la 
place pour le bas du dos et le support lombaire 
intégré et ait une bonne position.

•  Resserrez les sangles de sorte qu’elles suivent la 
courbure de la colonne vertébrale et donnent un 
léger support supplémentaire au haut du sacrum. 

6.16 CALE THORACIQUE
Le coussin dorsal peut être stabilisé/renforcé 
latéralement en montant les cales thoraciques. 
Ces dernières sont montées sur les profilés du 
dossier et peuvent être réglées en hauteur et en 
largeur pour offrir à l’utilisateur un soutien latéral 
optimal : 
• Rabattez le  
dossier vers l’avant  
en position  
horizontale.
• Insérez 2 écrous  
carrés M6 dans le  
profilé du dossier.  
Au niveau de  
l’extrémité  
inférieure du profilé,  
une ouverture  
permet d’insérer  
les écrous dans  
la rainure. 
• Poussez les  
écrous vers le haut. 
• Posez la cale thoracique sur le dessus du profilé 
comme montré sur l’illustration et fixez-la à l’aide 
de vis insérées dans les 2 écrous carrés. 
• Réglez la hauteur et la largeur de la cale 
thoracique. Vérifiez que le coussin de dossier 
recouvre la cale thoracique et qu’il n’y a pas 
d’arêtes dures.
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR 
DE LA PALETTE 

À l’aide d’une clé Allen de 5 mm, desserrez les 
vis M6 qui retiennent les profilés de longueur 
sur les extrémités du repose-jambes. Ajustez 
la hauteur de la palette de manière à ce que la 
distance entre celle-ci et le bord supérieur du 
coussin du fauteuil soit égale à la longueur de 
la partie basse des jambes.

Veillez à laisser suffisamment d’espace sous 
la palette pour pouvoir franchir de petits 
obstacles, env. 30 mm. Basculez éventuellement 
légèrement l’assise pour vous aider.

PALETTE – RÉGLAGE 
DE L’INCLINAISON

Desserrez la vis M8 de la palette à l’aide 
d’une clé Allen de 5 mm. La palette peut alors 
être inclinée. 
Choisissez une inclinaison de palette la plus 
proche possible de l’angle formé par le pied 
de l’utilisateur. Resserrez fermement la vis afin 
de bloquer la palette. 

Notez que, même verrouillée, la palette 
Dynamic System permet un mouvement de 
rotation vers l’avant lorsque l’utilisateur étend 
ses pieds. 

Repose-jambes universel

6.18 REPOSE-JAMBES

Netti S est livré de base avec un repose-jambes 
universel avec palette et bride pour talon. Le repose-
jambes inclinable et le repose-jambes Netti Dynamic 
sont également disponibles pour Netti S. 

MONTAGE DU REPOSE-JAMBES 
Cette description est valable pour tous les repose-jambes

Positionnez le boulon de fixation du repose-jambes 
verticalement dans le trou du support du repose-
jambes en le tournant d’environ 30 degrés vers 
l’extérieur pour qu’il puisse y pénétrer facilement. 
Tournez-le vers l’intérieur jusqu’à ce qu’un clic se 
fasse entendre et qu’il atteigne la position souhaitée.
Pour le retirer, déverrouillez le repose-pieds, et 
soulevez et tournez le repose-jambes vers l’extérieur. 

Pour permettre l’entrée et la sortie du fauteuil, 
repliez la palette vers le haut.

La palette se replie côté gauche. Elle se verrouille 
sur le pan droit afin de garantir une plateforme 
robuste pour les pieds. 

 La palette doit toujours être verrouillée  
lorsque le fauteuil est utilisé
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VERROUILLAGE DE L’INCLINAISON 
DU REPOSE-JAMBES
Repose-jambes inclinable
La molette rouge à l’extérieur du repose-jambes est 
utilisée pour bloquer l’inclinaison du repose-jambes. 

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET DE LA 
PROFONDEUR DE L’APPUI-MOLLET

Desserrez les deux vis M6 maintenant l’appui-mollet et 
faire coulisser chaque appui-mollet vers le haut ou vers 
le bas à la hauteur souhaitée. En plus de supporter les 
mollets, ils servent à empêcher que le pieds glissent 
vers l’arrière de la palette.

Ajustez les appui-mollets de sorte qu’ils assurent 
le meilleur support possible lorsque la palette est 
inclinée. Les appui-mollets sont mobiles : ils suivent 
les mouvements de l’utilisateur et s’ajustent à la 
position de ses jambes.

Ajustez la profondeur de l’appui-mollet en 
desserrant la vis M8 située à l’intérieur  
de l’appui-mollet. 
Déplacez l’appui-mollet vers l’arrière ou vers 
l’avant jusqu’à ce qu’il touche à peine le mollet  
de l’utilisateur lorsque ses pieds reposent sur  
la palette. 
Les pieds doivent rester au centre de la palette.

SANGLES DE MAINTIEN  
DES CHEVILLES
La palette est dotée de trous destinés à  
accueillir des accessoires tels que des sangles 
de maintien des chevilles ou des coques 
à chaussures si besoin.
Les sangles de maintien des chevilles sont  
utiles pour les utilisateurs dont les mouvements 
de jambes involontaires risqueraient de faire 
glisser leurs pieds hors de la palette.
Pour les monter, enfilez les sangles de maintien 
dans les trous de la palette et fixez-les sous  
cette dernière avec les attaches dédiées.

Netti S peut également être équipé d’un autre 
repose-jambes :
• Repose-pieds complet (se reporter au point 5)

LES REPOSE-JAMBES  
NETTI DYNAMIC S
sont spécialement conçus pour les utilisateurs 
présentant une force inégale dans les deux 
jambes, ou une extension unilatérale de la  
hanche (la partie gauche ou droite du repose-
jambes descend).

Les repose-jambes Netti Dynamic System
sont pivotants et amovibles. Ils sont livrés 
avec des appui-mollets réglables en hauteur  
et en profondeur.

L’inclinaison du repose-jambes Netti Dynamic S
peut être verrouillée en serrant la molette 
rouge située sur le côté du repose-jambes. Ceci 
est nécessaire si une extension soudaine est 
susceptible d’atteindre les personnes ou les 
objets environnants et toujours obligatoire si le 
fauteuil est utilisé comme siège dans un véhicule. 

Repose-jambes inclinable

Repose-jambes universel
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6.19 APPUI-TÊTE

La profondeur de l’appui-tête doit être réglée 
de sorte à ce qu’il entre à peine en contact avec 
l’arrière de la tête de l’utilisateur lorsque ce 
dernier est assis de manière détendue. 

La hauteur de l’appui-tête doit être réglée pour 
que ce dernier se trouve directement derrière la 
tête de l’utilisateur.

APPUIE-TÊTE NETTI MINI

 A – Levier de réglage de la profondeur
 B – Molette de réglage de l’inclinaison
 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 fixation de l’appui-tête comme montré sur 
l’illustration ci-dessous.

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

•  Réglez la hauteur et la profondeur de l’appui-
tête dans les positions requises et serrez  
les vis.

Pour maintenir les fonctions dynamiques des 
repose-jambes Netti Dynamic S (« CCO »), 
la molette rouge doit être desserrée afin de 
permettre les mouvements du genou  
(mouvements « CCO » du genou). 

Aperçu fonctionnel 
Les repose-jambes Netti Dynamic permettent 
les mouvements contrôlés en chaîne cinétique 
ouverte (CCO) des membres inférieurs de 
l’utilisateur. Contrairement aux fauteuils 
statiques, les segments distaux de l’utilisateur 
sont ici soutenus tout en restant mobiles. 
Ceci permet d’améliorer le contrôle des segments 
proximaux, en particulier lorsque l’utilisateur 
ne peut pas inhiber ses mouvements pour des 
raisons médicales.

Le repose-jambes Netti Dynamic System S permet : 
•  La flexion plantaire dynamique des pieds 

(le repose-jambes pivote vers l’avant).
•  L’extension dynamique unilatérale de la hanche  

(le repose-jambes répond indépendamment  
à la pression de chaque pied).

•  L’extension dynamique du genou  
(les repose-jambes se déplacent vers l’avant)

Lorsque la pression musculaire diminue, les 
membres inférieurs sont ramenés dans leur  
position d’origine tout en étant soutenus.

Les repose-jambes doivent être ajustés en fonction 
de la morphologie de l’utilisateur afin de répondre 
aux besoins de chacun.
Attention : le réglage doit être effectué par un 
professionnel expérimenté.

Remarque : la lubrification hebdomadaire 
des profilés longitudinaux coulissants à la vaseline 
blanche est d’une importance capitale afin 
d’assurer le bon fonctionnement des repose-jambes 
Netti Dynamic System.
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 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 sur la partie 
supérieure du support de l’appui-tête à l’aide 
d’une clé Allen.

 Si l’appui-tête vous semble trop court, 
vous pouvez le tourner à 180° en libérant 
la molette de réglage à l’arrière de la barre 
horizontale (B).

6.20 BARRE DE POUSSÉE

Réglage de la barre de poussée :
•  Relâchez la poignée rouge sur le côté droit 

de la barre de poussée.
•  Faites pivoter la barre de poussée dans la 

position souhaitée.
•  Verrouillez la barre dans la position requise en 

serrant la poignée rouge.

 Veillez à verrouiller correctement 
la barre de poussée.

 Assurez-vous que les câbles des freins 
et des fonctions de basculement/
relevage ne sont jamais fortement pliés.

 Pour ne pas être gêné par la barre 
de poussée, vous pouvez la rabattre 
jusqu’à ce qu’elle touche le dossier 
du fauteuil.

•  Le support de fixation 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 :
•  Desserrez 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 termes de maintien.

•  Desserrez les quatre vis tout en maintenant 
l’adaptateur.

•  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
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FREINS ACCOMPAGNANT :
tirez les poignées vers la barre de poussée. 
Cela permet de réguler la vitesse de conduite. 

 Ces freins peuvent également être activés 
comme freins de stationnement lorsque la 
petite poignée de la poignée de frein principale 
est poussée vers l’avant alors que la poignée 
principale est tirée. Vérifiez que les deux freins 
de stationnement sont verrouillés.

Pour libérer la fonction de frein de 
stationnement, tirez une nouvelle fois sur la 
poignée principale.

   Il est extrêmement important que 
les freins de stationnement soient 
verrouillés lorsque vous vous éloignez de 
l’utilisateur dans son fauteuil

 

   Ne laissez pas l’utilisateur dans le 
fauteuil roulant sans activer le frein 
de stationnement.

6.21 FREINS
Le Netti S doté de roues motrices de 16" est 
équipé de freins accompagnant à 3 modes 
de fonctionnement
• Freins de stationnement – avec pédale. 
•  Freins de stationnement actionnés par 

l’utilisateur – avec poignée.
•  Freins accompagnant avec poignées  

de frein sur la barre de poussée. 

Frein de stationnement actionné par 
l’accompagnant : enfoncez la pédale. 
• Pour désactiver le frein, retirez le pied de la pédale.

Le modèle Netti S avec roues motrices 
de 22" ne dispose pas d’une pédale, mais de 
deux autres types de freins accompagnant. 

FREIN DE STATIONNEMENT 
DE L’UTILISATEUR : 
pour verrouiller le frein poussez la poignée 
rouge vers l’avant.
Tirez la poignée vers l’arrière pour libérer le frein.

Sur le modèle Netti S équipé de roues 
motrices de 22", les freins de stationnement 
doivent être actionnés séparément de chaque côté. 

  info@solidworks.com
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RÉGLAGE DU FREIN 
ACCOMPAGNANT

Si le frein ne freine pas correctement :
pour ajuster le câble d’un côté et/ou de l’autre, 
dévissez la vis calante de 2 à 4 tours. 
Puis recontrôlez les freins.

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

1 clé plate de 10 mm.

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

6.22  CHANGEMENT DU VÉRIN 
DE RELEVAGE DU DOSSIER

Il peut être nécessaire de changer le vérin afin 
d’ajuster le système au poids et à la puissance 
de l’utilisateur.

Rabattez le dossier du fauteuil vers l’avant et 
déconnectez le vérin. 

Desserrez l’écrou A à l’aide d’une clé plate de 17 mm 
et retirez le vérin.

Dévissez le support du vérin B et fixez le support sur 
le nouveau vérin. 

Vissez le nouveau vérin à gaz dans le support 
jusqu’à ce qu’il vienne contre le boulon latéral, sans 
qu’il n’y ait de jeu. Laissez l’écrou A dévissé jusqu’à 
ce que le vérin atteigne la profondeur souhaitée.

Si le vérin est trop lâche, il ne pourra pas être libéré 
par la poignée d’actionnement ; s’il est trop serré, 
la poignée ne sera pas capable d’accrocher le vérin.

Resserrez l’écrou A près de la tête avec la clé plate 
de 17 mm et fixez fermement le vérin à gaz.

Dépliez le dossier et fixez le vérin sur celui-ci.  
Vérifiez la fonction de relevage.
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7. BASCULEMET 
ET RELEVAGE
TECHNIQUES GÉNÉRALES, MOTS-
CLÉS RELATIFS AU BASCULEMENT 
ET AU RELEVAGE DES FAUTEUILS 
ROULANTS STATIQUES COMFORT
Le basculement et le relevage sont les principaux 
avantages d’un fauteuil roulant Comfort. Ils 
permettent de varier les positions de l’utilisateur 
dans son fauteuil roulant. Nous avons examiné 
les preuves cliniques concernant le relevage et le 
basculement d’un fauteuil roulant et nous avons 
trouvé de nombreux guides de bonnes pratiques et 
études indiquant que les possibilités de relevage et 
de basculement sont importantes pour réduire les 
cisaillements et le glissement de l’utilisateur :
Commencez par basculer le fauteuil, puis relevez-
le. Lorsqu’on redresse un patient, il convient de 
respecter l’ordre suivant : relevage du dossier, puis 
basculement. Il semblerait que le cisaillement est, le 
plus souvent, provoqué par un retour à la position 
droite à partir d’une position où le dossier est relevé 
et l’assise basculée.

7.1  BASCULEMENT DE L’ASSISE 
UTILISATION DE LA POIGNÉE 
DE BASCULEMENT : 

Appuyez sur la poignée gauche de la barre de 
poussée et enfoncez cette dernière pour basculer 
l’assise 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 inchangé même lorsque 
l’assise est basculée.

Quand vous relâchez la poignée, l’assise est 
bloquée dans cette position.
Pour relever l’assise, appuyez sur la poignée ; 
le vérin de basculement vous assiste dans cette 
manœuvre.

Une assise basculée vers l’arrière forme un 
angle très ouvert par rapport au sol et évite 
le glissement de l’utilisateur dans le fauteuil.

L’assise peut être inclinée de 0° à +35°.
Sur le côté du fauteuil se trouve une échelle 
de basculement.

Le symbole de basculement  
est apposé sur la barre  
de poussée :

 L’inclinaison de l’assise et du dossier  
ne doit pas être réglée sans utiliser les 
dispositifs antibascule. 

 Pour garantir un fonctionnement correct des 
câbles, ces derniers ne doivent jamais être 
tendus.
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RÉDUCTION DES RISQUES DE 
GLISSEMENT, DE CISAILLEMENT 
ET D’ESCARRES : 

Le basculement est exclusivement utilisé pour 
faire varier la position assise de l’utilisateur. 
______________________________________
La fonction de relevage du dossier du fauteuil 
ne doit pas être réglée qu’une fois l’inclinaison 
du dossier adaptée à la position assise la plus 
droite de l’utilisateur.
 
La tonicité musculaire de la nuque et du 
dos doit être aussi faible que possible. Toute 
modification de l’angle de relevage par rapport 
à la bonne position de réglage entraînera un 
positionnement incorrect du corps et pourra 
augmenter la tonicité musculaire au niveau de 
la nuque. 

 Si la fonction de relevage est utilisée lors 
d’un transfert ou d’une autre situation 
similaire, il est très important de régler 
ensuite l’angle d’inclinaison sur la position 
d’origine dès que l’utilisateur se retrouve en 
position assise normale.

Un mauvais usage des réglages de 
relevage augmente le risque de glissement et 
provoque un risque accru de blessures dues au 
cisaillement (forces verticales et horizontales) 
et d’escarres. 

7.2  RELEVAGE DU 
DOSSIER UTILISATION 
DE LA POIGNÉE DE 
BASCULEMENT : 

Appuyez sur la poignée droite et exercez une 
pression sur la barre de poussée pour relever 
le dossier d’une main. Pendant que vous gardez 
un contact visuel avec l’utilisateur, posez votre 
deuxième main sur l’accoudoir. 

L’assise peut être relevée de 0° à +35°.
Chaque fois que vous relâchez la poignée, 
le dossier se verrouille et reste fixe.

L’autocollant de relevage est apposé sur la 
barre de poussée :
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8. MANŒUVRE
8.1  TECHNIQUES DE CONDUITE – 

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 assise de l’utilisateur sont 
également des facteurs importants. La position des 
roues affecte aussi 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. Reportez-vous 
au chapitre – 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 de prévenir tout contact brusque entre 
les roues directrices et la marche. L’utilisateur 
pourrait en effet tomber de son fauteuil du fait 
de l’impact. Vous risqueriez d’endommager les 
roues directrices.

DESCENDRE UNE MARCHE/UN 
TROTTOIR EN MARCHE AVANT

Veillez à ne pas descendre de marches dont 
la hauteur est supérieure à 30 mm. Les repose-
jambes pourraient toucher le sol en premier. Vous 
pourriez alors perdre le contrôle de votre fauteuil 
et les repose-jambes pourraient casser. 

  

LE FAIT DE SE DÉPLACER SUR 
UN SOL SOUPLE, ACCIDENTÉ 
OU GLISSANT peut affecter la 
manœuvrabilité. les roues perdent de leur traction 
et votre fauteuil sera plus difficile à contrôler. 

STATIONNEMENT :
Augmentez la surface d’appui du fauteuil roulant 
en reculant celui-ci d’environ 100 mm pour vous 
assurer que les roues directrices sont tournées 
vers l’avant.

Accompagnant :
Si l’utilisateur est laissé seul dans le fauteuil, 
veillez toujours à bloquer les freins et assurez-
vous que les dispositifs antibascule sont abaissés.

8.2 TECHNIQUES DE CONDUITE
       - MONTER UNE MARCHE -

MONTER UNE MARCHE EN  
MARCHE AVANT AVEC L’AIDE  
D’UN ACCOMPAGNANT :
•  Vérifiez que les dispositifs antibascule 

sont relevés.
• Inclinez le fauteuil roulant vers l’arrière.
•  Faites basculer le fauteuil sur les roues 

motrices et avancez-le 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 les dispositifs antibascule.
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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 les dispositifs antibascule 

sont relevés.
•  Reculez le fauteuil jusqu’à la marche.
•  Saisissez fermement les mains courantes 

et avancez votre corps tout en tirant.

Abaissez les dispositifs antibascule. 

MONTER UNE MARCHE EN 
MARCHE ARRIÈRE AVEC L’AIDE 
D’UN ACCOMPAGNANT :
•  Vérifiez que les dispositifs antibascule sont 

relevés.
• 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 les dispositifs antibascule. 

8.3 TECHNIQUES DE CONDUITE 
    - DESCENDRE UNE MARCHE - 
DESCENDRE UNE MARCHE EN 
MARCHE AVANT AVEC L’AIDE 
D’UN ACCOMPAGNANT :
•  Vérifiez que les dispositifs antibascule 

sont relevés.
•  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 les dispositifs antibascule

DESCENDRE UNE MARCHE EN 
MARCHE ARRIÈRE AVEC L’AIDE 
D’UN ACCOMPAGNANT : 
•  Vérifiez que les dispositifs antibascule 

sont relevés.
•  Reculez le fauteuil 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 se soulèvent.

•  Reposez les roues directrices sur le sol.

Abaissez les dispositifs antibascule.

8.4 TECHNIQUES DE CONDUITE 
       - PENTE -
Conseils importants pour éviter les risques de 
basculement en cas de déplacement sur une 
surface inclinée.

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

Conduisez 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.
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8.5 TECHNIQUES DE CONDUITE 
      - MONTER UN ESCALIER -

Demandez toujours de l’aide. 

 N’utilisez jamais un escalier roulant, même 
assisté par une tierce personne.

En marche arrière, avec de l’aide.
•  Vérifiez que les dispositif antibascule sont 

tournés vers le haut et que la barre de poussée 
est correctement fixée.

•  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 les dispositifs antibascule. 

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

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

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

         Les accompagnants doivent utiliser la force 
de leurs jambes afin d’éviter de solliciter 
inutilement leur dos.

8.6 TECHNIQUES DE CONDUITE
   - DESCENDRE UN ESCALIER -

 N’utilisez jamais un escalier roulant, même 
assisté par une tierce personne.

En marche avant, avec de l’aide :
•  Vérifiez que les dispositifs antibascule sont 

tournés vers le haut et que les poignées de 
poussée sont correctement fixées.

•  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 barre 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 les dispositifs antibascule. 

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

   Ne soulevez pas le fauteuil par les accoudoirs.

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

          Les accompagnants doivent utiliser la force 
de leurs jambes afin d’éviter de solliciter 
inutilement leur dos.

8.7 TRANSFERT
Les personnes appelées à appliquer les techniques 
de transfert doivent se familiariser avec ces 
dernières. Voici quelques conseils importants 
en termes de préparation du fauteuil :
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AVEC OU SANS ACCOMPAGNANT – 
LATÉRALEMENT. PRÉALABLEMENT 
AU TRANSFERT :
•  Le fauteuil roulant doit être positionné aussi près 

que possible de la destination du transfert.
•  Reculez le fauteuil de 50-100 mm afin d’orienter 

les roues directrices vers l’avant.
• Verrouillez les freins.
•  Retirez les repose-jambes et poussez l’accoudoir 

vers le bas sur le côté du transfert.

AVEC OU SANS ACCOMPAGNANT – 
VERS L’AVANT. PRÉALABLEMENT 
AU TRANSFERT :
•  Le fauteuil roulant doit être positionné aussi près 

que possible de la destination du transfert.
•  Reculez le fauteuil de 50-100 mm afin d’orienter 

les roues directrices vers l’avant et verrouillez 
les freins.

• Retirez les repose-jambes.
•  Faites basculer le fauteuil vers l’avant.
 

À L’AIDE D’UN ÉLÉVATEUR :
PRÉALABLEMENT AU 
TRANSFERT DANS LE FAUTEUIL :
• Faites basculer le fauteuil vers l’arrière
• Retirez l’appui-tête.
• Retirez les repose-jambes.
• Augmentez 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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8.8 POINT D’ÉQUILIBRE

Réglez le point d’équilibre en changeant la 
position des roues motrices dans le support 
des roues motrices.
• Déplacez les roues motrices.
• Réglez les freins.

Si les roues motrices sont déplacées vers l’avant, 
il sera plus facile de manœuvrer le fauteuil 
roulant, mais le risque de basculement vers 
l’arrière augmente. 

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

Utilisez toujours les dispositifs antibascule.

8.9 LEVAGE DU FAUTEUIL

•  Le fauteuil roulant ne peut être soulevé que 
par le châssis, la barre de poussée ou les 
poignées de poussée.

    Les points de levage sont indiqués par 
un symbole.

  Ne jamais soulever le fauteuil roulant par le 
repose-jambes ou les accoudoirs. Ils peuvent 
se détacher et blesser l’utilisateur, et le 
fauteuil roulant peut subir de dommages 
en cas de chute.

8.10 ANGLE D’INCLINAISON

De série, le Netti S doté de roues motrices de 16" 
ne présente aucun angle d’inclinaison. La rallonge 
du support de roues utilisé lorsque les roues 
motrices sont remplacées par des roues de 22" 
étant inclinée, les roues motrices présentent alors 
un angle d’inclinaison de 4°. 

Le remplacement des roues motrices par des 
roues d’une autre dimension doit être effectué par 
du personnel agréé.
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9. TRANSPORT
Les fauteuils pour enfants destinés au transport 
automobile sont conçus et testés pour garantir une 
sécurité maximale aux jeunes utilisateurs. Utilisez 
autant que possible ce type de fauteuil et attachez 
l’utilisateur à l’aide de ceintures de sécurité lorsqu’il 
est transporté dans un véhicule.

9.1 PLIAGE POUR LE TRANSPORT
Lorsque le fauteuil roulant n’est pas utilisé, pliez-le 
comme décrit ci-dessous. Mettez-le dans le coffre 
ou sur le siège arrière. Fixez toutes les pièces et le 
châssis à l’aide de sangles.
• Enlevez les coussins d’assise et de dossier.
• Enlevez l’appui-tête (se reporter au point 6.17)
•  Rabattez la barre de poussée (se reporter au point 6.18)
•  Relevez les dispositifs antibascule (se reporter au 

point 6.12)
•  Rabattez les accoudoirs vers le bas (se reporter au 

point 6.15)
•  Enlevez les repose-jambes (se reporter au point 6.16)
•  Dévissez la molette du support du vérin de dossier 

et rabattez le dossier dans le fauteuil (se reporter 
au point 6.7)

9.2  TRANSPORT DANS  
UN VÉHICULE

Le fauteuil Netti S a fait l’objet d’essais de choc à 
Millbrook (Royaume-Uni) et RISE (Suède), et a été 
homologué conformément à la norme ISO 7176-
19:2008 pour être utilisé comme siège dans un 
véhicule. La charge maximale autorisée est de 75 kg.

Avant d’utiliser Netti S comme siège dans un 
véhicule, assurez-vous de retirer et de fixer toutes 
les pièces et tous les accessoires susceptibles de 
tomber en cas d’accident. 
Nous recommandons de toujours utiliser un fauteuil 
homologué et un système d’ancrage spécifique 
(ISO 10452:2012) pour fixer le fauteuil dans un véhicule. 
Le fauteuil Netti S 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.

FIXATION DU FAUTEUIL

L’angle des sangles doit être d’environ 45° par 
rapport au sol. Serrez bien. Bloquez les freins. 

Utilisez toujours les systèmes de retenue pour 
occupant du véhicule pour sécuriser l’utilisateur du 
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 ou des 
roues, etc.).

 Relevez le dossier en position verticale, 
verrouillez les repose-jambes en position vers le 
bas et basculez l’assise à 12° lorsque le fauteuil est 
utilisé comme siège dans un véhicule. 

Le Netti S a fait l’objet d’essais de choc sans 
dispositif de motorisation, etc. Si, par la suite, un 
dispositif de motorisation, un monte-escaliers ou 
autre accessoire est monté sur le fauteuil, vous 
devez vérifier si votre dispositif de motorisation a 
fait l’objet d’essais de choc pour les fauteuils utilisés 
comme siège 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.

Netti S a fait l’objet d’un essai de choc et a 
été homologué avec des coussins Netti. Utilisez 
toujours les coussins Netti lorsque le fauteuil est 
utilisé comme siège dans un véhicule.

Un appui-tête Netti correctement monté est 
très stable, mais ne peut pas remplacer un appui-
tête de véhicule homologué. 

N’utilisez jamais un fauteuil roulant comme 
siège dans un véhicule s’il a été impliqué dans 
un accident avec impact. 

À l’avant, utilisez des 
sangles enroulées autour 
de la barre de châssis 
verticale derrière les roues 
directrices. Tirez vers 
l’extérieur et vers l’avant. 
Des étiquettes indiquent 
où fixer les sangles.

À l’arrière du fauteuil, 
des supports de 
fixation pour véhicule 
sont montés sur les 
supports de roues. 

Le numéro de 
commande du  
support est 88203.

Utilisez des crochets 
pour fixer les  
ceintures au support  
de fixation pour 
véhicule.
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10. ENTRETIEN
10.1  INSTRUCTIONS 

D’ENTRETIEN
En tant qu’utilisateur du fauteuil roulant 

(ainsi que vos accompagnants et votre famille), 
vous êtes responsable de l’entretien quotidien 
de ce dernier. Nettoyez-le régulièrement et 
procédez à l’entretien indiqué pour garantir 
un fonctionnement sûr et durable ainsi qu’une 
apparence hygiénique. 

Fréquence Toutes les 
semaines

Tous les 
mois

Vérifiez que les vis ne 
sont pas desserrées, 
qu’il n’y a pas de 
défauts/dommages, 
par exemple des pièces 
cassées/manquantes

X

Nettoyage du fauteuil 
roulant

X

Lubrification des axes 
avec de l’huile vélo*

X

Nettoyage des coussins X

Contrôle des dispositifs 
antibascule

X

Contrôle des fonctions 
de freinage et, le cas 
échéant, réglage

X

Lubrification des 
profilés verticaux du 
repose-jambes avec 
de la vaseline blanche

X

Contrôle de l’usure 
des pneus

X

10.2 CONSIGNES DE NETTOYAGE 
ET LAVAGE 
1.   Retirez le coussin d’assise et le coussin de 

dossier avant de nettoyer le fauteuil roulant.
2. Nettoyez le châssis avec de l’eau et un chiffon.
3. Nous recommandons l’utilisation d’un savon doux.
4.  Rincez abondamment le fauteuil à l’eau pour 

éliminer tout le savon.
5.  Utilisez de l’alcool dénaturé pour éliminer les 

saletés résiduelles.
6.  Lavez les coussins de dossier et d’assise 

conformément aux instructions imprimées sur 
les coussins.

9.3 TRANSPORT EN AVION

Le fauteuil roulant Netti S peut être transporté  
en avion sans aucune restriction.
Le fauteuil roulant Netti S 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 (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 une 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. Utilisez les ceintures et 
les harnais du fauteuil pour sécuriser l’utilisateur. 
Si le véhicule est équipé de ceintures de sécurité, 
utilisez les pour sécuriser l’utilisateur.
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PROCÉDURES DE NETTOYAGE 
DES COUSSINS NETTI :

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 Lavage en machine 60 °C

Séchage Sèche-linge à max. 85 °C

DÉSINFECTION DU 
FAUTEUIL ROULANT

Retirez les coussins 
(Voir les instructions de lavage ci-dessus).

Utilisez un chiffon doux humidifié avec du 
peroxyde d’hydrogène ou un alcool technique 
(alcool isopropylique) pour nettoyer l’ensemble 
du fauteuil.

Peroxyde d’hydrogène recommandé : 

NU-CIDEX « Johnson&Johnson »

  Vérifiez et resserrez régulièrement les 
vis et les écrous.

  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 
lorsqu’il a été exposé à ces éléments.

  *Enduisez les éléments mobiles et les axes de 
roues avec de l’huile. Alu Rehab recommande 
l’utilisation d’une huile vélo ordinaire.

  Vous pouvez commander de la peinture 
d’origine chez Alu Rehab afin de repeindre 
les égratignures et les petits dommages :

         Veuillez contactez votre revendeur pour 
passer commande.

10.3  ENTREPOSAGE  
À LONG TERME

Si le fauteuil est entreposé pour une période 
assez longue (supérieure à 4 mois), aucune 
mesure particulière n’est nécessaire.
Nous recommandons de nettoyer le fauteuil 
avant de l’entreposer.
Avant de le réutiliser, suivez les instructions 
d’entretien.

PIÈCES DÉTACHÉES :
Les fauteuils Netti sont constitués de modules. 
Toutes les pièces sont disponibles et en stock 
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 détachées 
téléchargeables à l’adresse www.My-Netti.com.  
Il est également possible, le cas échéant, de 
démonter ces pièces et de les envoyer au 
fabricant/distributeur sur demande.

 L’entretien des pièces faisant partie du 
châssis doit être assuré par le fabricant ou un 
service agréé.

 

 En cas de défauts ou d’endommagements, 
contactez votre revendeur.
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11. GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Raison/action Référence 
dans le 
manuel

Le fauteuil 
roulant avance de 
travers

• L’angle du porte-axe peut ne pas être de 90° 
•  Vérifiez que les roues directrices sont positionnées à la même 

hauteur
• L’un des freins est très serré
• L’utilisateur est assis de travers dans le fauteuil
•  L’utilisateur exerce une charge plus importante d’un côté  

que de l’autre

6.4
6.4 

6.19

Le fauteuil roulant 
est difficile à 
manœuvrer

• Les roues motrices ne sont pas correctement montées
•  Nettoyez les saletés présentes au niveau des roues directrices 

et des fourches
• La charge appliquée sur les roues directrices est trop importante
    (Réglez le point d’équilibre en reculant les roues motrices)

6.6
 

8.8

Le fauteuil 
roulant est 
difficile à tourner

• Vérifiez que les roues directrices ne sont pas trop serrées
• Réglez l’inclinaison du porte-axe
• Poids important sur les roues directrices
• Réglez le point d’équilibre

6.4
6.4 

8.8

Les roues 
directrices 
tremblent

• La charge appliquée sur les roues directrices est trop importante
   (Réglez le point d’équilibre)
• Les roues directrices ne sont pas fixées correctement
• Vérifiez que les fourches avant sont installées à la même hauteur
• L’angle du porte-axe peut ne pas être de 90° 

8.8 

6.4
6.4 
6.5

Les roues 
motrices ne 
roulent pas 
correctement

• Nettoyez et lubrifiez l’axe 6.6

Les freins ne 
fonctionnent pas 
correctement

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

6.19

Le fauteuil 
roulant semble 
« trembler »

• Vérifiez les vis et les points de réglage en général

 Veuillez contacter votre revendeur pour en savoir plus sur les services agréés en mesure de vous 
apporter leur aide si ce tableau ne vous permet pas de résoudre le problème rencontré.

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

 Si vous souhaitez effectuer des modifications au châssis, contactez le revendeur/fabricant pour 
obtenir son accord préalable.
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12.  ESSAIS ET 
GARANTIE

12.1 ESSAIS

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

Charge maximale autorisée : 75 kg 

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

Netti S a été soumis à des essais de choc à Millbrook 
Proving Ground, Bedford – UK et RISE (institut 
de recherche suédois) conformément à la norme 
ISO 7176-19:2008.  
La charge maximale autorisée lorsque le fauteuil est 
utilisé en tant que siège de véhicule est de 75 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.

12.2 GARANTIE

Alu Rehab offre une garantie de 5 ans sur tous 
les composants du châssis et sur l’ensemble des 
traverses tubulaires. Tous les autres composants 
étiquetés CE sont garantis 2 ans, à l’exception des 
batteries. Nous offrons une garantie de 6 mois pour 
les batteries.

Alu Rehab décline toute responsabilité pour 
tout dommage résultant d’une installation et/
ou de réparations inappropriée(s) ou non 
professionnelle(s), d’une négligence, d’une usure 
résultant de modifications apportées aux éléments 

du fauteuil par des organismes non approuvées 
par Alu Rehab ou de l’utilisation de pièces 
détachées fournies ou fabriquées par des tiers.
Les cas précités annulent toute garantie.

Cette garantie n’est valide que si le fauteuil 
est utilisé, entretenu et manipulé comme le 
décrit le manuel d’utilisation.

12.3 RÉCLAMATION

Si le produit présente un défaut durant la période 
couverte par la garantie et que ce dernier résulte 
d’un défaut de conception ou de fabrication, 
vous pouvez faire valoir vos droits à la garantie.
•  Les réclamations doivent être transmises dès 

la découverte du défaut, dans un délai de 
2 semaines. 

•  Les réclamations doivent être adressées 
au revendeur qui vous a vendu le fauteuil 
roulant. Il est à noter que les documents de 
vente doivent être correctement complétés 
et signés, et comporter le numéro de série et 
éventuellement le numéro NEC pour prouver 
la date et le lieu d’achat du fauteuil.

•  Le revendeur et Alu Rehab décideront si 
le défaut est couvert par la garantie. Le 
plaignant sera informé le plus tôt possible de 
cette décision. 

•  Si la réclamation est jugée valable, 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. 

•  Si la réclamation sous garantie est jugée non 
valable, après inspection soigneuse du défaut 
par un technicien spécialiste d’Alu Rehab 
(défaut dû à une mauvaise utilisation et/ou à 
un manque d’entretien), le client est libre de 
décider s’il veut que le produit défectueux soit 
réparé (dans la mesure du possible) à ses frais 
ou s’il veut acheter un nouveau produit.

 L’usure ordinaire, une utilisation incorrecte 
ou une mauvaise manipulation ne peuvent 
pas donner lieu à réclamation.
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12.4  RÉGLAGES/ADAPTATIONS 
SPÉCIAUX

Par réglages spéciaux/personnalisés du fauteuil, 
il est entendu tous les réglages qui ne sont pas 
abordés dans le présent manuel d’utilisation. Les 
adaptations individuelles réalisées par Alu Rehab 
portent un numéro d’identification NEC unique.

Les fauteuils spécialement réglés/personnalisés 
par le client ne peuvent pas conserver la marque 
CE octroyée par Alu Rehab A.S Norvège. Le cas 
échéant, la garantie offerte par Alu Rehab A.S 
Norvège 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.

 

12.5  COMBINAISON  
À D’AUTRES PRODUITS

Combinaisons 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. Dans ces combinaisons, 
le marquage et les garanties CE sont valides.

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

RESPONSABILITÉ DES 
PRODUITS
Le fauteuil Netti S associé à différentes 
combinaisons d’accessoires Netti, a été testé/
soumis à une évaluation des risques par 
Alu Rehab. 
Aucune modification ni aucun remplacement 
ne peut être effectué aux points d’attache 
ou aux éléments structurels du châssis sans 
consultation préalable du fabricant Alu Rehab.
Toute modification ou tout remplacement de 
composants effectués au fauteuil Netti S par 
un fournisseur tiers requièrent une évaluation 
des risques et engagent la responsabilité du 
fabricant ayant procédé à la modification/au 
remplacement en ce qui concerne la sécurité 
du produit et de l’utilisation. 

12.6  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 traverse inférieure 
du châssis, du côté gauche du fauteuil.

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

  Un manuel de remise à neuf pour le 
fauteuil roulant est disponible auprès 
de votre revendeur local ou peut être 
téléchargé sur www.My-Netti.com. 

Vous trouverez des informations sur la sécurité 
des produits et leur éventuel rappel sur notre 
page d’accueil www.My-Netti.com
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13. DIMENSIONS ET POIDS

Taille* Profondeur 
d’assise standard**

Hauteur  
du dossier ***

Largeur totale 
= largeur de 

transport

Poids

250 mm 250-350 mm 375 mm 406 mm 21,1 kg

300 mm 250-350 mm 375 mm 456 mm 22,8 kg

350 mm 250-350 mm 375 mm 506 mm 24,5 kg

*        Mesurée entre les bords des tubes du châssis – identique à la distance entre  
les protège-vêtements.

**     Mesurée de l’avant de la plaque d’assise à la charnière du dossier sans coussin.
        Lors du montage des prolongateurs de profondeur d’assise sur Netti S avec une largeur d’assise  
        de 350 mm, l’assise la profondeur peut être étendue à 395 et 440 mm.
        En cas d’utilisation du coussin de dossier Netti Smart S, soustraire environ 30 mm.
***     Mesurée de la plaque d’assise à la partie supérieure du dossier en Velcro.

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

 La charge maximale autorisée est de 75 kg.  
 Utilisation du fauteuil roulant comme siège à bord d’un véhicule :  
la charge maximale autorisée est de 75 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.
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14. Synthèse :
COMMENT NETTI S « GRANDIT » 
AVEC L’UTILISATEUR

Netti S permet de s’adapter à l’évolution et à la croissance de l’utilisateur 
grâce à un ajustement régulier des différentes fonctions du fauteuil 
roulant.

Netti S permet à l’utilisateur de bénéficier d’un fauteuil sûr et de qualité. Netti S est fourni avec 
différentes configurations et équipements Netti, et doit donc être ajusté à l’utilisateur lors de la 
réception du fauteuil roulant ou lorsque la morphologie de l’utilisateur, comme le poids et/ou la taille, 
change. Veuillez vous reporter au point 6 (dans son intégralité) du présent manuel d’utilisation. 

Au fur et à mesure que l’utilisateur grandit ou que son poids et sa morphologie changent, il convient 
de vérifier si chacun des réglages suivants est toujours adapté à l’utilisateur ou s’il faut les modifier.

Avant de commencer à adapter le fauteuil à l’utilisateur, veuillez régler le basculement et le relevage 
pour obtenir une position assise confortable. Vérifiez systématiquement :

*  La position du repose-jambes : la hauteur de la palette doit permettre à la cuisse de reposer 
sur le coussin d’assise. Il peut être nécessaire de régler la hauteur des appui-mollets.

 Les réglages sont décrits au point – 6.18

*  La profondeur d’assise : la profondeur de la plaque d’assise doit permettre à l’utilisateur 
d’avoir un bon contact avec le coussin de dossier tout en ayant un espace libre d’environ  
20-40 mm entre le mollet et le coussin d’assise.

 Les réglages sont décrits aux points – 6.08 à 6.11

*  La largeur d’assise : les coussins d’adaptation de largeur d’assise sont ajustés pour soutenir les 
hanches, ce qui confère un bon maintien latéral du bassin.

 Les réglages sont décrits au point – 6.12

*  L’accoudoir : soutient l’avant-bras lorsqu’il forme un angle d’environ 90 degrés et que l’épaule 
est décontractée. La profondeur de la manchette d’accoudoir doit permettre le soutien de la 
plus grande partie de l’avant-bras.

 Les réglages sont décrits au point – 6.17

*  Les cales thoraciques : elles doivent être réglées en hauteur pour soutenir le tronc et 
améliorer le maintien du haut du corps.

 Les réglages sont décrits au point – 6.16

*  La position du coussin de dossier : il doit être réglé en hauteur pour offrir un bon 
soutien lombaire.

 Les réglages sont décrits aux points – 6.14 - 6.15



Modèle : Netti S
Langue : Version française : 2020-08  My-Netti.com  43

*  Les ceintures et harnais : ils doivent être réglés en hauteur et en longueur pour offrir 
un soutien confortable et garantir un positionnement sûr. Veuillez noter que la ceinture 
abdominale peut être fixée selon différents angles et que le harnais ne doit pas pousser 
l’utilisateur vers le siège. Demandez conseil à votre médecin afin de trouver le point de 
fixation et l’angle corrects. Le montage et certains réglages sont décrits au point 5.02

*  L’appuie-tête : doit être réglé en hauteur et en profondeur pour soutenir la tête.
  L’appui-tête doit reposer contre la partie basse centrale de la tête lorsque l’utilisateur 

se penche légèrement vers l’arrière.
 Les réglages sont décrits au point – 6.19

La bonne taille du fauteuil roulant : en général, un fauteuil roulant doit être adapté à l’utilisateur au 
moment de la réception de ce dernier. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un soutien et d’une sécurité 
optimaux dès le premier jour. Cependant, étant donné que les enfants se développent et grandissent 
rapidement, nous avons conçu le Netti S pour qu’il grandisse avec votre enfant, dans les limites 
du raisonnable. 

Choisissez un Netti S dont la largeur d’assise est adaptée à l’utilisateur lorsque les coussins d’adaptation 
de largeur d’assise sont réglés au minimum. Lorsque la taille de l’utilisateur est telle que l’écart maximal 
entre les coussins d’adaptation de largeur d’assise est trop étroit, il faut acquérir un nouveau fauteuil 
plus grand. 

Netti S est disponible en 3 tailles : 
 Taille 1  Largeur d’assise max. 250 mm – à partir de 160 mm
 Taille 2  Largeur d’assise max. 300 mm – à partir de 210 mm
 Taille 3  Largeur d’assise max. 350 mm – à partir de 260 mm

Lorsque le Netti S est devenu trop petit pour l’utilisateur, ce dernier pourra faire son choix parmi une 
gamme complète de fauteuils Netti offrant une multitude de fonctions de réglage et d’accessoires.
Consultez notre page d’accueil www.My-Netti.com
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