
1 sur 4

ATTENTION : Il est recommandé de demander de l'aide pour 
soulever le fauteuil de la plateforme.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les bras du fauteuil pour le 
déplacer ou le positionner.

ÉTAPE 5 : Appliquez une goutte de Loctite 242 sur le filetage 
des vis installées. Installez et serrez la vis de pression de la 
charnière arrière (FIG. 2).

ÉTAPE 6 : Si le fauteuil est équipé d'un pavé tactile, faites 
pivoter le pavé tactile vers l'extérieur (sur le côté de l'accoudoir) 
et serrez les boulons (FIG. 3). Si le fauteuil est équipé d'un 
pavé tactile ou d'une pédale de commande, un cavalier est 
préinstallé.

ÉTAPE 7 : Le fauteuil se mettra en position haute lorsqu'il sera 
branché dans une prise de courant de qualité hospitalière 
(FIG. 4).

AVERTISSEMENT : Utilisez 
une protection contre les 
bactéries pour empêcher 
les contaminants des 
surpulvérisations d’entraîner un 
vieillissement prématuré des 
composants électroniques.

FAUTEUIL 3900 CONSIGNES 
D’INSTALLATION

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE 
Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire 
l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans 
les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

ATTENTION indique que la sécurité personnelle du 
patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être 
compromise si l'avis d’ATTENTION n’est pas respecté. Le 
non-respect des consignes peut entraîner une blessure. 

AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une 
précaution particulière doit être suivie pour éviter toute 
irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.

REMARQUE indique des informations spéciales destinées 
à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations 
importantes.

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 3 mm, 6 mm, 8 mm, 
10 mm, 3/16", 5/32, cliquet de 17 mm ou 3/4" et 24 mm ou 15/16" 
avec douille/clé, tournevis cruciforme, niveau à bulle et Loctite 242.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Coupez et retirez les sangles de l'emballage (FIG.1).

ÉTAPE 2 : Retirez les vis qui maintiennent le carton sur la 
plateforme. Soulevez le carton et jetez-le.

ÉTAPE 3 : Retirez les boulons sous la plateforme qui maintiennent 
le fauteuil en place.

ÉTAPE 4 : Avec l'aide d'un assistant, soulevez et faites glisser le 
fauteuil hors de la plateforme.6.16.21       0097-292       Rév. T       4 sur 4
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POSITIONNEMENT DE L'APPUIE-TÊTE POUR LES 
FAUTEUILS ROULANTS

L'appuie-tête peut être utilisé pour accueillir les patients en 
fauteuil roulant.

ÉTAPE 1 : Faites glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce 
qu'il soit dégagé du fauteuil (FIG. 1)

ÉTAPE 2 : Tournez l'appuie-tête de 180 .̊ Faites glisser l'appuie-
tête retourné dans le dossier et poussez-le vers le bas (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Relevez complètement le fauteuil. Réglez la hauteur 
de l'appuie-tête en déplaçant le fauteuil vers le haut ou vers le 
bas (en utilisant la fonction de levage de la base de la pédale 
de commande ou du pavé tactile).

ÉTAPE 4 : Positionnez l'appuie-tête comme vous le souhaitez 
(FIG. 3).

ÉTAPE 5 : Placez le fauteuil roulant derrière l'appuie-tête 
(FIG. 4).

  ATTENTION : Assurez-vous que les roues du fauteuil roulant 
sont verrouillées avant de positionner la tête du patient sur 
l'appuie-tête.
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AVERTISSEMENT  : Pour éviter d'endommager les 
composants électroniques en raison de décharges 
électrostatiques, portez toujours un bracelet de mise à la 
terre relié à un adaptateur de mise à la terre (par ex. : fiche 
banane ou de terre) lorsque vous manipulez des cartes de 
circuits imprimés, des commandes du fauteuil et des câbles 
ou lorsque vous travaillez à proximité de circuits électriques.

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la 
sécurité électrique ou mécanique des produits ForestTM sont 
contraires aux exigences des dossiers de construction des 
organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

REMARQUE  : Vérification de l'installation  : Consultez le 
Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les 
opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. 
Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez 
en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION 
pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance 
technique au 800-423-3555.

FIG. 1 : SANGLES

BOULONS

VIS DU 
CARTON

FIG. 2 :

FIG. 3 :

ÉTAPE 8 : Retirez le cavalier de la carte de circuit imprimé ou 
du câble ombilical avant d'installer d'autres produits.
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REMARQUE : 
Continuez si vous 
installez des 
supports latéraux.

FIG. 4 : 

LE VELCRO DOIT ÊTRE CENTRÉ SUR 
LE PLATEAU DE L'ACCOUDOIR. NE PAS 
COLLER LE VELCRO SUR LE SUPPORT DU 
PLATEAU D'ACCOUDOIR.

FIG. 4 :

FIG. 5 :       REMARQUE : Assurez-vous que l’ouverture avant fait 
face au repose-pied du fauteuil.

Acheminez le fil de la commande 
à travers le tube flexible en spirale.

INSTALLER LE SUPPORT DE LA 
COMMANDE DANS LA ZONE ENCASTRÉE 
(SOUS LE SUPPORT DE L'ACCOUDOIR).

DÉCOLLER 
L'ADHÉSIF
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INSTALLATION DU GARNISSAGE
ÉTAPE 1 : Diminuez la tension de l'appuie-tête (FIG. 6). Faites 
glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du 
fauteuil et mettez-le de côté (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Installez le coussin du siège sur le plateau du siège 
(FIG. 2).

  REMARQUE  : Si le garnissage est livré avec le fauteuil, le 
cadre du siège est préinstallé.

ÉTAPE 3 : Installez les accoudoirs sur les plateaux d'accoudoir. 
Appliquez une goutte de Loctite 242 sur le filetage des vis ; 
installez-les et serrez-les (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez le coussin du dossier en le poussant puis en 
le faisant glisser vers le bas dans les socles (FIG. 4). 

  REMARQUE : Si des supports latéraux ont été commandés, 
reportez-vous à l'étape 3 d'installation des supports latéraux 
avant d'installer le coussin du dossier.

ÉTAPE 5 : Les socles peuvent devoir être ajustés pour que le 
dossier s'adapte correctement (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Réinstallez l'appuie-tête et réglez la tension de 
glissement (FIG. 6).

INSTALLATION DES SUPPORTS LATÉRAUX
ÉTAPE 1 : Retirez le coussin du dossier en le soulevant et en le 
faisant sortir (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Collez le Velcro sous les deux accoudoirs (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Placez le support latéral sur l'accoudoir et tirez-
le vers l'arrière et le plateau du dossier. Positionnez chaque 
support latéral à l'endroit approximatif, installez le Velcro et fixez 
le support latéral au Velcro. Tirez sur chaque support latéral 
pour les ajuster et les tendre (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Installez le coussin du dossier (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : L’installation est terminée.
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OPTION MASSAGE

  REMARQUE  : Si l'option massage est commandée avec 
le fauteuil, le câble ombilical et les autres composants du 
massage seront préinstallés sur le fauteuil.

ÉTAPE 1 : Retirez les couvercles du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE  2  : Placez le module dans le boîtier utilitaire et faites 
passer le fil dans le tube flexible en spirale (FIG. 2).

ÉTAPE  3  : Fixez le coussin du dossier en le poussant vers 
l'intérieur puis vers le bas (FIG. 3 à la page 2).

ÉTAPE 4 : Connectez le tube et la commande (FIG. 4).

ÉTAPE 5 : Fixez le support de la commande (FIG. 5).

ÉTAPE 6 : Insérez la commande dans le support (FIG. 6).
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