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Informations importantes à propos de ce manuel 

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit mo-Vis. 

Ceci est le manuel pour votre nouveau produit mo-Vis. Avant 
d’installer ce produit ou de l’utiliser, il est important de lire les 
instructions reprises dans ce manuel, surtout les instructions 
relatives à la sécurité.  

Les instructions d’installation guideront l’installateur à travers les 
options et les possibilités de ce produit. L’objectif principal des 
instructions d’utilisation consiste à vous familiariser avec les 
fonctions et les caractéristiques du produit mo-Vis et la manière de 
l’utiliser au mieux. Ces instructions contiennent également des 
informations importantes en matière de sécurité et d’entretien, ainsi 
que des descriptions sur les problèmes pouvant survenir au cours de 
l’utilisation.  

Veuillez toujours conserver les instructions d’utilisation avec votre 
fauteuil roulant, car vous pouvez en avoir besoin à tout instant pour 
des raisons d’utilisation, de sécurité et d’entretien. 

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont 
basées sur les informations disponibles au moment de l’impression. 
Les photos et illustrations présentes dans ces instructions sont des 
exemples représentatifs qui ne sont pas destinés à être des 
représentations exactes des différentes pièces du produit. Nous nous 
réservons le droit de modifier le produit sans notification préalable.  
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Si vous voulez en savoir plus sur mo-Vis et ses produits, nous vous 
invitons à visiter notre site Web : www.mo-vis.com, où vous pouvez 
télécharger des copies supplémentaires de ce manuel d’installation 
et d’utilisation. 

Assistance, mise au rebut et pièces de rechange 

Assistance technique 

Veuillez contacter votre revendeur en cas de problèmes techniques. 
Si le revendeur n’est pas disponible ou si vous ne savez pas de qui il 
s’agit, veuillez contacter mo-Vis BVBA par e-mail à l’adresse 
support@mo-vis.com ou par téléphone au +32 9 335 28 60. 

Veuillez toujours mentionner le numéro de série de l’appareil lors de 
tout contact avec mo-Vis, afin d’être certain de recevoir les 
informations correctes. 

Pièces de rechange et accessoires 

Les pièces de rechange et les accessoires doivent être commandés 
par le revendeur auprès de mo-Vis BVBA. 

Mise au rebut et recyclage 

Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matière de 
mise au rebut. 

Veuillez éliminer les éléments électroniques obsolètes de manière 
responsable en conformité avec les réglementations locales en 
matière de recyclage. 

http://www.mo-vis.com/
mailto:support@mo-vis.com
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Garantie 

mo-Vis bv garantit que le Scoot Control est dépourvu de tout défaut 
matériel et de fabrication pour une période de 2 ans à condition de 
l’utiliser de manière appropriée, avec soin et en effectuant 
l’entretien nécessaire. Les garanties couvrent uniquement les 
pièces et s’appliquent uniquement à l’acquisition initiale auprès 
d’un revendeur mo-Vis agréé. 

Début de la période de garantie 

Toute garantie débute à la date de la première livraison du produit 
au client. 

Réparation et remplacement 

Pour les services sous garantie, nous vous conseillons de prendre 
contact avec le revendeur auprès duquel vous avez acheté le 
produit. En cas de défaut matériel ou de fabrication, le revendeur 
doit obtenir un numéro d’autorisation de retour (RMA) de la part de 
mo-Vis et le produit doit ensuite être renvoyé à un centre de 
services désigné par mo-Vis. mo-Vis effectuera la réparation ou, à 
sa discrétion, remplacera le produit couvert par la garantie. 

Exclusion et limitations de recours 

Les garanties expresses stipulées dans cet accord remplacent toutes 
les autres garanties de qualité marchande ou d’usage conforme. 
mo-Vis ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout 
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dommage direct, indirect, accidentel ou conséquent résultant de 
tout défaut de ce produit. Les pièces soumises à une « usure 
normale » (par exemple les coussins, boules de joystick, batteries, 
etc.) ne sont pas couvertes par la garantie, sauf en matière de 
défauts matériels ou de fabrication. 

Modifications 

Nul n’est autorisé à modifier, étendre ou lever les garanties de mo-
Vis.  

Annulation des garanties 

Les garanties ci-dessus dépendent de l’installation, de l’utilisation, 
de l’entretien et du soin apporté au produit. La garantie est annulée 
si le produit a été installé ou utilisé de manière incorrecte ou si une 
réparation a été effectuée ou une pièce remplacée par une autre 
personne que mo-Vis ou un revendeur agréé. Le Scoot Control, 
câblage intégré compris, est considéré comme un élément ne 
nécessitant aucun entretien. 

L’ajout d’équipements ou de fonctionnalités non fabriqués ou 
recommandés par mo-Vis peut affecter la fonction prévue du 
produit, rendant ainsi la garantie caduque. 

Compréhension des principes d’utilisation 

L’installateur agréé doit comprendre l’utilisation prévue de 
l’équipement mo-Vis, ses spécifications ainsi que ses paramètres de 
programmation. mo-Vis ne peut être tenu responsable de tout 
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dommage causé par une installation ou une utilisation incorrecte du 
produit. Une mauvaise utilisation, manipulation ou un stockage 
incorrect ne sont pas couverts par la garantie. 
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Mesures de sécurité 

Généralités 

Le Scoot Control fait partie de notre gamme de dispositifs d’entrée. 
L’objectif principal de l’appareil est de permettre à l’accompagnateur 
de conduire le fauteuil roulant électronique. Le Scoot Control se 
monte à l’arrière. C’est un appareil de conduite composé de 
2 poignées (similaires à un guidon de vélo compact).  

Le Scoot Control R-net est uniquement compatible avec les 
composants électroniques R-net de Curtiss-Wright.   

Une mauvaise utilisation ou installation peut causer des blessures à 
l’usager et endommager le fauteuil roulant ou tout autre bien. Afin 
de réduire ces risques, vous devez lire attentivement ce manuel et, 
en particulier, les mesures de sécurité et les textes d’avertissement.  

Installez uniquement ce produit sur le fauteuil roulant, là où le 
fabricant permet l’installation de pièces de tiers. 

Toute utilisation non autorisée du produit peut augmenter les 
risques d’accident. En cas de doutes lors de modifications ou de 
réglages, contactez toujours un technicien agréé. 

Le Scoot Control, câblage intégré compris, est considéré comme un 
élément ne nécessitant aucun entretien. 

En cas d’incident grave associé à cet appareil, signalez-le 
immédiatement à mo-Vis et à l’autorité compétente de l’État 
membre dans lequel l’utilisateur est établi.  
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Étiquettes d’avertissement 

Les étiquettes d’avertissement suivantes sont utilisées dans le 
manuel afin d’attirer votre attention sur les éléments importants en 
matière de sécurité.  

ATTENTION ! 
Mot de signalement indiquant une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut résulter en un endommagement du produit ou de tout 
autre bien. 

AVERTISSEMENT ! 
Mot de signalement indiquant une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas évitée, peut résulter en une blessure personnelle ou l’endommagement 
d’un bien. 

Mesures de sécurité 

ATTENTION ! 
Responsabilité limitée : mo-Vis n’est nullement responsable des blessures 
corporelles ou des dommages pouvant résulter du non-respect par 
l’utilisateur ou d’autres personnes des recommandations, avertissements 
et instructions repris dans ce manuel. 

 

ATTENTION ! 
Exigences CEM : le Scoot Control est conforme aux valeurs limites de 
compatibilité électromagnétique (CEM) définies dans les normes 
harmonisées de la directive 93/42/EEC (UE) relative aux dispositifs 
médicaux.  
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AVERTISSEMENT ! 
Assemblage : le Scoot Control doit uniquement être installé ou réglé par un 
technicien agréé ou par une personne ayant les compétences requises pour 
exécuter les réglages de façon professionnelle. 

Entretien et service : effectuez uniquement les activités de service et 
d’entretien spécifiées dans ce manuel. Tout autre service, modification ou 
intervention sur le Scoot Control doit être effectué par un technicien agréé 
ou par une personne ayant les compétences requises pour exécuter les 
réglages de façon professionnelle. En cas de doute, contactez un technicien 
agréé ou mo-Vis. 

Utilisez uniquement des pièces de rechange ou accessoires approuvés ou 
recommandés par mo-Vis. Tout autre usage peut engendrer des 
modifications pouvant détériorer la fonctionnalité et la sécurité du produit. 
La garantie pourrait également devenir caduque. 

 

ATTENTION ! 
Test : après toute modification de l’installation physique ou tout réglage 
des paramètres, testez toujours le Scoot Control avec le fauteuil roulant 
inoccupé. 
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Conception et fonction du Scoot Control  

Objectif 

Le Scoot Control est une commande de fauteuil roulant utilisée par 
l’accompagnateur ou l’aidant pour contrôler le fauteuil électronique 
sur de longues distances à l’extérieur, pour manœuvrer le fauteuil 
dans des espaces exigus ou pour reprendre le contrôle de l’utilisateur 
dans des conditions difficiles.  

Fonctionnalités 

 Guidon entièrement proportionnel avec 2 poignées en 
caoutchouc et 2 accélérateurs du pouce configurables de 
chaque côté. 

 Intégré dans un boîtier compact, avec une prise jack 
stéréo de 3,5 mm afin d’y brancher un clavier actionneur 
externe (compatible Curtiss-Wright CJSM2). 

 Accès total aux fonctionnalités du fauteuil roulant, telles 
que les réglages des lampes, klaxon et vitesse. 

 Affichage de la batterie et de la vitesse via des LED.  

 Configuration intégrée possible. 

 Compatible avec de multiples types de fauteuils roulants 
équipés de l’électronique R-net. 
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Fonctionnement de l’appareil 

Scoot Control P015-61 

Le Scoot Control se compose des éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
5 
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N° Pièce Emplacement Objectif 

1 Panneau de commande Centre Contrôler le Scoot 
Control 

2 Guidon Poignée en 
caoutchouc 
de chaque 
côté  

Diriger le fauteuil 
roulant 

3 Accélérateur du pouce Un à gauche, 

Un à droite 

Faire avancer et/ou 
reculer 

4 Prise jack 3,5 mm Bas Brancher un clavier 
actionneur (compatible 
Curtiss-Wright CJSM2) 

5 Avertisseur Intégré Utiliser un klaxon 

 

Des mouvements horizontaux exercés sur le guidon entraîneront la 
conduite du fauteuil roulant (tourner).  

En combinaison avec l’accélérateur de pouce (marche 
avant/arrière), il est possible de déplacer le fauteuil roulant dans 
n’importe quelle direction. Dans la configuration standard, 
l’accélérateur de droite déplace le fauteuil roulant vers l’avant et 
l’accélérateur de gauche vers l’arrière.  

 Si les deux accélérateurs sont actionnés simultanément, 
il y a conflit de direction et le fauteuil roulant s’arrête.  
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 Il est possible de configurer chaque accélérateur 
séparément dans les réglages des paramètres (voir la 
configuration intégrée). 

 

Le Scoot Control se met en attente lorsqu’il est inactif pendant 
15 secondes (accélérateur et guidon en attente). Ceci pour éviter 
que tout contact accidentel avec le guidon résulte en un mouvement 
soudain du fauteuil roulant.  

Il n’est pas possible de conduire ou de parcourir les profils/modes 
via le Scoot Control lorsque vous n’avez pas les commandes ou si 
l’appareil est en attente. Pour quitter le mode En attente et réactiver 
le Scoot Control, déplacez l’un des accélérateurs. 

Un état hors de la position neutre est détecté au démarrage ou lors 
de la modification d’un profil. Si le guidon/l’accélérateur ne sont pas 
en position neutre dans un délai de 10 secondes, une erreur sera 
indiquée et l’utilisation de l’appareil sera interrompue jusqu’à ce 
qu’il soit éteint puis remis en marche.  
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Panneau de commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration du panneau de commande 
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Les contacteurs ont les fonctions suivantes : 

Contact
eur 

Fonction Action 

S1 Marche/Arrêt Activer/désactiver le système R-net 

Le Scoot Control doit être mis en 
marche localement pour prendre les 
commandes. 

S2 Indicateur 
gauche 

Active/désactive l’indicateur gauche 
(désactive l’indicateur droit s’il était 
activé) 

S3 Indicateur 
droit 

Active/désactive l’indicateur droit 
(désactive l’indicateur gauche s’il était 
activé) 

S2 > 2 s Feux de 
détresse 

Active/désactive les feux de détresse 

S3 > 2 s Lampes Active/désactive les lampes 

S4 Klaxon Klaxonne tant que le contacteur est 
enfoncé 

 Une commande R-net est envoyée, 
ce qui activera le klaxon R-net. 

 Si aucun klaxon R-net n’est 
disponible, l’avertisseur intégré sera 
utilisé. 

S5 Sens de 
marche 

Changer de sens de marche (voir les 
paramètres) 
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Contact
eur 

Fonction Action 

S6   Réglage de la 
vitesse 

Changer de vitesse. Le premier clic sur 
S6 vous permettra de voir le réglage 
actuel de la vitesse. Vos prochains clics 
modifieront la vitesse. Retour à la fin. 

S6 > 2 s Prendre les 
commandes 

Appuyez longuement pour contrôler le 
fauteuil roulant (voir § Paramètres : 
configuration intégrée).  

 

Les indications LED sur le panneau de commande vous donnent les 
informations suivantes : 

LED Fonction Information 

D11  
– 

D15 

Réglage de la 
vitesse 

Indicateur de vitesse lorsque vous 
réglez la vitesse. 
5 vitesses, 5 LED vertes sur une ligne (p. 
ex. vitesse 3 = 3 LED allumées).  
S’active lorsque S6 est enfoncé et reste 
actif pendant 5 secondes après le 
dernier changement de vitesse.  

Jauge de 

batterie 

Indicateur de batterie : barre LED, D11 
rouge, D13/14 orange, D15 vert.  
Est activé par défaut en mode priorité. 

Erreur D11 et D15 rouges, D13 nombre de 
clignotements indiquent l’erreur 
(ROUGE).  
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LED Fonction Information 

Toutes les autres LED sont éteintes ! 

État  Commandes non prises : D13 
clignote normalement (VERT) 

 Configuration : D13 clignote 
rapidement (VERT) 

Dans les deux cas, toutes les autres LED 
sont éteintes ! 

D16 Indicateur 
gauche 

Clignote vert lorsque l’indicateur 
gauche est activé 

D17 Indicateur droit Clignote vert lorsque l’indicateur droit 
est activé 
 
 
 

D16 
+ 
D17 

Indicateur des 
feux de 
détresse 

Les deux clignotent en rouge lorsque 
les feux de détresse sont activés. 
Les deux sont orange lorsque les 
lampes sont activées et les indicateurs 
de direction désactivés. 

D18 Marche avant/ 
Marche arrière 

Marche avant = Vert 
Marche arrière = Orange 

Commandes 
non prises 

Off (arrêt) 

En attente Clignote vert/orange  
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Paramètres R-net 

Nous décrivons ici les réglages standard du Scoot Control. 
Consultez le § Paramètres : configuration intégrée pour toutes les 
autres options.  

Configurez les paramètres suivants dans R-net avant d’utiliser le 
Scoot Control.  

 R-net: Controls > Global > Power-up Mode (Ch. 3 – 7.12): 
configurez ce paramètre sur Drive afin de veiller à 
démarrer en mode Conduite lors de la mise en marche 
du Scoot Control. 

 R-net: Profile Management > Input Device Type (Ch. 3 – 
4.4): configurez ce paramètre sur Attendant et choisissez 
« Non » pour Allow Grab. 

Consultez le manuel Curtiss-Wright SK77981-14 | -net Technical 
Manual | Chapter 3 – Programming pour en savoir plus.  

 

Exemple des réglages R-net : 
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Si vous souhaitez associer le Scoot Control avec d’autres joysticks 
mo-Vis, gardez ceci à l’esprit : 

- Pour les joysticks mo-Vis R-net, sélectionnez « JSM » en tant 
que « Input Device Type », et pas « Universal ». 

- Pour les joysticks mo-Vis Omni, sélectionnez « Omni » en tant 
que « Input Device Type », et pas « Universal ».  

- Si vous choisissez « Universal », le Scoot Control ne sera pas 
entièrement fonctionnel en tant que Commande 
d’accompagnateur. 

En option : clavier actionneur 

Vous pouvez également brancher un clavier externe compatible R-
net au Scoot Control afin de commander les actionneurs du fauteuil 
roulant, par ex. le clavier actionneur mo-Vis. 

Contactez mo-Vis pour toute information sur les claviers actionneurs 
mo-Vis P016-98 et 99 (CJSM2) et le support de montage 
correspondant M015-91.  

Une pression sur la touche envoie une commande d’axe vers le 
système R-net. Référez-vous à la documentation R-net pour les 
réglages et commandes de l’actionneur : le manuel Curtiss-Wright 
SK77981-14 | -net Technical Manual | Chapter 3 – Programming 

Un paramètre est disponible pour commander 5 à 10 axes (fonction 
par basculement : voir le § Paramètres : programmation intégrée). 
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Clavier 5 AXIS 

Numéro Commande Action 

1 AXIS 1 haut Déplace l’Axis vers le haut 

2 AXIS 1 bas Déplace l’Axis vers le bas 

…   

9 AXIS 5 haut Déplace l’Axis vers le haut 

10 AXIS 5 bas Déplace l’Axis vers le bas 

 

Clavier 10 AXIS 

Numéro Commande Action 

1 AXIS 1 
basculement 

Bascule l’Axis, démarre avec 
Haut ensuite Bas 2 AXIS 2 

basculement …  

9 AXIS 9 
basculement 10 AXIS 10 
basculement 
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En option : pièces de montage 

Contactez mo-Vis pour toute information concernant les éléments 
de montage disponibles et pour obtenir des conseils à propos du 
montage de l’appareil. 

Le support de montage du Scoot Control (M015-70) est disponible 
comme élément de montage spécifique.  

Le kit de support de clavier Scoot Control (M015-91) vous permet 
de monter un clavier actionneur mo-Vis (P016-98 et 99) sur le Scoot 
Control.  

Commande de pièces de rechange 

Les pièces de rechange et les accessoires doivent être commandés 
par le revendeur auprès de mo-Vis bv. Indiquez toujours le code et 
la description des produits à commander. 
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Paramètres : configuration intégrée 

Un certain nombre de paramètres peuvent être configurés sans 
l’aide du logiciel de configuration mo-Vis ni appareil périphérique. 

AVERTISSEMENT 
Les paramètres peuvent uniquement être modifiés par un 
technicien agréé. Une programmation incorrecte du dispositif 
et/ou du fauteuil roulant peut endommager le(s) dispositif(s) ou 
blesser l’utilisateur.  

Accéder au mode de programmation intégré 

Procédez comme suit pour accéder au mode de programmation 
intégré : 

 

Étape Action 

1 Vérifiez que le système R-net est désactivé 

2 Appuyez simultanément 
sur S3, S4 et S5 

3 Tout en appuyant sur S3, 
S4 et S5, activez le Scoot 
Control à l’aide de S1 
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Étape Action 

4 Continuez à appuyer sur S3, S4 et S5 tout en attendant 
le bip sonore (délai de 5 secondes) 

5 Relâchez les contacteurs dans les 2 secondes après le 
bip sonore 

Résultat : vous avez maintenant accès au mode de 
programmation intégré 

 

Si ces étapes ne sont pas suivies à la lettre, vous accédez ou annulez 
le processus de calibrage. Dans ce cas, D11 — D15 clignotent en 
rouge. 

Sélectionner/modifier un paramètre 

Utilisez les contacteurs suivants pour sélectionner/modifier un 
paramètre : 

Contact
eur 

Action 

S2 Sélectionner le 
paramètre précédent 

S3 Sélectionner le 
paramètre suivant 

S4 Réduire la valeur 

S5 Augmenter la valeur 
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Les LED ou la jauge de batterie/vitesse (D11-D15) indiquent le 
paramètre/la valeur sélectionnée. 

 Paramètre : barre LED verte, paramètres 1 à 4 

 Valeur : barre LED orange, valeurs 1 à 4 

Enregistrer/rejeter les modifications 

Appuyez sur S6 pour enregistrer les modifications. Toutes les LED de 
la jauge de batterie/vitesse clignotent en vert. Remettez l’appareil 
hors tension puis sous tension.  

Si l’appareil est éteint sans avoir appuyé sur S6, les modifications ne 
seront pas enregistrées. 
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Paramètres 

Il y a cinq paramètres disponibles.  

Numéro 
de 
paramètre 

Nom Valeur Description 

(Les réglages par défaut 
sont indiqués en gras) 

1 Accélérateur 
droit 

1 Aucune - L’accélérateur 

n’agit pas 

2 Marche avant  

3 Marche arrière 

2 Accélérateur 
gauche 

1 Aucune - L’accélérateur 

n’agit pas  

2 Marche avant  

3 Marche arrière  

 

Les deux premiers paramètres vous permettent d’ajuster la 
direction par défaut des accélérateurs.  

Numéro 
de 
paramètre 

Nom Valeur Description (les réglages 
par défaut sont indiqués 
en gras) 

3 Réglage du 
clavier 
actionneur (en 
option) 

1 Simple – Chaque bouton 
sur le clavier déplace 
l’actionneur dans une 
direction (haut ou bas) 
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Numéro 
de 
paramètre 

Nom Valeur Description (les réglages 
par défaut sont indiqués 
en gras) 

2 Bascule – Chaque bouton 
sur le clavier déplace 
l’actionneur vers le haut 
et le bas 

 

Consultez le § En option : clavier actionneur. 

 

Numéro 
de 
paramètre 

Nom Valeur Description (les réglages 
par défaut sont indiqués 
en gras) 

4 Profil/Mode 1 Standard – Utiliser le 
réglage R-net 

2 Profil – Profils 
uniquement 

3 Profil/Mode – Toujours 
Profil/Mode 

 

Ce paramètre est uniquement utile lorsque le Paramètre #5 est 
défini sur « Universel ».  
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Ce paramètre vous permet d’annuler les paramètres R-net. (R-net : 
Commandes > Global > Contacteur de profil (Ch. 3 – 7 

5) : ce paramètre peut être réglé sur Profil ou Profils/Modes. 
Consultez le manuel Curtiss-Wright SK77981-14 | Chapitre 3 – 
Programmation pour en savoir plus.) 

 Imaginons que vous avez choisi Profil/Mode dans R-net, mais que 
vous ne souhaitez pas que l’accompagnateur puisse parcourir les 
modes et modifier les actionneurs, par exemple. Vous pouvez alors 
définir ce paramètre sur Valeur 2 – Profils uniquement. 

Si vous autorisez l’accompagnateur à parcourir les modes, il est 
possible de commander les axes des actionneurs du fauteuil roulant 
grâce au Scoot Control.  

 Appuyez sur S6 > 2 secondes. Vous pouvez parcourir les 
profils/modes. Arrêtez au mode d’assise. 

 En mode d’assise, vous pouvez parcourir les différents 
actionneurs en appuyant doucement sur le guidon. 
Arrêtez à l’actionneur souhaité. 

 Déplacez l’actionneur en appuyant sur l’accélérateur 
gauche et droit (l’actionneur se déplacera vers le 
haut/bas en fonction des réglages des deux 
accélérateurs). 
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Numéro 
de 
paramètre 

Nom Valeur Description (les réglages 
par défaut sont indiqués 
en gras) 

5 Autoriser le 
contrôle 

1 Accompagnateur 

2 Universel 

 

Ce paramètre vous permet de régler le Scoot Control en tant que 
joystick universel.  

- Si le Scoot Control est défini sur Accompagnateur, le Scoot 
Control démarrera en reprenant le dernier profil qui a été 
utilisé. Si vous appuyez sur S6 pendant plus de deux secondes, 
vous accéderez directement au Profil 8. Vous n’avez pas accès 
aux modes. Si vous appuyez à nouveau sur S6 pendant plus de 
deux secondes, vous revenez à l’autre profil et vous redonnez 
le contrôle à la personne dans le fauteuil roulant. 

- Si le Scoot Control est défini sur Universel, le Scoot Control 
démarrera avec le dernier profil qui a été utilisé. Si vous 
appuyez sur S6 pendant plus de deux secondes, vous 
parcourez les profils et les modes. Vous pouvez conduire avec 
tous les profils et modifier la position assise (en option, voir ci-
dessus). 
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Réglages R-net pour le Scoot Control en tant que joystick universel :  

 
Il est très important de modifier les réglages à la fois dans le Scoot 
Control (configuration intégrée) ET dans R-net. Par exemple, si 
vous définissez le paramètre #5 sur « Universel », mais que vous ne 
modifiez pas les réglages R-net, il ne fonctionnera pas de manière 
optimale. 
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Utilisation prévue 

Le Scoot Control est un appareil de conduite qui peut être branché 
directement sur les composants électroniques (R-net) du fauteuil 
roulant afin de contrôler le fauteuil roulant et ses fonctions. Il est 
destiné à aider un accompagnateur à conduire ou manœuvrer un 
fauteuil roulant électronique, à l’intérieur comme à l’extérieur.  

Conduite en toute sécurité 

AVERTISSEMENT ! 
Le contacteur marche/arrêt doit être accessible par l’utilisateur à 
tout moment. Il permet d’arrêter immédiatement le fauteuil 
roulant en cas de problème ou d’urgence. 

Si le fauteuil roulant répond de façon inattendue, l’utilisateur doit 
pouvoir relâcher immédiatement le Scoot Control ou utiliser le 
contacteur marche/arrêt. 

AVERTISSEMENT ! 
Seuls des accompagnateurs adultes doivent actionner le Scoot 
Control. 
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Instructions d’installation 

Préparations 

Outils 

ATTENTION ! 
Utilisez les outils adéquats pour installer le Scoot Control et le 
régler. L’utilisation d’outils inappropriés peut endommager 
l’appareil. 

 

ATTENTION ! 
Ne serrez pas trop les vis.  

Plan d’installation 

Établissez un plan d’installation avant de procéder à l’installation. 
En fonction des besoins de l’utilisateur et des capacités du fauteuil 
roulant et de l’utilisateur, ce plan doit indiquer les éléments 
suivants : 

 Position (hauteur, inclinaison…) sur laquelle doit être 
installé le Scoot Control. 

 Commandes du Scoot Control : réglages des paramètres 
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 Un positionnement robuste et fiable. Des mouvements 
brusques ou soudains du fauteuil roulant ne peuvent pas 
dérégler l’installation. 

 

ATTENTION ! 
Protégez l’appareil contre les chocs. 

 

AVERTISSEMENT ! 
Évitez de toucher des obstacles lors du déplacement. 

 

AVERTISSEMENT ! 
Évitez d’endommager l’unité et le câblage. Assurez-vous que le 
câblage est monté de façon à éviter toute usure excessive.  

 

ATTENTION ! 
Les raccords doivent être fixés à l’aide de toutes les vis fournies. 
Utilisez uniquement les vis fournies dans le pack. 

Étiquette de numéro de série 

L’étiquette supplémentaire de numéro de série comprise dans le 
pack doit être collée au dos de ce manuel. 
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Installation 

1. Montez l’unité à l’aide d’éléments de montage adéquats à 
l’emplacement souhaité. Si nécessaire, réglez l’angle et la 
hauteur du guidon pour les adapter à la position de 
l’utilisateur.  

Contactez votre revendeur ou mo-Vis pour obtenir plus 
d’informations. 

ATTENTION ! 
Vous pouvez régler la position du guidon en desserrant les vis 
situées sur le côté des poignées. Ensuite, vissez-les de nouveau à 
un couple maximum de 1 Nm.  

2. Placez et sécurisez tout câblage au fauteuil roulant. 

3. Branchez le câblage sur les composants électroniques du 
fauteuil roulant. 

AVERTISSEMENT ! 
Tous les composants électroniques du fauteuil roulant doivent 
être éteints pendant l’installation. 
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Calibrage 

ATTENTION ! 
Pour garantir un fonctionnement adéquat, un technicien agréé 
doit calibrer l’appareil uniquement lorsque vous ressentez un 
mouvement asymétrique et après chaque modification ou 
réparation de l’appareil.  

Accéder au mode de calibrage intégré 

Procédez comme suit pour accéder au mode de calibrage intégré : 

Étap
e 

Action 

1 Vérifiez que le système R-net est activé 

2 Vérifiez que les accélérateurs et le guidon sont en 
position neutre. 

3 Appuyez simultanément 
sur S2, S3 et S4 

4 Tout en appuyant sur S2, 
S3 et S4, activez le Scoot 
Control à l’aide de S1 

5 Attendez le bip sonore (délai de 5 secondes) 
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Étap
e 

Action 

6 Relâchez les contacteurs dans les 2 secondes après le bip 
sonore 

Résultat : vous avez maintenant accès au mode de 
calibrage intégré 

Si ces étapes ne sont pas suivies à la lettre, vous accédez ou annulez 
le processus de calibrage. Dans ce cas, D11 — D15 clignotent en 
rouge. 

Exécuter le calibrage intégré 

Le processus de calibrage comporte de multiples étapes.  

 Le numéro de niveau est indiqué par le nombre de LED 
(D11-D15) illuminées en vert.  

 Chaque niveau comporte de multiples étapes. 

 Chaque fois que vous entendez un bip, vous devez 
relâcher le guidon et passer à l’action suivante 
uniquement lorsque vous constatez que la LED 
correspondante est allumée. 

Niveau Entrée Étap
e 

Action 

1 vert Accélérateur 
droit 

1 Accélérateur droit à fond 
et attendez le bip sonore 

2 Relâchez l’accélérateur 
droit 
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Niveau Entrée Étap
e 

Action 

2 vert Accélérateur 
gauche 

1 Accélérateur gauche à 
fond et attendez le bip 
sonore 

2 Relâchez l’accélérateur 
gauche 

3 vert Poignée droite 1 Poignée entièrement à 
droite, attendez le bip 
sonore 

2 Relâchez la poignée droite 

4 vert Poignée gauche 1 Poignée entièrement à 
gauche et attendez le bip 
sonore 

2 Relâchez la poignée 
gauche 

5 vert Le calibrage est réussi et les nouvelles données de 
calibrage ont été enregistrées dans l’appareil 

5 rouge 
 

Le calibrage a été annulé ou n’a pas réussi et aucune 
donnée de calibrage n’a été modifiée dans l’appareil 

 

AVERTISSEMENT ! 
Si le calibrage est réussi, vérifiez si le mouvement du fauteuil 
roulant est symétrique lors du déplacement du guidon des deux 
côtés. Vérifiez si l’appareil revient à sa position par défaut.  
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Test 

Après l’installation du Scoot Control, effectuez les tests suivants 
avant de livrer le fauteuil roulant ou de le mettre en service, selon 
l’accord convenu : 

1. Vérifiez que le Scoot Control est intact 

2. Test de fonctionnement 

3. Test de conduite 

4. Test d’arrêt 

Vérifiez que le Scoot Control est intact 

Vérifiez que : 

 l’appareil n’est pas tordu ou endommagé ; 

 le boîtier, le câblage et tous les branchements ne sont 
pas endommagés ; 

 l’appareil revient à sa position par défaut lorsqu’il est 
déplacé et relâché vers l’avant, l’arrière, la gauche et la 
droite. 

Test de fonctionnement 

AVERTISSEMENT ! 
Effectuez ce test uniquement sur une surface plane avec au moins 
un mètre d’espace autour du fauteuil roulant. 
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Test de conduite 

Effectuez un test de conduite avec le fauteuil roulant. 

 Vérifiez le fonctionnement du fauteuil roulant et de 
toutes ses fonctionnalités dans toutes les positions 
susceptibles d’être employées par 
l’utilisateur/accompagnateur. 

 Vérifiez qu’aucun câblage ou élément ne puisse être 
endommagé ou entravé dans toutes les positions du 
fauteuil roulant. 

Test d’arrêt 

Déplacez-vous à toute vitesse en avant et éteignez le fauteuil 
roulant à l’aide du contacteur marche/arrêt. Le fauteuil roulant ne 
peut pas s’arrêter brusquement, mais doit ralentir progressivement 
jusqu’à l’arrêt complet. 
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Première utilisation 

Assistance du revendeur 

Lors de la première utilisation par l’acquéreur, la présence du 
revendeur ou du technicien de service est recommandée afin 
d’expliquer les différentes possibilités au client (utilisateur de la 
commande d’accompagnateur). 
En cas de besoin, le revendeur peut effectuer les réglages finaux. 

Test par l’utilisateur 

Il est important que le client maîtrise parfaitement l’installation, 
l’utilisation et tout ce qui peut être réglé en vue d’optimiser son 
expérience. 
En tant que revendeur, procédez comme suit : 

1. Expliquez et montrez au client comment vous avez effectué 
l’installation et développez le fonctionnement de chaque 
(nouveau) contacteur. 

2. Demandez à l’utilisateur de tester toutes les positions du Scoot 
Control : 

 Est-ce que les contacteurs du Scoot Control sont facilement 
accessibles ? 

 Est-ce que l’utilisateur peut manipuler le fauteuil roulant en 
toute sécurité avec le moins d’effort possible ? 

 Est-ce que le placement de l’appareil est optimal pour 
l’utilisateur dans toutes les positions disponibles ? 
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3. Si nécessaire, réglez la position et les réglages du Scoot Control. 
4. Expliquez au client les problèmes susceptibles d’apparaître et la 

manière d’y remédier. 

 

Utilisation du Scoot Control  

Conditions d’utilisation 

Le Scoot Control doit être utilisé tel qu’installé par le revendeur, 
conformément aux instructions d’installation reprises dans ce 
manuel. 

Les conditions d’utilisation prévues sont communiquées par le 
revendeur ou le technicien de service à l’utilisateur et/ou à 
l’accompagnateur lors de la première utilisation. 

Si les conditions d’utilisation changent de manière significative, 
veuillez contacter votre revendeur ou un technicien agréé afin 
d’éviter toute usure excessive ou tout dommage involontaire. 
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Codes d’erreur 

Lorsqu’une erreur se produit, le voyant LED du Scoot Control se met 
à clignoter. Une longue pause est suivie par une série de 
clignotements à intervalle court. Comptez le nombre de 
clignotements et recherchez dans le tableau ci-dessous : 

Nombre de 
clignotements 

Raison Action requise 

1 - - 

2 Hall Sensor Left Replace Sensor Board & Calibrate 

 3 Hall Sensor Right 

4 Throttle Left Replace Throttle Sensor & Calibrate 

5 Throttle Right 

6 Test Flag failed Redo diagnostic tests 

7 CPU Fault Replace PCB 

8 Code Fault Update Firmware 
Replace PCB 

9 Software 
Watchdog 

Update Firmware 
Replace PCB 

10 R-net Failure Check R-net configuration, check 
fault log in the R-net PC 
programmer 

11 Diagnostic Test Test Failed, redo test 
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Journal d’erreurs 

Le système tient à jour un journal d’erreurs avec compteur. Pour 
accéder au journal d’erreurs, passez par le configurateur mo-Vis 
(niveau revendeur). Dans ce cas, contactez mo-Vis pour plus 
d’instructions.  

Erreur Raison Action requise 

CPU Error RAM CPU consistency check 
failed. 

Replace PCB. 
CPU Error FLASH 

CPU Error STACK 

CPU Error 
EEPROM 

Watchdog Reset The watchdog kicked in. Update Firmware or 
Replace PCB. Hard Fault A hard fault in the CPU  

Unexpected Case An invalid case 
occurred.    

Null Pointer An invalid pointer 
occurred.    

Unexpected Value Unknown command 
was received. 

Out Of Bounds Access to an invalid 
memory location. 
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Erreur Raison Action requise 

MSP Slave Communication 
Problem 

Connection with the PC 
(Configurator program) 
went wrong. Update 
Firmware or update 
Configurator Software. Try 
again. 

PCB Test  Factory test failed. A fault occurred during 
factory testing. 

Field Test Field test failed 
(Calibration). 

A fault occurred during field 
testing (Calibration). 

Test Flags One or more test flags 
not set. 

Redo tests and/or replace 
PCB. 

Software wdt Software Watchdog Update Firmware 

Replace PCB 

Hall Sensor Left The left sensor is faulty.  Replace sensor and 
calibrate. Hall Sensor Right The right sensor is 

faulty. 

Throttle Left The left throttle is 
faulty. 

Replace throttle and 
calibrate. 

Throttle Right The right throttle is 
faulty. 

R-net Trip Code There is an R-net Trip 
Code 

Check R-net fault on 
joystick display or in the R-
net PC Programmer 
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Codes de déclenchement R-net 

Lorsque le Scoot Control détecte une erreur, une erreur de 
déclenchement R-Net est générée. Le Code de déclenchement est 
indiqué sur le joystick (si présent et équipé d’un affichage 
graphique). Le Code de déclenchement sera également enregistré 
dans le système R-Net et il peut être examiné au moyen du 
programmeur de l’ordinateur R-net. 

Pour en savoir plus au sujet des Codes de déclenchement, consultez 
le manuel Curtiss-Wright : Manuel technique R-net SK77981-14 | 
Chapitre 3 – Programmation.  

Codes de déclenchement d’application 

R-net Trip Code Raison Action requise 

9600 Uart overflow Update Firmware or 
Replace PCB 9601 Uart underflow 

9602 Packet transmission 
exceeded maximum 
number of retries 

9603 TX handle overflow 

9604 RX handle overflow 

9605 Invalid sequence 
number 
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R-net Trip Code Raison Action requise 

9606 Ack number does not 
match 

9607 Invalid packet 
descriptor 

9608 Incorrect R-net version 

9609 Chip tripped 

960A Invalid response when 
accessing a file 

9620 CPU Error 

9621 Code Error 

9640 One or more test flags 
not set. 

Redo tests and/or replace 
PCB. 

9641 Software Watchdog Update Firmware or 
Replace PCB. 

9642 There was a problem 
during the preparation 
of the R-net system. 

Check R-net fault on 
joystick display or in the 
R-net PC Programmer. 
Check R-net 
configuration. 

9643 The left sensor is faulty.  Replace sensor board and 
calibrate. 9644 The right sensor is 

faulty. 
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R-net Trip Code Raison Action requise 

9645 The left throttle is 
faulty. 

Replace throttle and 
calibrate. 

9646 The right throttle is 
faulty. 

9647 There is an R-net Trip 
Code. 

Check R-net fault on 
joystick display or in the 
R-net PC Programmer. 

9648 Factory test failed. A fault occurred during 
factory testing. 

9649 Field test failed 
(Calibration). 

A fault occurred during 
field testing (Calibration). 

Codes de déclenchement de jeu de puces 

Code de 
déclenchement R-
net 

Raison Action requise 

9800 API_MSG_SEND_TO_FREQ
UENTLY 

Update Firmware or 
Replace PCB, check R-
net configuration 9801 API_MSG_DATA_OUT_OF_

RANGE 

9802 API_MSG_ID_UNKNOWN 

9803 API_MSG_DATA_INCORREC
T_AMOUNT 
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Code de 
déclenchement R-
net 

Raison Action requise 

9804 API_MSG_TOO_SHORT 

9805 API_MSG_TOO_LONG 

9806 API_MSG_NOT_ENABLED 

9807 API_RESPONDED_OUT_OF_
TIME 

9808 API_MSG_REQUIEREMENT_
WRONG 

9809 API_MSG_INVALID_IN_CUR
RENT_STATE 

9810 DATA_PACKET_WITH_INVA
LID_SEQ_NR 

9811 ACK_PACKET_WITH_INVALI
D_SEQ_NR 

9812 INVALID_HEADER 

9813 PACKET_TIMEOUT 

9814 CHIP_INT_ERR0 

9815 CHIP_INT_ERR1 

 

9816 HOST_RESTART_AFTER_CO
RRECT_INIT 
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Code de 
déclenchement R-
net 

Raison Action requise 

9817 HOST_INCOMPATIBLE_SERI
AL_PROTOCOL_VERSION 

9820 CHIPSET_INTERNAL_QUEUE
_OVERFLOW 

9821 CHIPSET_HEARTBEAT 
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Entretien 

Nettoyage 

Nettoyez régulièrement (chaque mois) ou selon les besoins tous les 
éléments du Scoot Control. 

 Enlevez la poussière et la saleté à l’aide d’un chiffon 
humide. 

 Utilisez uniquement des produits de nettoyage 
désinfectants non-agressifs. 

AVERTISSEMENT ! 
Ne pas immerger dans de l’eau ou utiliser des quantités 
excessives de liquide. 

 

ATTENTION ! 
Ne pas appliquer de lubrifiants supplémentaires sur les éléments 
mobiles. 

Vérification mensuelle 

Chaque mois ou lorsque cela s’avère nécessaire, vérifiez que : 

 Tous les écrous et vis sont toujours bien serrés 

 Le câblage n’est pas endommagé. 

 Aucun des éléments ne présente une usure excessive. 
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Vérification annuelle 

Nous vous conseillons de faire réaliser une vérification totale du 
fauteuil roulant et de ses systèmes de fonctionnement au moins 
une fois par an par un technicien agréé. 

Contactez votre revendeur local ou mo-Vis pour obtenir plus 
d’informations. 

Sans entretien 

Le Scoot Control ne nécessite aucun entretien. Dans des conditions 
normales d’utilisation, l’appareil et les différents éléments ne 
nécessitent aucun entretien supplémentaire. 
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Données techniques  

Description et code du produit 

 R-net Scoot Control (P015-61) 

 Supports de montage Scoot Control (M015-70) 

 Kit de support de clavier Scoot Control (M015-91) 

 Clavier actionneur à contacteurs, R-net CJSM2 (P016-98) 

 Clavier actionneur à palettes, R-net CJSM2 (P016-99) 

Connecteurs de l’appareil 

 Prise de sortie jack stéréo 3,5 mm (panneau 
d’actionneur) 

 Mini-USB (interne) 

 Connecteur R-net fauteuil roulant 
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Caractéristiques 

Élément Caractéristique 

Électronique  Compatible Curtiss-Wright R-net 

Clavier d’entrée Clavier compatible (34E) Curtiss-Wright CJSM2 

Longueur de 
câble  

Pigtail 600 mm/23,62 po dans connecteur broche mâle 
R-net 

Force de 
l’accélérateur 

300 g/10,58 oz (3 000 g/6,61 lb protection de 
surcharge) 

Force du clavier  100 g/3,53 oz (1 000 g/2,20 lb protection de 
surcharge) 

Force des 
poignées  

2 500 g/5,51 lb (25 000 g/55,12 lb protection de 
surcharge) 

Poids 1 250 g/2,76 lb 

Dimensions 450 x 100 x 55 mm/17,72 x 3,94 x 2,17 po (LxlxH) 

Montage 4 * M6 (8 mm de profondeur) en carré 
(55 x 55 mm/2,17 x 2,17 po)) 
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Date d’installation :   .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 

 

Revendeur :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Cachet du revendeur : 

 

Étiquette de numéro de série 

 


