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5 Résolution des problèmes 

 
Risque de dommages corporels et matériels à la console de 
commande ou au fauteuil roulant 

 N'essayez JAMAIS de réparer la console de commande vous-même.
 En cas de panne de la console de commande, veuillez prendre contact avec votre

revendeur spécialisé. Il décide si la console doit être reprogrammée.

En cas de panne, un code d'erreur est indiqué par le voyant clignotant dans le bouton 
ON-OFF, ou par un triangle sur l'écran tactile. Le tableau suivant résume les codes 
d'erreur possibles. Vous pouvez résoudre certains problèmes vous-même. Pour tous les 
problèmes indiqués en grisé, consultez votre revendeur spécialisé.  

Tableau 2 : Résolution des problèmes 
Code Problème Signification 

1 

Panne de la commande / 
manette  

Vérifiez si le joystick est en position neutre lorsque vous 
mettez en marche la console de commande. 
Contrôlez le joystick : non endommagé et fonctionne 
correctement. 

2 

Panne de réseau ou de 
configuration 

1. Vérifiez toutes les branchements et câbles.
2. Vérifiez le bon fonctionnement du logiciel.
Si vous ne trouvez pas d'erreur, prenez contact avec votre
revendeur spécialisé.

3 

Le moteur gauche (ou la 
connexion) est défectueux. 

1. Vérifiez si les prises des deux moteurs ont été insérées
convenablement. 

2. Vérifiez la présence éventuelle de rouille ou de dégâts
sur les contacts à fiche des deux moteurs. 

sontCette erreur apparaît également lorsque les 
moteurs débranchés. 
Rebranchez-les et redémarrez le système. 

4 
Le moteur droite (ou la 
connexion) est défectueux. Comme décrit ci-dessus. 

5 

Le frein de stationnement 
gauche (ou la connexion) est 
défectueux ou la position 
neutre du fauteuil roulant est 
active. 

1. Vérifiez si les fiches des moteurs ont été correctement
insérées. 

2. Vérifiez la présence éventuelle de rouille ou de dégâts
sur les fiches. 

6 
Le frein de stationnement 
droite (ou la connexion) est 
défectueux. 

Comme décrit ci-dessus. 

7 
Panne de module (autre que la 
commande) 

Une des pièces du fauteuil roulant peut être endommagée 
en dehors de la commande de l'opérateur. 
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