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Certification de formation pour le SmartDrive MX2+
Il est important pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent que vous soyez formé(e) de façon
appropriée à l'utilisation de l'unité de commande SmartDrive. Veuillez suivre cette formation avec rigueur et assurezvous de compléter toutes les informations. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des
questions.
Les dispositifs SmartDrive sont livrés en mode de commande MX2+ et avec les réglages de vitesse maximale et de taux d'accélération qui facilitent la
familiarisation et la pratique de désactivation du PushTracker avant une utilisation complète.
Téléchargez l'application PushTracker pour smartphone sur Apple ou Google Play App Store. Vous pourrez modifier rapidement les réglages
du SmartDrive et utiliser au mieux la combinaison SmartDrive + PushTracker. Des vidéos éducatives sont également disponibles sur
www.em-mob.com ; elles vous seront très utiles pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur votre SmartDrive [utilisez les soustitres codés pour avoir des sous-titres dans une autre langue].
1) Lisez le Manuel d'utilisation du SmartDrive , le Manuel d'utilisation du PushTracker et le Guide de démarrage rapide du
SmartDrive MX2 + PushTracker. Veuillez tenir compte de tous les avertissements en jaune : ce sont des informations importantes pour
votre sécurité. Prêtez spécialement attention aux situations dans lesquelles il est plus sécurisé de désactiver l'assistance électrique du
SmartDrive [à l'aide du PushTracker].
2) Démontrez chacune de vos compétences à votre revendeur et pointez-les dès que vous êtes à l'aise avec chacune d'entre elles :
Après avoir vérifié que l'assistance électrique est désactivée, installez le PushTracker sur votre poignet. Après avoir compris que
l'assistance électrique doit être désactivée dès lors que vous manipulez le SmartDrive [ou que vous vous installez/quittez votre fauteuil],
allumez le SmartDrive et installez-le sur votre fauteuil roulant.
Activez l'assistance électrique [à l'aide du PushTracker] et attendez que la connexion sans fil au SmartDrive soit établie.
Avant de faire quoi que ce soit, donnez une impulsion SIMPLE avec votre main contre vos mains courantes en tenant votre poignet rigide.
Vous allez voir le voyant DEL du PushTracker devenir rouge si vous avez correctement tapé.
Entraînez-vous également à donner des DOUBLES impulsions. Continuez à vous entraîner à cela jusqu'à ce que le voyant s'allume rouge à
chaque fois.
Allumez le moteur avec une DOUBLE impulsion ; donnez une impulsion SIMPLE pour régler une vitesse lente d'avance en
roue libre ; enfin, faites une DOUBLE impulsion puis freinez pour vous arrêter.
Allumez le moteur à nouveau avec une DOUBLE impulsion ; cette fois, réglez une vitesse plus élevée d'avance en roue libre ;
puis, faites une DOUBLE impulsion puis freinez pour vous arrêter.
Une fois que vous avez perfectionné l'impulsion nécessaire par le PushTracker pour activer / régler la vitesse d'avance en roue libre /
arrêter le moteur, essayez d'allumer le moteur, de régler une vitesse confortable d'avance en roue libre, de dessiner un 8, puis de
donner une impulsion et de freiner pour vous arrêter.
Si possible, trouvez un endroit LONG / PLAT / OUVERT pour que le SmartDrive puisse monter en vitesse jusqu'à atteindre la vitesse maximale.
Ajustez la vitesse maximale ou le taux d'accélération avec des valeurs qui sont confortables dans cet environnement précis et dans tous les
environnements d'utilisation prévus.
Si le client n'est pas capable d'effectuer toutes les opérations indiquées, essayez le mode de commande MX2 [ou MX1] et recommencez
cette formation.
3) Signez ce formulaire ci-dessous et demandez au distributeur de le conserver dans les registres de clients.

Numéro de série SmartDrive : _________________________________________

Date : ____________________

Le client
Je certifie avoir lu tous les Manuels d'utilisation/étiquetages et démontré les compétences pointées ci-dessus. Je reconnais
que le SmartDrive peut s'avérer dangereux s'il n'est pas utilisé avec précaution et je m'engage à faire des choix de conduite
responsables pendant son utilisation. Je comprends qu'il existe de nombreuses situati ons dans lesquelles l'assistance
électrique doit être désactivée afin d'éviter qu'elle n'actionne involontairement la marche avant. Ces situations incluent
notamment : circuler en pente, monter et descendre des trottoirs, franchir de grandes fissures sur des trottoirs, circuler dans
des espaces confinés, avant de manipuler le PushTracker ou le SmartDrive et de m'installer/quitter mon fauteuil roulant.

Nom : ____________________________________

Signature : ___________________________________

Le fournisseur
J'ai observé le client démontrer les compétences pointées
ci-dessus.

Nom : ____________________________________

Signature : ___________________________________

