
Fauteuil, accoudoirs et cale-pieds. Ceinture de sécurité

1Ouverture du siège pour s'asseoir

2Fonctionnement du monte-escalier

Ceci est un manuel de démarrage rapide. Vous devez lire le manuel 
complet de l'utilisateur, qui inclut des conseils et des instructions 
importantes !

Monte-escalier HomeGlide
Manuel de démarrage rapide

 - Pour des raisons de sécurité, il y a un léger temps d'attente entre 
l'utilisation de la tige de commande et le démarrage du monte-escalier.

 - Orientez la tige de commande dans le sens du déplacement pendant 
tout le trajet.

 - À la fin du rail, le monte-escalier s'arrête automatiquement.

Pour monter ou pour 
descendre, déplacer la 
tige de commande dans 
le sens voulu.

Stationner toujours le 
monte-escalier sur un 
point de charge.
(voir paragraphe 7).

Pivoter le siège.



4 Replier le fauteuil

Ceinture de sécurité Se redresser.

Sicheres Absteigen vom Sitz

5 Utiliser la télécommande

Accoudoirs, fauteuil et cale-pieds.

Déplacer le monte-
escalier vers le haut 
ou vers le bas.

Toujours stationner le 
monte-escalier sur un 
point de charge (voir 
paragraphe 7).

Sortir du fauteuil en toute sécurité

 - Pour des raisons de sécurité, il y a un léger temps d'attente entre 
l'utilisation de la télécommande et le démarrage du monte-escalier.

 - Maintenir enfoncé le bouton pendant la totalité du déplacement.
 - À la fin du rail, le monte-escalier s'arrête automatiquement.
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6Avertissement

Signaux en usage normal 7

Signal

Ne jamais débrancher 
la prise de courant. 
Utiliser l'interrupteur 
principal pour mettre 
en marche ou arrêter le 
monte-escalier.

Toujours stationner 
le monte-escalier sur 
un point de charge 
car il fonctionne sur 
batteries. Le monte-
escalier s'arrête 
automatiquement quand 
il arrive sur un point de 
charge.

Un bip court.

Deux bips courts.

 - Le monte-escalier se met en 
marche.

 - Ou il est appelé ou renvoyé par 
la commande d'appel et de 
renvoi.

Le monte-escalier a atteint sa 
position d'arrêt sur un contact de 
charge.

Signification



8 Signal d'avertissement

Bips rapides qui se 
renouvellent toutes les 
dix secondes.

Le monte-escalier 
n'est pas sur un 
contact de charge ou 
l'alimentation électrique 
est débranchée.

Bips rapides qui se 
répètent.

 - Le monte-escalier a 
rencontré un obstacle 
et s'est arrêté.

 - Le siège n'est 
pas correctement 
positionné

 - Le monte-escalier est 
défaillant.

Signal  Signification Solution

Ramenez le monte-
escalier sur un contact 
de charge.

 - Éloignez-vous de 
l'obstacle pour 
l'enlever.

 - Tournez le siège 
dans sa position de 
déplacement.

 - Contactez le 
fournisseur.




