
Mini Joystick proportionnel

Mini Joystick ASL



Caractéristiques et options

Données techniques Références (électronique LiNX)

Le Mini joystick ASL est un joystick proportionnel qui ne 
nécessite qu’une force minime de 18g pour permettre à 
l’utilisateur de se déplacer. 

Il convient particulièrement aux personnes ayant une force 
musculaire ou des mouvements limités.

La proportionnalité permet une conduite plus précise.

Un appui vertical sur le joystick permet un accès à l’ensemble 
des fonctionnalités du fauteuil et l’utilisation sera facilitée grâce 
à l’amplitude de mouvement possible du joystick.

NOUVEAU : Le contacteur peut être désactivé dans la 
programmation LiNX.

Compatible LiNX

Le mini joystick ASL est entièrement compatible avec l’électronique 
LiNX. Il est également disponible en option montée sur nos fauteuils 
roulants électriques Invacare TDX SP2, TDX SP2NB, Storm4 et AVIVA.

Nombreux accessoires

Monté sur un fauteuil équipé de l’électronique LiNX, le mini joystick 
ASL inclut un contacteur pour faire défiler les fonctions et un module 
Bluetooth pour un accès simplifié aux ordinateurs et autres appareils.
Il ne nécessite pas d’interface additionnelle et peut être installé 
rapidement et facilement sur le fauteuil. Ce joystick est programmable.
Plus de types d’embouts sont disponibles, comme un champignon, une 
boule de liège ou encore une cupule menton.

Disponible en option montée sur les fauteuils Invacare TDX SP2 Ultra 
Low Maxx et Invacare TDX SP2NB Ultra Low Maxx.

Trois embouts au choix

➀ Champignon (Ø 15mm), 
➁ Boule de liège (Ø 19mm), 
➂ Cupule menton (Ø 15mm).

Support pour montage en 
position centrale

Support tablette 

Dimensions : 150 mm x 100 mm

➀

➁ ➂

Force de déflexion 18g
Pression vers le bas permet de changer de fonction.
Diamètre de l’embase 43 mm

SP1607756 Mini joystick proportionnel ASL, livré avec cupule menton, boule 
de liège, champignon

SP1640290 Tablette support mini joystick ASL
SP1637857 Kit d’adaptation pour montage en bout de manchette
SP1582573 Support mini joystick ASL pour montage en position centrale
SP1582572 Interface de montage du mini joystick ASL sur tube rond Ø 13 mm
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