
 

Programmation commandes spéciales mo-Vis 
Dans le cadre de la prestation de montage des produits mo-Vis proposé par la société 

Invacare®, nous vous proposons de personnaliser la programmation en fonction des besoins de 

l’utilisateur.  

Pour se faire nous mettons en place ce questionnaire permettant de connaître vos attentes afin de 

construire la structure du programme. La programmation est incluse dans la prestation de montage 

Pour information nous ne travaillons que sur la structure des programmes, l’adaptation de la 

conduite devant se faire avec l’utilisateur, nous ne pouvons effectuer ces réglages. Vous pouvez 

néanmoins nous indiquer une vitesse maximale que doit atteindre le fauteuil, pour ce paramètre 

nous pouvons ajuster les fonctions de conduite en conséquence. 

Les fonctions attribuées à la commande spéciale 

Nombre de fonction de conduite :  

 1 fonction de conduite 

 2 fonctions de conduite 

  3 fonctions de conduite 

 Plus : précisez le nombre de fonctions :  

 

Fonctions d’assise à activer : 

 Toutes 

 Assise  

 Dossier (le dossier peut être désactivé dans le cadre d’une installation de corset siège) 

 Repose-jambes 

 Dossier et repose-jambe 

 Autre association de fonction d’assise, précisez :  

 

Fonctions klaxon, équipement route :  

 Klaxon 

 Phare 

 Warning 

 Clignotants 

 



 

Emulation Souris, contrôle d’environnement 

Fonctions émulation souris :  

 1 fonction Bluetooth®     Apple         Android  

 2 fonctions Bluetooth®     Apple         Android 

 3 fonctions Bluetooth®     Apple         Android 

Pour aller plus loin, besoin de double-clic, de clic maintenu, précisez votre demande :  

 

 

Module d’entrée pour téléthèses (contrôle d’environnement, appareils de communications) 

 Oui 

 Non 

Par défaut 4 contacts correspondant à chaque direction seront activés, les diagonales pour activer 

deux contacts simultanément seront autorisées. 

Si besoin d’un autre mode d’accès, merci de préciser :  

 

Navigation :  

Mode d’accès aux différentes fonctions :  

 Navigation par contacteur 

 Navigation par grille 

 Navigation par temporisation 

 Navigation par défilement 

 

Commande au menton électrique mo-Vis (si installée) :  

Escamotage vertical ou horizontal : 

 Vertical  

 Horizontal 

Fonctionnement du contacteur branché sur commande au menton :  

 Instantané (rétractation et retour pendant la durée de l’appui) 

 Maintenu (un appui, la commande se rétracte et revient automatiquement)  

 

 

 

 



 

 

Les fonctions attribuées aux contacteurs :  

Par défaut lors de l’utilisation de deux contacteurs un contacteur est dédié au marche/arrêt, le 

second au défilement des fonctions par appui court, des profils par appui long. Si ce mode de 

fonctionnement vous convient, veuillez cocher la case ci-dessous. Dans ce cas il est inutile de 

renseigner individuellement le rôle de chaque contacteur. 

 Paramétrage par défaut 

 

Lorsqu’un marche/arrêt est déclaré, le contacteur ne peut avoir que cette fonction.  

Pour d’autres usages le contacteur peut être utilisé pour deux fonctions différenciées par un temps 

d’appui paramétrable et/ou générer des actions dépendantes de la fonction active. 

Les possibilités actuelles sont si nombreuses qu’il est impossible de les lister, veuillez préciser ci-

dessous le rôle de chaque contacteur. (Changement de fonction, usage d’un élément d’assise 

spécifique, phare, émulation souris…)  

 

Fonction(s) du premier contacteur :   

 

Fonction(s) du deuxième contacteur :  

 

Fonction(s) du troisième contacteur :  

 

 

 

 



 

Temps d’activation entre appui court et appui long :  

Par défaut 0,7s, autre à préciser ici : 

 

Fonctionnement général du système, autres demandes :  

 Une mise en veille, un démarrage sur une fonction précise, mise en place d’un mode « rest », 

un retour sonore à chaque changement de fonction, un mode quatre quadrants pour les éléments 

d’assise, des besoins spécifiques sur la double commande ou la commande principale, limitation de 

la vitesse maximale, modifications de l’utilisation du boitier de commande principal ? 

Veuillez préciser vos besoins sur cette page. 
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