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Consignes générales 

Pour réaliser les opérations de travail décrite dans ce 
fascicule informatif, vous aurez besoin d‘un jeu de clés 
hexagonales mâles (2,5 à 8 mm).
Notre manuel-produits contient des informations relatives à 
la commande des pièces de rechange livrables.
alber propose, à l‘intention des revendeurs d‘équipements 
orthopédiques, des séminaires de formation à la réparation 
du fauteuil adventure et d‘autres produits alber.

Siège standard

L’adventure n’est plus livré avec le siège standard mais avec 
le siège fonctionnel ou le siège Recaro disponible en option. 
Les informations sur le siège standard contenues dans cette 
brochure se réfèrent ainsi uniquement aux réglages éven-
tuels à effectuer sur des modèles assez anciens de fauteuils 
roulants adventure encore équipés du siège standard.



4

1 Travaux d‘ajustage mécanique sur l‘adventure

1

2

33



5

24

576 6

2
4

28



6

!

9

2 10



7

11

1212 1212



8

!

1313

11

14



9

!

15
14

14



10

16 16



11

17 17

18



12

19

20



13

21

22 22



14

232323

A

B

C

24



15

26

25



16

Feder
(blau, schwarz oder rot)

Dämpferelement



17

!

!

27

30

28

29 b
ack

fro
n
t



18

31 32

31

31



19

3334



20

3335



21

37

36



22

38

39

40

41

!



23

42



24

2  Réglages sur l‘unité de commande

Programmierschlüssel

!

Clé de programmation
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Sense de con-
duite

Inclinaison
du joystick

Obstacle : le bord
d’une table par ex.

Capacité batterie

– Affichage de la capacité actuelle 
du module de batteries utilisé.

– Permet l’affichage d’une grande 
précision.
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Mode Hors domicile

Mode domicile
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2.8 Tableau des paramètres 
 

2.8.1 adventure, version à 6 km/h 

(Les réglages usine figurent en caractères gras)

Paramètre Code Réglage  Valeur nominale

 
Programme  0 1 barre Hors domicile  
de conduite  2 barres Domicile

Paramètres Code Barres affichées Réglages du mode Domicile Réglages du mode Hors domicil 

 
Vitesse max. 1 1 barre 1,3 km/h 1,3 km/h
en marche   2 barres 2,5 km/h 2,5 km/h
avant  3 barres 3,8 km/h 3,8 km/h
  4 barres 5,0 km/h 5,0 km/h
  5 barres 6,0 km/h 6,0 km/h

Vitesse max. 2 1 barre 1,8 km/h 1,8 km/h
en marche    2 barres 2,4 km/h 2,4 km/h
arrière  3 barres 3,0 km/h 3,0 km/h

  4 barres 3,6 km/h 3,6 km/h
  5 barres 4,2 km/h 4,2 km/h

Temps  3 1 barre 3,2 secondes 3,2 secondes
d‘accélération  2 barres 2,8 secondes 2,8 secondes
  3 barres 2,3 secondes 2,3 secondes
  4 barres 1,8 secondes 1,8 secondes

  5 barres 1,4 secondes 1,4 secondes
 
Temps de - 4 1 barre 3,7 secondes 3,7 secondes
ralentissement  2 barres 3,2 secondes 3,2 secondes
  3 barres 2,8 secondes 2,8 secondes
  4 barres 2,3 secondes 2,3 secondes

  5 barres 1,8 secondes 1,8 secondes
 
Vitesse en virage 5 1 barre 22 % (lente) 22 % (lente)
  2 barres 25 % 25 %
  3 barres 28 % 28 %

  4 barres 31 % 31 %
  5 barres 34 % (rapide) 34 % (rapide)
 
Accélération /  6 1 barre 0,09 secondes (lente) 0,19 secondes (lente)
ralentissement   2 barres 0,06 secondes 0,13 secondes
en virage   3 barres 0,05 secondes 0,09 secondes
(sensibilité)  4 barres 0,04 secondes 0,08 secondes

  5 barres 0,03 secondes (rapide) 0,06 secondes (rapide)
 
Signaux sonores 7 1 barre Désactivés Désactivés
  5 barres Activés Activés

 
Activation des  8 1 barre Temporisée de 30 secondes Temporisée de 30 secondes

freins  5 barres Immédiate (1 seconde) Immédiate (1 seconde)
 
Délai d‘auto- 9 1 barre 1 heure 1 heure

désactivation  2 barres 2 heures 2 heures
  3 barres 3 heures 3 heures 
  4 barres 4 heures 4 heures
  5 barres 5 heures 5 heures
 
Course du joystick 10 1 barre 50 % 50 %
pour déclencher le  5 barres 100 % 100 %

signal de conduite
 
Capacité batterie 11 1 barre 22 Ah Multipower 22 Ah Multipower 
  5 barres 17 Ah Panasonic 17 Ah Panasonic
 
Inversion de  12 1 barre Pas d‘inversion Pas d‘inversion

sens au niveau  2 barres Marches avant / arrière permutées Marches avant / arrière permutées
du joystick  3 barres Virages à gauche à droite permutés Virages à gauche à droite permutés
  4 barres Marches avant / arrière et  Marches avant / arrière et
   virages à gauche à droite permutés virages à gauche à droite permutés  
 
Option  13 1 barre Affichage normal Affichage normal

d‘affichage  2 barres Vitesse de conduite Vitesse de conduite
  3 barres Compteur de kilométrage journalier Compteur de kilométrage journalier

Réduction de  14  avec module périphérique uniquement  avec module périphérique uniquement  
la vitesse
         
Train roulant avec 15 1 barre  Freinage plus doux (seulement admissible  Freinage plus doux (seulement admissible 
empattement   pour les train roulants avec empattement pour les train roulants avec empattement 
long/court   long) long)     
  5 barres Réglage standard (sans fonction  Réglage standard (sans fonction  

   additionnelle)  additionnelle) 

Eclairage/ 16 1 barre fonctions désactivés Fonctions désactivés 
feu clignotant  5 barres fonctions activés fonctions activés
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2.8.2 adventure, version à 10 km/h

(Les réglages usine figurent en caractères gras)

Paramètre Code Réglage  Valeur nominale

 
Programme  0 1 barre Hors domicile  
de conduite  2 barres Domicile

Paramètres Code Barres affichées Réglages du mode Domicile Réglages du mode Hors domicil 

 
Vitesse max .  1 1 barre 2,0 km/h 2,0 km/h
en marche   2 barres 4,0 km/h 4,0 km/h
avant  3 barres 6,0 km/h 6,0 km/h
  4 barres 8,0 km/h 8,0 km/h
  5 barres 10,0 km/h 10,0 km/h

Vitesse max. 2 1 barre 1,8 km/h 1,8 km/h
en marche    2 barres 2,4 km/h 2,4 km/h
arrière  3 barres 3,0 km/h 3,0 km/h

  4 barres 3,6 km/h 3,6 km/h
  5 barres 4,2 km/h 4,2 km/h

Temps d‘accélé- 3 1 barre 8,0 secondes 8,0 secondes
ration  2 barres 6,9 secondes 6,9 secondes
  3 barres 5,7 secondes 5,7 secondes
  4 barres 4,6 secondes 4,6 secondes

  5 barres 3,4 secondes 3,4 secondes
 
Temps de ralen- 4 1 barre 9,2 secondes 9,2 secondes
tissement  2 barres 8,0 secondes 8,0 secondes
  3 barres 6,9 secondes 6,9 secondes
  4 barres 5,7 secondes 5,7 secondes

  5 barres 4,6 secondes 4,6 secondes
 
Vitesse en virage 5 1 barre 14 % (lente) 14 % (lente)
  2 barres 16 % 16 %
  3 barres 18 % 18 %

  4 barres 20 % 20 %
  5 barres 21 % (rapide) 21 % (rapide)
 
Accélération /  6 1 barre 0,08 secondes (lente) 0,19 secondes (lente)
ralentissement   2 barres 0,05 secondes 0,13 secondes
en virage  3 barres 0,04 secondes 0,09 secondes
(sensibilité)  4 barres 0,03 secondes 0,08 secondes

  5 barres 0,025 secondes (rapide) 0,06 secondes (rapide)
 
Signaux sonores 7 1 barre Désactivés Désactivés
  5 barres Activés Activés

 
Activation des  8 1 barre Temporisée de 30 secondes Temporisée de 30 secondes

freins  5 barres Immédiate (1 seconde) Immédiate (1 seconde)
 
Délai d‘auto- 9 1 barre 1 heure 1 heure

désactivation  2 barres 2 heures 2 heures
  3 barres 3 heures 3 heures 
  4 barres 4 heures 4 heures
  5 barres 5 heures 5 heures
 
Course du joystick 10 1 barre 50 % 50 %
pour déclencher le  5 barres 100 % 100 %

signal de conduite        

Capacité batterie 11 1 barre 22 Ah Multipower 22 Ah Multipower 
  5 barres 17 Ah Panasonic 17 Ah Panasonic
         
Inversion de  12 1 barre Pas d‘inversion Pas d‘inversion

sens au niveau  2 barres Marches avant / arrière permutées Marches avant / arrière permutées
du joystick  3 barres Virages à gauche à droite permutés Virages à gauche à droite permutés
  4 barres Marches avant / arrière et  Marches avant / arrière et
   virages à gauche à droite permutés virages à gauche à droite permutés  
 
Option  13 1 barre Affichage normal Affichage normal

d‘affichage  2 barres Vitesse de conduite Vitesse de conduite
  3 barres Compteur de kilométrage journalier Compteur de kilométrage journalier

Réduction de  14  avec module périphérique uniquement  avec module périphérique uniquement  
la vitesse
         
Train roulant avec 15 1 barre  Freinage plus doux (seulement admissible  Freinage plus doux (seulement admissible 
empattement   pour les train roulants avec empattement pour les train roulants avec empattement 
long/court   long) long)     
  5 barres Réglage standard (sans fonction  Réglage standard (sans fonction  

   additionnelle)  additionnelle) 

Eclairage/ 16 1 barre fonctions désactivés Fonctions désactivés 
feu clignotant  5 barres fonctions activés fonctions activés
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Paramètre Code Réglage  Valeur nominale

 
Programme  0 1 barre Hors domicile  
de conduite  2 barres Domicile

Paramètres Code Barres affichées Réglages du mode Domicile Réglages du mode Hors domicil 

 
Vitesse maximale 1 1 barre 2,4 km/h 2,4 km/h
en marche avant  2 barres 4,8 km/h 4,8 km/h
  3 barres 7,2 km/h 7,2 km/h
  4 barres 9,6 km/h 9,6 km/h
  5 barres 12,0 km/h 12,0 km/h

Vitesse max. 2 1 barre 1,8 km/h 1,8 km/h
en marche    2 barres 2,4 km/h 2,4 km/h
arrière  3 barres 3,0 km/h 3,0 km/h

  4 barres 3,6 km/h 3,6 km/h
  5 barres 4,2 km/h 4,2 km/h

Temps d‘accélé- 3 1 barre 8,8 secondes 8,8 secondes
ration  2 barres 7,6 secondes 7,6 secondes
  3 barres 6,3 secondes 6,3 secondes
  4 barres 5,1 secondes 5,1 secondes

  5 barres 3,8 secondes 3,8 secondes
 
Temps de ralen- 4 1 barre 10,1 secondes 10,1 secondes
tissement  2 barres 8,8 secondes 8,8 secondes
  3 barres 7,6 secondes 7,6 secondes
  4 barres 6,3 secondes 6,3 secondes

  5 barres 5,1 secondes 5,1 secondes
 
Vitesse en virage 5 1 barre 12 % (lente) 12 % (lente)
  2 barres 13 % 13 %
  3 barres 15 % 15 %

  4 barres 16 % 16 %
  5 barres 18 % (rapide) 18 % (rapide)
 
Accélération /  6 1 barre 0,08 secondes (lente) 0,11 secondes (lente)
ralentissement   2 barres 0,05 secondes 0,08 secondes
en virage (sensibilité) 3 barres 0,04 secondes 0,07 secondes
  4 barres 0,03 secondes 0,06 secondes

  5 barres 0,025 secondes (rapide) 0,05 secondes (rapide)
 
Signaux sonores 7 1 barre Désactivés Désactivés
  5 barres Activés Activés

 
Activation des  8 1 barre Temporisée de 30 secondes Temporisée de 30 secondes

freins  5 barres Immédiate (1 seconde) Immédiate (1 seconde)
 
Délai d‘auto- 9 1 barre 1 heure 1 heure

désactivation  2 barres 2 heures 2 heures
  3 barres 3 heures 3 heures 
  4 barres 4 heures 4 heures
  5 barres 5 heures 5 heures
 
Course du joystick 10 1 barre 50 % 50 %
pour déclencher le  5 barres 100 % 100 %

signal de conduite
 
Capacité batterie 11 1 barre 22 Ah Multipower 22 Ah Multipower 
  5 barres 17 Ah Panasonic 17 Ah Panasonic  
 
Inversion de  12 1 barre Pas d‘inversion Pas d‘inversion

sens au niveau  2 barres Marches avant / arrière permutées Marches avant / arrière permutées
du joystick  3 barres Virages à gauche à droite permutés Virages à gauche à droite permutés
  4 barres Marches avant / arrière et  Marches avant / arrière et
   virages à gauche à droite permutés virages à gauche à droite permutés  
 
Option  13 1 barre Affichage normal Affichage normal

d‘affichage  2 barres Vitesse de conduite Vitesse de conduite
  3 barres Compteur de kilométrage journalier Compteur de kilométrage journalier

Réduction de  14  avec module périphérique uniquement  avec module périphérique uniquement  
la vitessse        
         
Train roulant avec 15 1 barre  Freinage plus doux (seulement admissible  Freinage plus doux (seulement admissible 
empattement   pour les train roulants avec empattement pour les train roulants avec empattement 
long/court   long) long)     
  5 barres Réglage standard (sans fonction  Réglage standard (sans fonction  

   additionnelle)  additionnelle) 

Eclairage/ 16 1 barre fonctions désactivés Fonctions désactivés 
feu clignotant  5 barres fonctions activés fonctions activés

2.8.3 adventure, version à 12 km/h 

(Les réglages usine figurent en caractères gras)
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2.9 Détection des erreurs et défauts / Code de 

diagnostic des erreurs et défauts

Le logiciel de l‘adventure est équipé d‘un système automa-
tique de détection et diagnostic des erreurs et défauts. Si le 
système détecte une erreur/un défaut, il en indique la nature 
sur l‘écran LCD, sous forme de code numérique et de 
symbole graphique (voir le tableau ci-après).
De nombreuses erreurs et défauts se produisent du fait que 
les batteries sont mal chargées, ou insuffisamment (code 
d‘erreur 2). Vu le débrayage des roues motrices en mode 
conduite poussée, le code d‘erreur ”symbole de freinage 
clignote“ s‘affiche souvent (roue motrice gauche ou droite 
débrayée). La correction consiste à rembrayer les roues (voir 
les instructions d‘utilisation).

2.10 Messages de défaut sur l‘écran

Les défauts survenant éventuellement sur votre adventure 
s‘affichent sur l‘écran de l‘appareil de commande.
Les messages suivants sont possibles:

Mention affichée

(les lettres clignotent)

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 0

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Point d‘exclamation 
clignotant

Code 1

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 2

Description du 

défaut

Défaut de matériel dans 
l‘unité de commande

EEPROM défectueuse 
ou mal codée 

Défaut dans la plage de 
tension de la batterie

Remède

Calibrage de la 
tension batterie hors 
tolérance ou erreur 
de programmation 
EEPROM
Changez la carte de 
l‘unité de commande ou 
l‘unité de commande 
elle-même.
 

1. Remettez-la sur ses 
réglages usine
2. Si 1. échoue, changez 
l‘unité de commande 

1. Batterie défectueuse: 
vérifiez, en présence 
de 2 batteries, en les 
accrochant séparément 
en position médiane; 
si la batterie est 
défectueuse, vérifiez / 
remplacez les fusibles 
ou changez-la complète
2. Défaut matériel sur 
l‘unité de commande; 
remplacez la carte / 
l‘unité de commande!
3. Batterie chargée à 
fond; apparition d‘une 
surtension en descente; 
remède: empruntez une 
montée de 0,5 km env.
4. Batterie vide -
rechargez les batteries ! 
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Le symbole de 
l‘entraînement clignote

Point d‘exlamation 
allumé

Code 3

Le symbole de 
l‘entraînement clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »L« clignote

Code L4

Le symbole de 
l‘entraînement clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »R« clignote

Code R4

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation
allumé

La lettre »S« clignote

Code S4

Le symbole 
d‘interface clignote

Point d‘exclamation
clignote 

La lettre »P« clignote

Code P4

Le symbole de 
l‘unité de commande 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 5

Les codages des 
moteurs d‘entraînement 
ne sont pas identiques

Pas de communication 
avec le moteur 
d‘entraînement gauche

Pas de communication 
avec le moteur 
d‘entraînement droit

Défaut de 
communication

Pas de communication
avec le module
des périphéries

Défaut de joystick dans 
l‘unité de commande 

Moteurs d‘entraînement 
différents sur les côtés 
gauche et droit ; moteur 
d‘entraînement de 6 
km/h mélangé avec un 
moteur d‘entraînement 
de 10 ou 12 km/h ou 
inversement!
Montez des moteurs 
d‘entraînement 
identiques des deux 
côtés

Code L 4 et R 4 :

L4 a une plus haute 
priorité que R4!
Si L4/R4 : permutez les 
roues de la droite vers 
la gauche (Attention : 
en cas de permutation, 
la roue encore intacte 
peut elle aussi tomber 
en panne)
- Si la roue gauche est 
défectueuse, le défaut 
L4 „suit“!
- Si R4 s‘affiche, cela 
signifie la plupart du 
temps que le défaut 
réside dans la roue 
droite! (Vérifiez 
toujours les fusibles de 
40A dans l‘interface !)
Autres sources de 
défauts : interface ou 
câble de jonction / 
contacts (dans ce cas, 
changez l‘interface / 
le train roulant doit 
retourner en usine)

Vérifiez les composants 
de communication: 
1. unité de commande
2. roue motrice gauche 
3. roue motrice droite 
4. interface !

1. Module P défectueux 
(Changez le module P 
ou la carte P)
2. Fiche Sub-D ou câble 
contre le module P 
(Changez le câble 
avec connecteur ou le 
module P)
3. Prise Sub-D ou câble 
contre l‘interface 
(Changez l‘interface)

1. Défaut de joystick : 
changez le joystick ou 
l‘unité de commande !
2. Défaut des circuits 
électroniques : changez 
la carte ou l‘unité de 
commande !
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Le symbole de 
batterie clignote

Point d‘exclamation
clignotant

Code 6

Le symbole de l‘unité de 
commande clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 7

Le symbole de l‘unité de 
commande clignote.

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Point d‘exclamation allumé

Code 8

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 9

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code 10

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

Code 11

Dotation batterie 
erronée ou détection 
défectueuse 
(L6 = module batterie 
gauche, R6 = module 
batterie droit

Prévenez votre 
revendeur spécialisé ou 
le Centre de Service
alber si le code d‘erreur 
continue de s‘afficher

Absence de 
communication avec la 
commande spéciale

L‘unité d‘entraînement 
n‘est pas compatible 
avec l‘unité de 
commande 

Défaut UTC, 
unité de commande 

Défaut de la RAM,
unité de commande 

Défaut dans la somme
des chiffres
d‘un nombre (ROM)
unité de commande 

1. Si fauteuil équipé 
d‘un module batterie: 
il ne se trouve pas en 
position médiane !
2. Si fauteuil équipé de 
deux modules batterie:
- 1 module défectueux 
- Fusible (40 A) de la 
batterie défectueux 
- Dans l‘interface, 
détection du module 
batterie défectueuse
Pour un diagnostic ra-
pide du défaut:
accrochez les batteries 
(successivement) en 
position médiane !

Jonction avec 
commande speciale 
interrompue! Après 
un nouvel enclenche- 
ment sur l‘unité de 
commande, la conduite 
via cette unité est poss.
Connecteur Sub-D ou 
câble défectueux au 
niveau de l‘interface; 
remplacez ou le câble 
avec le connecteur ou 
l‘interface !Vérifiez 
la ligne de racc. de la 
commande spéciale / la 
commande elle-même !

Le système a été codé  
à 6 km/h, mais les 
moteurs d‘entraînement 
montés permettent 10 
ou 12 km/h, ou inverse- 
ment! Montez les 
roues d‘entraînement 
conformes à la vitesse 
maximale codée.

Changez la carte de 
l‘unité de commande ou 
l‘unité de commande 
elle-même.

Changez la carte de 
l‘unité de commande ou 
l‘unité de commande 
elle-même.

Changez la carte de 
l‘unité de commande ou 
l‘unité de commande 
elle-même.
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Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »L« clignote

Code L0

Le symble d‘entraîne-
ment clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »R« clignote

Code R0

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Le symbole de température 
est allumé

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »L« clignote

Code L1

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Le symbole de température 
est allumé

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »R« clignote

Code R1

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Point d‘exclamation allumé

La lettre »L« clignote

Code L2

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »R« clignote

Code R2

Vérification du moteur 
d‘entraînement à l‘usine 
alber nécessaire

Vérification du moteur 
d‘entraînement à l‘usine 
alber nécessaire 

Disjonction thermique 
due à une surcharge de 
courte durée! Éteignez 
puis rallumez le 
système et il redevient 
prêt à fonctionner

Disjonction thermique 
due à une surcharge de 
courte durée! Éteignez 
puis rallumez le 
système et il redevient 
prêt à fonctionner

Défaut dans les 
lignes entre la 
batterie, l‘interface et 
l‘entraînement (l‘un de 
ces composants peut 
aussi être défectueux !)
Changez les roues !
1. Si le défaut „suit“ 
- défaut dans la roue
2. Si le défaut „ne suit 
pas“  - défaut dans 
la ligne aboutissant 
à l‘interface ou aux 
fusibles (interface ou 
batterie)

Défaut dans les 
lignes entre la 
batterie, l‘interface et 
l‘entraînement (l‘un de 
ces composants peut 
aussi être défectueux !)
Changez les roues !
1. Si le défaut „suit“ 
- défaut dans la roue
2. Si le défaut „ne suit 
pas“  - défaut dans 
la ligne aboutissant 
à l‘interface ou aux 
fusibles (interface ou 
batterie)

Défaut de matériel / 
Défaut système du 
moteur d‘entraînement 
gauche 

Défaut de matériel / 
Défaut système du 
moteur d‘entraînement 
droit

 

Disjonction car 
surcharge du moteur 
d‘entraînement gauche

Disjonction car 
surcharge du moteur 
d‘entraînement droit

Défaut de plage de 
tension batterie pour le 
moteur d‘entraînement 
gauche

Défaut de plage de 
tension batterie pour le 
moteur d‘entraînement  
droit



39

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Le symbole de température 
est allumé

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »L« clignote

Code L3

Le symbole d‘entraîne-
ment clignote

Le symbole de température
est allumé

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »R« clignote

Code R3

Le symbole de température 
clignote

Point d‘exclamation 
clignotant

Le voyant de capacité de 
batterie est allumé

Code L

Le symbole de température
clignote

Point d‘exclamation 
clignotant

Le voyant de capacité de 
batterie est allumé

Code R

Le symbole de moteur 
d‘entraînement clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »L« clignote

Code L5

Le symbole de moteur 
d‘entraînement clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »R« clignote

Code R5

Disjonction 
thermique du moteur 
d‘entraînement gauche 
(dépassement de la 
température de service)

Disjonction 
thermique du moteur 
d‘entraînement gauche 
(dépassement de la 
température de service)

Alarme d‘une 
surchauffe en service 
du moteur gauche

Alarme d‘une 
surchauffe en service 
du moteur droit

Défaut dans le
codage de la roue /
le circuit électronique 
du moteur 
d‘entraînement
gauche

Défaut dans le codage 
de la roue / le circuit 
électronique du moteur 
d‘entraînement droit

Disjonction thermique 
due à une surchauffe 
des moteurs 
d‘entraînement !
Laissez au système 
le temps de refroidir! 
(la durée de 
refroidissement dépend 
de la température 
ambiante !)

Disjonction thermique 
due à une surchauffe 
des moteurs 
d‘entraînement !
Laissez au système 
le temps de refroidir! 
(la durée de 
refroidissement dépend 
de la température 
ambiante !)

Alarme prévenant d‘une 
surchauffe des moteurs 
d‘entraînement !
Réduisez l‘effort que 
doivent accomplir 
les moteurs sinon 
le système va 
s‘immobiliser 
temporairement et 
émettre le défaut 
L3/R3 !

Alarme prévenant d‘une 
surchauffe des moteurs 
d‘entraînement !
Réduisez l‘effort que 
doivent accomplir 
les moteurs sinon 
le système va 
s‘immobiliser 
temporairement et 
émettre le défaut 
L3/R3 !

Circuit électronique 
erroné dans le moteur 
d‘entraînement (par ex. 
carte 6 km/h dans un 
moteur d‘entraînement 
prévu pour 12 km/h), 
ou codage du moteur 
d‘entraînement erroné !
1. Changez le circuit 
électronique 
2. Modifiez le codage du 
moteur d‘entraînement 
(possible seulement à 
l‘usine alber)

Circuit électronique 
erroné dans le moteur 
d‘entraînement (par ex. 
carte 6 km/h dans un 
moteur d‘entraînement 
prévu pour 12 km/h), 
ou codage du moteur 
d‘entraînement erroné !
1. Changez le circuit 
électronique 
2. Modifiez le codage du 
moteur d‘entraînement 
(possible seulement à 
l‘usine alber)
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Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »S« clignote

Code S0

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation
allumé

La lettre »S« clignote

Code S1

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »S« clignote

Code S2

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »S« clignote

Code S3

Le symbole 
d‘interface clignote

Point d‘exclamation 
clignote

La lettre »S« clignote

Code S5

Le symbole d‘interface 
clignote 

Le point d‘exclamation 
clignote 

La lettre »S« clignote

Code S6

Changez la carte 
d‘interface ou 
l‘interface elle-même

Changez la carte 
d‘interface ou 
l‘interface elle-même

Changez la carte 
d‘interface ou 
l‘interface elle-même

Changez la carte 
d‘interface ou 
l‘interface elle-même

1. Clignotant 
défectueux (changez 
l‘ampoule)
2. Vérifiez si le câble/fil 
est défectueux
3. Défaut sur la carte 
d‘interface
4. Fusible F4 (3A) grillé 
sur l‘interface 
5. Absence d‘éclairage/
de clignotants: 
désactiver avec le 
paramètre 16

1. Clignotant 
défectueux (changez 
l‘ampoule)
2. Vérifiez si le câble/fil 
est défectueux
3. Défaut sur la carte 
d‘interface
4. Fusible F4 (3A) grillé 
sur l‘interface 
5. Absence d‘éclairage/
de clignotants: 
désactiver avec le 
paramètre 16

Défaut matériel dans 
l‘interface

Défaut de
l‘UTC dans l‘interface

Défaut de la RAM
dans l‘interface 

Défaut dans la
somme des chiffres
d‘un nombre (ROM) 
interface 

Clignotant gauche
défectueux

Clignotant droit 
défectueux
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L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

le symbole 
d‘interface clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »P« clignote

Code P0

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code P1

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code P2

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Code P3

l‘ensemble de l‘unité  
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »P« clignote

Code P5

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
clignote

La lettre »P« clignote

Code P6

Défaut de matériel
dans le module
des périphéries
(moteur 
d‘entraînements
et / ou excitation relais
différent(e)(s))

Défaut de l‘UTC dans
le module des
périphéries

Défaut de la RAM
dans le module des
périphéries

Défaut dans la
somme des chiffres
d‘un nombre (ROM)
module périphérique

Retrosignalisation
erronée de la position 
Potentiomètre
(seulement sur les
moteur d‘entraînements
dotés de la
rétrosignalisation)

La touche du clignotant
gauche et/ou du
clignotant droit assume
par erreur plusieurs
fonctions à la fois

Remplacez la carte du 
module des périphéries 
ou ce module lui-même.

Remplacez la carte du 
module des périphéries 
ou ce module lui-même.

Remplacez la carte du 
module des périphéries 
ou ce module lui-même.

Remplacez la carte du 
module des périphéries 
ou ce module lui-même.

1. Transmetteur du 
moteur d‘entraînement 
défectueux, ou
2. Ligne dans le moteur 
d‘entraînement / le 
module des périphéries 
défectueux : 
faites un test en 
permutant les 
connecteurs des moteur 
d‘entraînements dans le 
module des périphéries 
/ opération réservée à 
du personnel spécialisé
3. Carte du module des 
périphéries défectueuse

Défaut de 
programmation dans le 
module des périphéries 
Changez ce module
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L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
clignote 

La lettre »P« clignote

Code P7

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
clignote

La lettre »P« clignote

Code P8

L‘ensemble de l‘unité 
d‘assise* clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
clignote

La lettre »P« clignote

Code P9

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »E« clignote

Code E0

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »E« clignote

Code E1

Le symbole de l‘unité de 
commande clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »E« clignote

Code E2

Défaut de 
programmation dans le 
module des périphéries. 
Changez ce module

Défaut de 
programmation dans le 
module des périphéries. 
Changez ce module

Défaut de 
programmation dans le 
module des périphéries 
Changez ce module

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale
(Changez la commande 
spéciale !)

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale
(Changez la commande 
spéciale !)

La touche »Réduire la
vitesse« et/ou »Hausser 
la vitesse« assume
par erreur plusieurs
fonctions à la fois

Absence de fonction
antagoniste à la 
fonction de la touche du
clignotant gauche
ou du clignotant droit.

Absence de fonction
antagoniste à la 
fonction de la touche
»Réduire la vitesse«
ou »Hausser la vitesse«.

Défaut de matériel
dans la commande
spéciale

Défaut de l‘UTC
dans la commande
spéciale 

Défaut de la RAM
dans la commande
spéciale
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Le symbole de l‘unité de 
commande clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »E« clignote

Code E3

Le symbole de l‘unité de
commande clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »E« clignote

Code E4

Le symbole de l‘unité de 
commande clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »E« clignote

Code E5

 
Le symbole de l‘unité 
de commande clignote 

Le symbole d‘interface 
clignote 

Point d‘exclamation 
allumé 

La lettre »E« clignote

Code E6

Le symbole de l‘unité 
de commande clignote

Le symbole d‘interface 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

La lettre »E« clignote

Code E7

La lettre »E« clignote

Point d‘exclamation 
clignote 

Code E

Défaut dans la
somme des chiffres
d‘un nombre (ROM) 
commande spéciale

Défaut du joystick
de la commande
spéciale

Défaut défini interne 
de la commande
spéciale

Alarme définie interne  
(1) de la commande 
spéciale

Alarme définie
interne (2) de la
commande spéciale

Commande spéciale
 hors fonction 

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale
(Changez la commande 
spéciale !)

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale

Tirez ce problème au 
clair avec le fabricant de 
la commande rapportée 
spéciale
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Le symbole de 
freinage clignote

Le voyant de capacité des 
batteries allumé

Point d‘exclamation 
allumé

Le symbole complet 
du fauteuil roulant 
clignote

Point d‘exclamation 
allumé

Amenez le levier de 
frein en position de 
conduite!Si la mention 
L ou R s‘affiche, ceci 
signifie que la tige 
d‘actionnement est 
coincée dans l‘éjecteur 
de roue ou dans le 
moteur d‘entraînement.
1. Retirez les roues, 
vérifiez la tige et le 
câble gainé dans 
l‘éjecteur de roue.
2. Remplacez les roues 
de la gauche vers la 
droite pour voir quelle 
tige est restée coincée 
dans le moteur)

Amenez la clé 
magnétique contre le 
symbole de la clé sur 
l‘unité de commande 
et désactivez le circuit 
antivol.

Vous avez desserré les 
frein gauche et droit 
manuellement 
(L= frein gauche 
uniquement, R frein 
droit uniquement)

Circuit antivol actif

!
La colonne „mention affichée“ se réfère à l‘unité d‘assise 

complète. Cette unité se compose du dossier, de la surface 

d‘assise et des appuie-jambes. Si les défauts repérés par la 

lettre de code „P“ se manifestent, ces trois symboles doivent 

clignoter ensemble.
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