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PASSAGE DES CÂBLES DEPUIS LA BOÎTE DE 
COMMANDE JUSQU’AU DOSSIER 
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Les instructions suivantes vont préciser comment manipuler, faire passer et fixer tous les câbles entre la boîte de 
commande et le dossier en passant par l’accoudoir.  

MISE EN GARDE : Peu importe l’endroit de fixation d’un câble, il est très important de ne laisser aucun câble 
dépasser du fauteuil ou former une boucle qui risquerait de s’accrocher sur un objet externe en circulant avec le 
fauteuil. Ceci pourrait entraîner un bris important dans l’alimentation des composants du fauteuil. 
 

Note : Les attaches à tête d’équerre blanches ou jaunes sur les images de ce guide sont à titre indicatif seulement, 
car normalement ces attaches sont noires. 
Avant d’entreprendre quelconque ajustement, il est important de noter l’emplacement des câbles et la façon dont 
ils sont fixés/attachés pour les remettre au même endroit et les fixer de la même façon. 
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Introduction : 
Les instructions suivantes vont préciser comment manipuler, faire passer et fixer tous les câbles entre la boîte de 
commande et le dossier en passant par l’accoudoir.  

Attaches à tête d’équerre : 
• B00051 = 140 mm / 5.5 po 
• B00052 = 190 mm / 7.5 po 
• B00053 = 280 mm / 11 po 

1. Comment attacher le surplus de câbles pour un dossier fixe avec électronique 

Ajustement dans la cassette électronique 
a) Les instructions suivantes s’appliquent sur un module ISM (image A) ou sur un module e-bx (image B). 
b) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer les attaches B00051, B00052 et B00053 tel qu’indiqué sur les  

images A et B. 
c) Ajuster la longueur du câble selon les modifications effectuées. 
d) Enrouler les câbles le plus serré possible au dossier et les sécuriser ensemble à l’aide des attaches B00051 et 

B00052.  
e) Placer les câbles et fixer les attaches au même endroit qu’indiqué ci-dessous.  
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Ajustement dans le cache-module 
a) Les instructions suivantes s’appliquent sur le renfort de la couronne arrière (image C) et sur le module de la 

bascule (image D). 
b) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer les attaches B00051 et B00052 tel qu’indiqué sur les images C et D. 
c) Ajuster la longueur du câble selon les modifications effectuées. 
d) Placer les câbles le plus compact possible. 
e) Sécuriser les câbles ensemble à l’aide des attaches B00051 et B00052 au même endroit qu’indiqué ci-dessous. 
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2. Comment attacher le surplus de câbles pour un dossier motorisé  

a) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer les attaches B00051 et B00052 tel qu’indiqué sur l’image E.  
b) Ajuster la longueur du câble selon les modifications effectuées. 
c) Enrouler les câbles le plus serré possible au dossier et les sécuriser ensemble à l’aide des attaches 

B00051/B00052.  
d) Sécuriser les câbles à l’aide des attaches B00051/B00052 au même endroit qu’indiqué ci-dessous. 
e) Placer les câbles le plus compact possible. 
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3. Ajustement de la boîte de commande fixe ou rabattable 

Pour changer l’angle de l’installation standard à l’usine (0°) vers une installation 
avec un angle de 35° 

  
a) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer les attaches B00051 (A) tel qu’indiqué sur l’image F. 
b) Glisser le support vers le bas (flèche orange, image F) de la tige verticale pour ajuster le support de la boîte de 

commande à 35° tel qu’indiqué sur l’image G. Consulter votre Manuel de l’utilisateur à la section « Réglage de 
la manette » pour plus de précision sur le réglage de l’angle. 

c) Si un surplus de câble est nécessaire, se référer aux sections précédentes 1 et 2 pour récupérer le surplus de 
câble et pour resécuriser le câble par la suite. Laisser une longueur de câble dans l’angle tel qu’indiqué sur 
l’image G. Ajouter environ 1 po de plus pour avoir un petit jeu afin que le câble puisse suivre le mouvement de 
la boîte de commande rabattable.  

d) Tel qu’indiqué sur l’image G, en plus de refixer les 2 attaches B00051 (A) sur la tige horizontale du support 
(ajustement de la profondeur), sécuriser aussi le câble sur la tige verticale (ajustement de la hauteur) avec une 
attache B00051 (B). 

e) Ajustement de la PROFONDEUR de la boîte de commande rabattable : 

Pour un accoudoir en U (image G) 
• Desserrer les 2 vis sous l’accoudoir (C) à l’aide d’une clé Allen de 4 mm pour relâcher la tige horizontale afin 

qu’elle puisse être glissée de gauche à droite/droite à gauche (flèche bleue, image G). 
• Faire passer le câble le long du support (image G dans le cercle) et une fois la profondeur désirée, resserrer 

les 2 vis. 

Pour un accoudoir en L, en I ou en T (image F) 
• Dévisser la poignée (flèches rouges, image F) pour relâcher la tige horizontale afin qu’elle puisse être 

glissée de gauche à droite/droite à gauche (flèche bleue). 
• Faire passer le câble le long du support (image F dans le cercle gauche) et une fois la profondeur désirée, 

revisser la poignée.  

MISE EN GARDE : Le jeu laisser afin que le câble puisse suivre le mouvement de la boîte de commande 
rabattable ne devrait pas excéder 1 po. Ne laisser aucun câble dépasser du fauteuil ou former une boucle qui 
risquerait de s’accrocher sur un objet externe en circulant avec le fauteuil. Ceci pourrait entraîner un bris 
important dans l’alimentation des composants du fauteuil. 
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Installation inverse de l’angle de 35° vers l’installation sans angle (0°) 

                      

a) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer l’attache B00051 (B) tel qu’indiqué sur l’image G. 

b) Glisser le support vers le haut (flèche orange, image F) de la tige verticale et ajuster le support de la boîte de 
commande à 0°. Consulter votre Manuel de l’utilisateur à la section « Réglage de la manette » pour plus de 
précision sur le réglage de l’angle. 

c) Pour un accoudoir en U, desserrer les vis (C) à l’aide d’une clé Allen de 4 mm (image G). Pour les accoudoirs en 
L, en I ou en T, dévisser la poignée (image F). Couper les 2 attaches B00051 (A), pour rétracter le câble vers le 
dossier. Laisser la longueur du câble tel qu’indiqué sur l’image F (dans les cercles à droite), dépendant s’il y a 
présence d’un boîtier d’interrupteurs ou non. Ajouter environ 1 po de plus pour avoir un petit jeu afin que le 
câble puisse suivre le mouvement de la boîte de commande rabattable.  

d) Une fois la distance entre la boîte de commande et l’accoudoir est en règle, resserrer les vis (C) pour un 
accoudoir en U ou revisser la poignée pour un accoudoir en L, en I ou en T. Faire passer le câble le long du 
support (images F et G, cercle gauche).  

e) Sécuriser le câble sur la tige horizontale du support à l’aide des 2 attaches B00051 (A).  

f) Repositionner l’excédent de câble à l’arrière du fauteuil. Se référer aux sections précédentes 1 et 2 pour 
réenrouler le surplus de câble que cette modification a créé. Resécuriser le câble par la suite.  

MISE EN GARDE : Le jeu laisser afin que le câble puisse suivre le mouvement de la boîte de commande 
rabattable ne devrait pas excéder 1 po. Ne laisser aucun câble dépasser du fauteuil ou former une boucle qui 
risquerait de s’accrocher sur un objet externe en circulant avec le fauteuil. Ceci pourrait entraîner un bris 
important dans l’alimentation des composants du fauteuil. 
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4. Ajustement de la hauteur des accoudoirs 
RAPPEL :  
Les attaches à tête d’équerre blanches sur les images suivantes sont à titre indicatif car normalement ces attaches 
sont noires. 
Avant de faire des ajustements, il est important de noter l’emplacement des câbles et la façon dont ils sont 
fixés/attachés pour les remettre au même endroit et les fixer de la même façon. 

Ajustement de la hauteur de l’accoudoir en U 
a) À l’aide du déclencheur de l’accoudoir, monter ou descendre pour ajuster à la hauteur désirée tel qu’indique la 

flèche bleue sur les images H et I.  
b) Ne pas retirer les attaches de tête d’équerre pour effectuer cette modification. 

      

Ajustement de la hauteur de l’accoudoir en L ou en I 
a) À l’aide d’une pince coupante, couper et retirer 

les attaches B00052 (image J).  
b) Déplacer l’accoudoir verticalement (flèche bleue) 

pour ajuster à la hauteur désirée tel qu’indiqué  
ci-contre.  

c) Si un surplus de câble est nécessaire, se référer 
aux sections précédentes 1 et 2 pour récupérer le 
surplus de câble et pour resécuriser le câble par la 
suite. 

d) Refixer les attaches au même endroit.  
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Ajustement de la hauteur de l’accoudoir en T 

a) Pour ajuster la hauteur de l’accoudoir en T (image K), tirer et tourner le déclencheur vers l’extérieur du fauteuil 
et vers le bas jusqu’à la coche (flèches vertes). Monter ou descendre selon la hauteur désirée (flèche bleue), puis 
remettre le déclencheur vers le haut.  

b) Ne pas retirer les attaches de tête d’équerre pour effectuer cette modification. 
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