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LINK
LES FONCTIONS
Le LINK est une base de siège pivotante qui utilise le siège d'origine de votre véhicule qui vous offre le confort et
l’indépendance. Les fonctions rendent le LINK très facile à utiliser.

POWER
Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) sur le dessus de la manette pour
l'activer. Une lumière bleue indique que la manette est en fonction et que votre
LINK est prêt à être utilisé. Cette lumière clignote pendant les mouvements du
siège. Si la manette n’est pas utilisée pendant dix (10) secondes, la lumière
s’éteindra et la manette ne sera plus active. Appuyez simplement sur le bouton
d'alimentation (POWER) pour la réactiver.

IN
Utilisez le bouton

pour déplacer le LINK vers l’intérieur du véhicule.

OUT
Utilisez le bouton

pour déplacer le LINK vers l’extérieur du véhicule.
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LINK
RÉGLAGE DU SIÈGE

Utilisez le bouton

pour déplacer le siège vers l’avant.

Utilisez le bouton

pour déplacer le siège vers l’arrière.

Utilisez le bouton

pour incliner le siège vers le haut.

Utilisez le bouton

pour incliner le siège vers le bas.

VEUILLEZ NOTER: Les réglages du siège ne sont disponibles que lorsque le LINK
est complètement à l'intérieur du véhicule et que le cycle du LINK est terminé.
Si vous avez appuyé sur le bouton POWER, (sur le haut de la manette) que la
lumière bleue est allumée et que les boutons de réglage du siège ne
fonctionnent pas, assurez-vous que le LINK a terminé son cycle complet et est
entièrement ‘IN’ ou à l’intérieur du véhicule. Utilisez le bouton j
jusqu'à ce
que le LINK et le siège ne bougent plus pour vous assurer que le cycle est
terminé.
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LINK
OPTION AUTO-SOULEVEUR

Le système LINK peut être équipé d’un système de mise debout ou auto-souleveur.
Cette fonction innovatrice vous offre l’aide du LINK pour vous mettre debout lorsque vous sortez du véhicule. Vous installez
sur le LINK devient également plus facile grâce au siège dont l’inclinaison est ajustable selon vos besoins.
Cette fonction est intégrée à la programmation du LINK par votre distributeur d’équipement de mobilité (endroit où vous
avez fait l’achat du LINK). Assurez-vous de bien comprendre comment vous pouvez bénéficier de cette fonction. Si vous
désirez utiliser le LINK seulement pour le transfert à niveau, votre distributeur d’équipement de mobilité omettra tout
simplement l’option dans la programmation de votre LINK.
Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier cette fonction vous-même.
Elle est disponible uniquement par l’intermédiaire d’un distributeur autorisé des produits Adapt Solutions.
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MODE D’EMPLOI
ACCÉDER À VOTRE VÉHICULE

Veuillez suivre les étapes suivantes:


Après avoir ouvert la portière, récupérez la télécommande.



Appuyez sur le bouton POWER sur le dessus de la manette pour l'activer. La lumière dans le coin supérieur deviendra
bleue. Cette lumière clignote pendant les mouvements du siège. Si la manette n’est pas utilisée pendant dix (10)
secondes, la lumière s’éteindra et la manette ne sera plus active. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation
(POWER) pour l’activer.



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton



Lorsque vous êtes confortablement positionné sur le LINK, appuyez et maintenez enfoncé le bouton
jusqu'à ce
que le LINK ait terminé son cycle et se trouve à l'intérieur du véhicule. Si vous ressentez le besoin de vous repositionner,
vous pouvez à tout moment relâcher le bouton et le LINK arrêtera ses mouvements. Une fois que vous êtes prêt à
continuer, appuyez simplement sur le bouton
pour reprendre votre montée dans le véhicule.



Fermez la portière de votre véhicule et replacez la télécommande.



Suivez les étapes décrites en page 3 pour ajuster votre position assise une fois à l’intérieur du véhicule.

jusqu’à ce que le LINK ait atteint la hauteur désirée pour votre transfert.
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MODE D’EMPLOI
SORTIR DE VOTRE VÉHICULE
Veuillez suivre les étapes suivantes:


Retirez votre ceinture de sécurité et ouvrez votre portière.



Récupérez la télécommande.



Appuyez sur le bouton POWER sur le dessus de la manette pour l'activer. La lumière dans le coin supérieur
deviendra bleue. Cette lumière clignote pendant les mouvements du siège. Si la manette n’est pas utilisée
pendant dix (10) secondes, la lumière s’éteindra et la manette ne sera plus active. Appuyez de nouveau sur le
bouton d'alimentation (POWER) pour l’activer.



Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
jusqu’à ce que le LINK ait atteint la hauteur désirée pour votre
transfert. Si vous ressentez le besoin de vous repositionner, vous pouvez à tout moment relâcher le bouton et le
LINK arrêtera ses mouvements. Une fois que vous êtes prêt à continuer, appuyez simplement sur le bouton
pour reprendre votre sortie du véhicule.



Une fois que vous avez transféré hors du siège, appuyez et maintenez enfoncé le bouton
LINK soit retourné complètement à l’intérieur du véhicule.



Replacez la manette et fermez la portière de votre véhicule.

jusqu’à ce que le

WARNING
NE JAMAIS ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER LE LINK LORSQUE
LA PORTE DU VÉHICULE EST FERMÉE OU SI LE VÉHICULE EST EN MOUVEMENT
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE (BACKUP)
Votre nouveau LINK est équipé d’un système de dépannage d’urgence (BACKUP). S’il y a une panne de courant ou
autre problème, ce système de dépannage permettra à votre siège de retourner à l’intérieur du véhicule.

IMPORTANT: Cette fonction ne peut être utilisée avec un passager assis sur le siège et nécessitera un certain effort
physique.
Veuillez consulter les pages suivantes pour comprendre la marche à suivre pour bien utiliser cette fonction. Pour plus
d’information sur l’utilisation du système de dépannage d’urgence, vous pouvez visionner une courte vidéo sur notre page
YouTube, dont le lien est indiqué ci-dessous:
AdaptNEWS, sous ‘LINK manual backup procedure’.
Veuillez contacter votre distributeur autorisé pour un diagnostic complet et pour les réparations nécessaires.

Si votre LINK ne fonctionne pas et que le siège est à l’extérieur du véhicule, veuillez suivre les étapes décrites dans les
pages suivantes pour replacer manuellement le siège dans le véhicule. (Note: Si votre LINK possède la fonction AUTOSOULEVEUR, deux étapes doivent être faites au préalable, que vous trouverez en page13.)
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE (BACKUP)
(OÙ SE TROUVE LE MOTEUR)

Retirez la moulure de plastique avec le mot LINK qui se trouve à l’avant de votre
siège. Elle est fixée seulement avec du velcro (Note: La moulure qui se trouve en
dessous n’a pas besoin d’être enlevée.)
Il y a quatre (4) trous à l’avant de l’appareil sous la moulure que vous venez de retirer.
Les deux trous extérieurs actionnent le moteur AVANCE/RECULE et les deux trous
intérieurs actionnent le moteur de la BASCULE.

Le troisième moteur, le PIVOT, se trouve à l’arrière du siège. (Photo à l’extrême droite: L’outil de dépannage est pliable,
ce qui facilitera son utilisation si votre véhicule est équipé d’une console centrale)
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE (BACKUP)
(OUTILS DE DÉPANNAGE)

Pour déplacer manuellement votre appareil, vous avez reçu des outils de dépannage que vous trouverez dans un étui
juste à côté de ce guide d’utilisateur. Les trois pièces de l’outil doivent être assemblées comme suit :
Prenez les deux premières pièces par leurs poignées respectives et insérez l’écrou dans la fente, puis faites-le glisser pour
que les pièces s’emboîtent. Ensuite, prenez la pièce longue ressemblant à un ressort et faites-la glisser dans l’outil assemblé
pour que les deux roues se rejoignent et que l’engrenage s’aligne. Ensuite, serrez simplement la vis à serrage à main.
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE
(SUITE)

1) Pour la première étape, vous aurez besoin de l’outil que vous venez d’assembler. Il se place au bout du moteur du
PIVOT du LINK. Insérez et engagez bien la douille à embout fendu sur le bout du moteur du PIVOT. Tournez la poignée de
l’outil dans le sens HORAIRE pour que votre LINK pivote vers l’intérieur du véhicule. Tournez jusqu’à ce que le LINK ait un
angle de 90 degrés avec votre véhicule. Il est fort probable que votre LINK touche la portière.

1

2) Ensuite, il faut activer le moteur AVANCE/RECULE jusqu’à ce que le siège touche presque au volant. Pour ce faire,
placez l’outil à cliquet dans le trou extérieur et tournez dans le sens HORAIRE. Vérifiez régulièrement à quelle distance du
volant se trouve le siège afin d’éviter de forcer ou de coincer l’appareil.
3) Puis, faites basculer le dossier le plus vers l’avant possible, ce qui permettra de dégager le volant.

2

3
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE
(SUITE)

4) Actionnez le moteur de la bascule en tournant l’outil à cliquet dans le trou intérieur dans le sens ANTIHORAIRE. Faites
basculer le siège vers le bas jusqu’à ce qu’il touche tout juste le volant en tournant l’outil dans le sens ANTIHORAIRE.
5) Il faut maintenant retourner au moteur du PIVOT et tourner l’outil dans le sens HORAIRE jusqu’à ce que le volant soit
dégagé.
6) Ensuite, actionnez le moteur de la BASCULE jusqu’à ce que le siège soit complètement à l’horizontale. Dans le trou
intérieur, tournez l’outil dans le sens ANTIHORAIRE jusqu’à ce que le siège soit parallèle au plancher du véhicule.
7) La dernière étape consiste à pivoter jusqu’à ce que le siège soit complètement à l’intérieur du véhicule. Tournez l’outil
PIVOT dans le sens HORAIRE jusqu’à ce que le siège soit de retour à sa position initiale dans le véhicule.

5
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE(BACKUP)
(FONCTION AUTO-SOULEVEUR)

Si votre LINK est équipé de la fonction AUTO-SOULEVEUR, ces deux étapes supplémentaires doivent d’abord être
effectuées:
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SYSTÈME DE DÉPANNAGE D’URGENCE
(OPTION AUTO-SOULEVEUR)

I. Insérez l’outil à cliquet dans le trou intérieur et tournez dans le sens HORAIRE. Tournez et FAITES BASCULER jusqu’à ce
que l’appareil touche presque le sol. (Note: Bien que l’indicateur visuel à l’avant de l’appareil vous demande de tourner dans le
sens antihoraire, vous devez tourner dans le sens horaire à cette étape)

II. Déplacez ensuite le dossier en insérant l’outil à cliquet dans le trou extérieur et tournez dans le sens HORAIRE jusqu’à
ce que le siège soit horizontal. Puis, suivez simplement les étapes mentionnées précédemment.

*NOTE: Attention à ne pas déconnecter ou écraser les fils en replaçant manuellement le siège LINK.
Une fois le problème résolu, n’oubliez pas de ranger vos outils de dépannage.
Veuillez contacter votre distributeur autorisé pour un diagnostic complet et pour les réparations nécessaires.
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ENTRETIEN RECOMMANDÉ
Pour que votre LINK continue de fonctionner correctement pour les années à venir, veuillez l’entretenir comme suit :
Une fois par an ou à chaque 1000 cycles, selon ce qui arrive en premier, demandez à votre distributeur d’équipement de
mobilité de faire une inspection visuelle de toutes les pièces mobiles. Celles-ci devraient être nettoyées et huilées par une
huile en vaporisateur liquide à base de pétrole.
IMPORTANT: NE HUILEZ JAMAIS LES GLISSIÈRES DE NYLON VERT NI LES ACTUATEURS (VIS SANS FIN)
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RÉFÉRENCE DE LA LUMIÈRE L.E.D.



BLEU: Normal. Prêt pour l’utilisation.



JAUNE: Mode de puissance réduite. (voir ici-bas)



ROUGE: Problème détecté. Ne pas utiliser le LINK.
Contacter votre installateur ou fournisseur de service.



VERT: Aucune réponse ou panne d’alimentation 12 volts.

JAUNE : MODE DE PUISSANCE RÉDUITE
Dans le cas peu probable où la batterie du véhicule (12 volts) soit déconnectée
ou complètement déchargée en même temps que la pile
9 volts (pile de
sauvegarde de la mémoire du LINK) soit déconnectée ou complètement
déchargée, le LINK passera en mode de puissance réduite pour éviter
d'endommager le véhicule et/ou l’équipement.

Comment quitter le mode de puissance réduite
Le LINK doit exécuter un cycle complet. Pendant ce temps, observez chaque
mouvement. NOTE: Il est possible que le LINK arrête son cycle car il est en
puissance réduite. Assurez-vous que rien n’entrave ses mouvements et appuyez
simplement sur le bouton IN ou OUT pour continuer le cycle.
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Avertissements sonores du LINK
Signal sonore

Signification

Description

BEEEEEP

Protection de
surcharge

Il s’agit d’une protection contre l’application d’une force
excessive sur les composantes mécaniques du LINK. La
protection de surcharge évite d’endommager l’appareil.

BEEP-BEEP

Obstruction

Vous indique que quelque chose entrave le déplacement
du LINK. Le LINK a détecté une obstruction.

Trouble
Un trouble d’alimentation de la batterie 12 volts a été
BEEP-BEEP-BEEP d’alimentation détecté. Cause possible : La batterie du véhicule est
(12v)
faible ou une connexion d’alimentation est défectueuse.
La batterie de sauvegarde de la mémoire du LINK (9
BEEP-BEEP
Batterie 9v
volts) est faible ou déchargée. Veuillez remplacer la
BEEP-BEEP
batterie dès que possible.
Veuillez contacter votre distributeur autorisé pour un diagnostic complet,
tout entretien ou réparation(s) nécessaire(s).
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ATTENTION

Veuillez lire les instructions pour comprendre comment fonctionne l’appareil avant de l’utiliser. Le non-respect du mode
d'emploi peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.
CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE: 350 livres.
POSSIBILITÉS DE BLESSURES: Le LINK nécessite de l’espace pour fonctionner. Inclinez votre tête pour éviter tout contact
avec le cadre de porte (le pilier ‘A’).
COMPOSANTES EN MOUVEMENT: Risques de pincement – Gardez vos mains et vos doigts loin des composantes en
mouvement.
RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES OU DOMMAGES AU LINK.
 Ne pas marcher sur l’équipement.
 Ne pas incliner le dossier du siège lors du déplacement du LINK.
 Gardez les objets loin du LINK – placez-les dans les zones de rangement appropriées.
 Le LINK nécessite de l’espace pour sortir du véhicule. Stationnez-vous là où il y a suffisamment d’espace à côté du
véhicule. Vérifiez le dégagement avant d’utiliser le LINK.
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GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

LINK

Adapt-Solutions # 1 Ltée. (Adapt Solutions), garantit à l'acheteur original du LINK que l'équipement est exempt de défauts
de matériaux et de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat.
Au cours de la première année de la garantie, Adapt Solutions fournira les pièces de rechange ainsi qu'un montant
préétabli (déterminé par Adapt Solutions) pour la réparation si un défaut de matériel ou de fabrication était découvert.
Après la première année de cette garantie, seules les pièces et les composantes seront couvertes. Cette garantie ne
couvre pas la main-d'œuvre et d'autres services après la première année. Les frais d’expédition et autres frais de
réparation connexes seront à la charge de l'acheteur initial.
La solution à un défaut de l'un des produits d’Adapt Solutions (LINK; XL-BASE; XL-SEAT; HI-LIFT; SPEEDY-LIFT; XLBOARD; POWER-PULL) sera la réparation ou le remplacement de la pièce ou composante défectueuse, à la
discrétion d'Adapt Solutions. Si la réparation ou le remplacement ne sont pas possibles ou ne peuvent pas être faits
rapidement, Adapt Solutions peut décider de rembourser le prix d'achat de l'équipement au lieu de réparer ou de
remplacer l'équipement d'origine.
Adapt Solutions n’est en aucun cas, responsable des dommages indirects, accidentels ou consécutifs, que ces dommages
découlent de réclamations fondées sur un contrat, une garantie, un délit civil (y compris la négligence), la responsabilité
stricte ou la responsabilité des produits.
Toutes les garanties implicites, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier,
sont limitées dans leur durée, à la durée de la garantie indiquée ci-dessus pour la composante concernée.
Cette garantie est non transférable et exclut tout dommage dû à une erreur d'installation, un mauvais usage, l'abus du
produit, les accidents, les dommages physiques, des dommages lors de l'expédition, les modifications non effectuées par
Adapt Solutions, ou les réparations effectuées par une personne autre que les distributeurs autorisés.
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POUR OBTENIR DES PIÈCES DE GARANTIE OU REMBOURSEMENT
Suivez les procédures:
1.

Obtenez l’autorisation de garantie en appelant votre distributeur autorisé ou directement Adapt Solutions à 1-866641-0419.

2.

Envoyez, port payé, les pièces/composantes/équipements à l’adresse fournie par votre distributeur autorisé ou à
Adapt Solutions avec une preuve d’achat indiquant la date d’achat.

Si un défaut de matériel ou de fabrication est découvert, Adapt Solutions payera les frais d’expédition à l’acheteur se
situant au Canada et aux États-Unis. Les frais de retour et de réparation seront la responsabilité de l’acheteur si le problème
n’est pas couvert par la garantie.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l’autre.
Adapt Solutions n'autorise personne à prolonger la durée ou la portée de cette garantie.
Pour de plus amples informations concernant cette garantie limitée, veuillez nous contacter en composant le 1-866-6410419 ou par écrit à l’adresse suivante :
Adapt Solutions / Département de garantie
145 Damase-Breton
St-Lambert-de-Lauzon, Québec
G0S 2W0 Canada
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ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Adapt Solutions # 1 Ltée., situé à St-Lambert-de-Lauzon, Québec, Canada, garantit que ce produit est exempt de défaut
de fabrication pour une période de trois ans à compter de la date d'achat. Pour que la garantie soit valide, ce produit
doit être installé par un distributeur autorisé et être utilisé correctement par son propriétaire. La garantie est non
transférable et ne couvre aucun défaut sur le véhicule. Vous devez compléter la carte d’enregistrement et la retourner
dans les 30 jours suivant l'achat. Cette garantie sera nulle et sans effet si le produit a été endommagé par un accident,
un mauvais usage, par négligence ou si le produit a été modifié de quelconque façon. Les pièces défectueuses doivent
être retournées par un distributeur autorisé qui aura, au préalable, obtenu l’accord d’Adapt Solutions # 1 Ltée. Les pièces
garanties seront alors retournées au frais de l’acquéreur. Après inspection, Adapt Solutions # 1 Ltée se réserve le droit de
réparer ou de remplacer les pièces défectueuses.
Date installée:________________________________________
Distributeur autorisé:_________________________________
Signature:___________________________________________

À CONSERVER POUR VOS DOSSIERS

(Placez le numéro de série ici)

20

