
Marche avant

Pour faire avancer le lit, appuyer sur 
l’accélérateur de la poignée de droite.

Pour arrêter le lit, relâcher l’accélérateur.

Marche arrière

Pour faire reculer le lit, maintenir enfoncé 
le bouton       sur le dessus de la poignée 
de droite, puis enfoncer l’accélérateur. 

Pour arrêter le lit, relâcher le bouton     
ou l’accélérateur. 

Activation du PILOT DRIVE

Désactivation du PILOT DRIVE

Utilisation du PILOT DRIVE

Débrancher le cordon d’alimentation.

Relever les poignées à la tête du lit et les insérer dans 
leurs réceptacles.

Vérifier le niveau de charge de la batterie avant de 
déplacer le lit. 

Les roues du Pilot Drive s’abaisseront automatiquement.

Retirer les poignées des réceptables 
et les replier. 

Activer les freins.   

Placer la pédale de frein dans la position directionnelle.
Il est possible d’engager la position directionnelle à tout moment.  
Toutefois, pour des raisons de sécurité, nous recommandons de ne le faire 
qu’une fois le lit prêt à être déplacé.

Plus la pression exercée sur l’accélérateur est 
élevée, plus le lit avancera rapidement.

Pour une assistance immédiate, 
communiquez avec votre 

directeur de comptes local
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L’utilisation des les lits équipés du système Pilot Drive devrait être restreinte aux personnes dûment formées. Veuillez 
vous référer au manuel d’utilisation pour des instructions détaillées, des mesures de sécurité et des avertissements.!



BATTERY INDICATOR 
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aIndicateurs du PILOT DRIVE 
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Lorsque le lit est branché :
• Si les 3 sections inférieures de 

l’indicateur de batterie DEL sont vertes 
et que la 4e clignote en vert, la batterie 
est pleinement chargée.

• Lorsque les sections inférieures de 
l’indicateur clignotent, la batterie en 
cours de chargement. La section 
clignotante indique le niveau de la 
batterie.

• L’indicateur de mouvement 
DEL s’allumera en blanc 
progressivement lorsque le lit est 
en marche avant*.

    Le niveau de remplissage varie en       
    fonction de la pression exercée     
    sur l’accélérateur.

• L’indicateur de mouvement DEL 
s’allume en orange lorsque le lit est 
en marche arrière.

• Si l’indicateur de batterie DEL 
clignote en vert lorsque vous 
essayer de bouger le lit, ceci indique 
que le cordon d’alimentation du lit 
doit être débranché.

• L’indicateur de conduite 
DEL s’allume en vert 
lorsque le système est 
prêt à être utilisé.

• L’indicateur de conduite       
   DEL clignote en vert       
   lorsque les freins sont 
   activés.

• Le nombre de sections de l’indicateur  
de batterie DEL allumé en vert indique 
le niveau de charge restant.

• Si l’indicateur de batterie DEL affiche 
seulement une section rouge, le niveau 
de charge de la batterie est faible.

Lorsque le lit est débranché :

INDICATEUR DE 
LA BATTERIE

INDICATEUR DE 
MOUVEMENT 

INDICATEUR 
DE CONDUITE  
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L’utilisation des les lits équipés du système Pilot Drive devrait être restreinte aux personnes dûment formées. Veuillez 
vous référer au manuel d’utilisation pour des instructions détaillées, des mesures de sécurité et des avertissements.!


