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Notice du WiSTOP 

 
1. Définition 

Le WiSTOP est un appareil destiné à stopper les fauteuils roulants et scooters électriques à volonté 
et à distance. Il provoque un arrêt d’urgence lorsqu’on appuie sur le bouton de la 

télécommande. 
Son objectif est de protéger les utilisateurs de fauteuil roulant ou de scooter, en permettant à un 

accompagnateur de stopper le véhicule s’il voit que son utilisateur est en danger. 
Le WiSTOP, son principe de fonctionnement et toutes ses variantes possibles ont été brevetées. 

L’utilisation comme moyen anti-vol sur tout véhicule est également brevetée. ORTHINEA détient 

les droits exclusifs d’exploitation du brevet. Toute copie ou commercialisation de copie fera 
l’objet de poursuites. 

 
2. Domaine d’utilisation  

Le WiSTOP est destiné au seul usage de stopper un fauteuil roulant ou un scooter. Il ne doit pas 
être détourné de cet usage. Toute variante du dispositif devra avoir fait l’objet d’une fabrication 

spéciale, réalisée par ORTHINEA. 
Le WiSTOP peut être utilisé sur tout type de fauteuil roulant ou scooter. Sa version standard dispose 

d’une prise à 3 broches, caractéristique de la plupart des électroniques. Pour les fauteuils roulants 
ou scooters disposant d’un autre type de prise, une fabrication spéciale peut permettre 

d’adapter la connexion. 
Dans le cas des fauteuils roulants à roues avant motrices et sans dispositif anti-bascule à l’avant 

(Invacare G40, G50 ; Meyra Optimus ; Otto Bock C-1000, C-2000 ; etc.), la programmation du 
freinage en cas d’arrêt d’urgence devra être rigoureusement conforme aux préconisations du 

CERAH. Si un doute subsiste, consultez le fabricant du fauteuil roulant. 
 

3. Installation 
a. Branchez le WiSTOP à la prise de charge du véhicule. 

b. Installez le boîtier récepteur dans le véhicule, à un endroit protégé des chocs et des 
projections d’eau. Sous l’assise, par exemple. Le boîtier résiste aux projections d’eau, mais il 

aura une meilleure durée de vie en étant bien protégé. Assurez bien la fixation, par exemple 
avec des colliers en plastique. 

c. Fixez le câble avec des colliers, en faisant attention à ce qu’il ne traverse pas des 

mécanismes qui pourraient l’endommager (croisillon de bascule d’assise, par exemple). 
Laissez un peu de mou avant la prise de charge, de manière à pouvoir facilement 

débrancher le WiSTOP pour brancher le chargeur. 
Contrôlez le fonctionnement du WiSTOP : faites rouler le véhicule et actionnez la télécommande.  

 
4. Appairage d’une nouvelle télécommande 

a. Branchez le WiSTOP à la prise de charge du véhicule. 
b. Passez un aimant rapidement (moins d’une seconde) sur le coin supérieur gauche du 

WiSTOP. Un buzz se fait entendre. 
c. Pressez le bouton de la nouvelle télécommande. Un double buzz se fait entendre, 

confirmant l’appairage.  
d. Testez le WiSTOP avec la nouvelle télécommande. 

 
5. Utilisation 

Pour stopper le véhicule, actionnez la télécommande. Il s’arrête alors jusqu’à nouvel ordre. Pour 
débloquer le véhicule, actionnez à nouveau la télécommande. 

Dans la plupart des cas, le déblocage est automatique. Sur certaines électroniques, il faut 
éteindre puis rallumer l’électronique pour pouvoir utiliser à nouveau le véhicule.  

Ne laissez pas le WiSTOP branché lorsque vous n’utilisez pas le véhicule. Cela augmentera la 
durée de vie du WiSTOP et évitera qu’il ne contribue à vider les batteries en cas d’immobilisation 

prolongée.  
N.B. : Que vous utilisiez ou non un WiSTOP, débranchez toujours les batteries des fauteuils roulants 

et des scooters que vous immobilisez pour plus de 2 semaines. 

Le WiSTOP a une portée maximale de 100 mètres. Cette portée peut être fortement réduite si des 
obstacles se trouvent dans le champ d’action.  

N’utilisez pas le WiSTOP sur un fauteuil ou scooter qui n’est pas dans votre champ de vision, surtout 
si vous ne savez pas du tout où il se trouve. 

Le WiSTOP est destiné à offrir une sécurité qui donne plus de liberté à ses utilisateurs. Il doit être 
utilisé uniquement pour protéger l’utilisateur du fauteuil roulant ou du scooter et jamais comme 

une punition ! 
Contrôlez le bon fonctionnement du WiSTOP en début de chaque utilisation. Surveillez également 

régulièrement l’état de la pile de la télécommande. 
Température d’utilisation : 0° à 60° Celsius. Boîtier certifié IP65, résistant aux projections d’eau. 

 
6. Responsabilité 

Le WiSTOP provoque, de par sa conception, un arrêt d’urgence similaire à celui généré par 
l’actionnement de l’interrupteur marche/arrêt du véhicule. Les fauteuils roulants et scooters 

devant être conçus par leurs fabricants pour rester stables en cas d’arrêt d’urgence, ces 
fabricants restent pleinement responsables de la stabilité de leur matériel dans le cadre de 

l’utilisation du WiSTOP. 
Comme les aides à la conduite d'une voiture (ABS, par exemple), le WiSTOP n'est qu'une aide. 

Même avec un WiSTOP, la sécurité de l'utilisateur du fauteuil roulant ou du scooter repose sur la 
vigilance de l'accompagnateur, qui doit rester assez proche pour intervenir directement sur le 

véhicule en cas de danger. ORTHINEA ne saurait être tenu pour responsable d'un accident se 
produisant malgré l'utilisation d'un WiSTOP; de même en cas de défaillance de celui-ci. 

 

7. Garantie 
Le WiSTOP est garanti 1 (un) an à partir de la date figurant sur le bon de livraison ORTHINEA. 

 
8. Certification de conformité 

La société SARL AMYMAT ORTHINEA certifie que le WiSTOP est :  
- conforme à la norme CE des appareils médicaux destinés à compenser un handicap 

- conforme à la norme CE de compatibilité électromagnétique 
- conforme à la norme RoHS sur l’utilisation des matériaux qui le composent 

 
9. Destruction et recyclage 

Le WiSTOP doit être traité comme tout déchet électroménager. Ne le jetez pas avec les ordures 
ménagères ordinaires.
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Bon de garantie du WiSTOP 

 
 
N° de série du WiSTOP :          Cachet du revendeur : 
 
Date du bon de livraison ORTHINEA : 
 
Date limite de validité de la garantie : 
 
 
La prise en garantie est réalisée par remplacement de l’appareil par un modèle neuf ou reconditionné, garanti 6 mois 
après sa livraison ou jusqu’à la date limite de l’appareil d’origine, si celle-ci est à plus de 6 mois. 
 

 
 

Partie à retourner complétée à Orthinea : 
 
Nom de l’utilisateur : 
 
Coordonnées : 
 
 
Courriel :          N° de série du WiSTOP : 
 
 : Cochez cette case si vous acceptez de recevoir des informations sur les nouveautés Orthinea 


