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Contacteurs  multiples

(Mini manette à pression et contacteur Penta)

Introduction  
Les deux produits présentés ci-après font partie de la famille des con-
tacteurs dits multiples : chacun comporte cinq positions correspondant 
à cinq fonctions (avant, arrière, gauche, droite et validation).
La mini-manette est conçue pour une utilisation à la main ou au men-
ton ; le mini-clavier Penta s’utilise principalement aux doigts.
Suivant les domaines d’application, ces contacteurs peuvent nécessiter 
une interface avant d’être utilisés sur ordinateur ou fauteuil roulant 
électrique.

Mini-manette à pression
Description  
Ce contacteur multiple est un joystick à quatre directions (avant, ar-
rière, gauche, droite) équipé d’un cinquième interrupteur obtenu en 
appuyant sur le sommet de la manette et qui correspond au clic de va-
lidation. Cette manette se compose d’une base cylindrique (diamètre 
31 mm, hauteur 60 mm) qui abrite un astucieux mécanisme constitué 
de cinq micro-rupteurs (accessibles par dévissage). 
L’axe du levier est protégé à sa base par un soufflet et une gaine de 
caoutchouc, souple et confortable au toucher.
• hauteur totale du levier : 68 mm
• inclinaison pour obtenir une direction : ≠ 10°
• force minimale d’inclinaison : 40 grs
• force minimale de pression : 500 grs (clic)
Après inclinaison, des ressorts assurent le retour du manche en posi-
tion centrale. Un repère sérigraphié sur le corps cylindrique indique la 
position avant. 
Cette manette est livrée sans accessoire de fixation : flexibles, pinces et 
étau sont disponibles en option. 
• longueur du câble : 1,60 m
• connecteur : 9 broches mâle
• poids total : 120 grs.

Indications
• Joystick utilisé à la main : personnes ayant peu de force et d’ampli-
tude de mouvement (myopathes) 
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• Mini-manette à pression (06256)
• Contacteur Penta (06258)

Références

• Mini-manette = 469,95 €  
• Contacteur Penta = 306,54 € 
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• Joystick utilisé en commande mentonnière (tétraplégique).
A noter une grande différence de sensibilité entre les directions et la 
pression.  

Contacteur Penta
Description  
Ce contacteur se présente sous la forme d’un petit clavier circulaire, 
équipé de cinq micro-touches.
• diamètre du clavier : 50 mm ; poids : 82 grs
• hauteur : 10 mm
• longueur de câble : 1,70 m
• connecteur : 9 broches femelle (norme Atari)
La partie inférieure est tapissée d’une mousse antidérapante peu efficace 
en raison du poids et de la traction du câble.
Une fixation par velcro plastique peut s’avérer utile si le contacteur n’est 
pas utilisé tenu en main. 
Les cinq touches sont très rapprochées, espacées de 2 mm. Un repère sé-
rigraphié indique la touche avant. 
• diamètre des touches : 8 mm
• sensibilité : ≠ 130 grs

Indications  
Ce mini-clavier est principalement destiné à une utilisation aux doigts, 
auprès de personnes ayant peu d’amplitude de mouvement. La docu-
mentation du distributeur spécifie une utilisation possible à la langue (ce 
qui doit être une erreur). 

Utilisation commune  
Ces deux contacteurs sont destinés à être utilisés sur des appareils ou in-
terfaces, équipés d’un connecteur 9 broches mâle, câblé suivant la 
norme Atari (ce qui n’est pas le cas du port série d’un PC).
Exemples : 
• interfaces pour contacteurs, émulant le déplacement souris sur ordina-
teur (Bolido, Symbi key, Icon 3) ; 
• interfaces pour contacteurs sur fauteuils électriques (ACS quatre con-
tact Poirier/Invacare ; Omni + Sunrise) 
• synthèses vocales (Alphatalker, Deltatalker)
• certains tourne pages, contrôle d’environnement...

Conclusion  
Ces deux contacteurs sont en réalité deux mini-clavier à cinq fonctions, 
dont l’ergonomie est différente, mais utilise le schéma de câblage des an-
ciennes manettes Atari, toujours présent sur de nombreuses aides tech-
niques ou interfaces. 
La Société CREE en propose d’autres, importés de TASH, Canada (cf. fi-
che technique contacteur n° 25) qui présente les contacteurs “Etoile” et 
“Gaufre”.
Ces deux contacteurs sont disponibles en prêt (kit n° 39 “valise contac-
teurs n° 2 du RNT).
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