
MINI JOYSTICK 
(version h.m.c.)

Introduction  

Le mini joystick fabriqué par HMC en Belgique est une commande 
proportionnelle nécessitant très peu de force et très peu d’amplitude 
de mouvement. Conçu à l’origine pour être utilisé avec le contrôle de 
l’environnement Easy-Rider, il existe à présent des interfaces permet-
tant une utilisation en commande adaptée pour fauteuils roulants 
électriques.

Description 

Base en forme de poire, noire, d’une hauteur de 6,5 mm.
Diamètre de la base au maximum : 25 mm.
Débattement du levier : 1 cm d’une extrémité à l’autre. 
Force nécessaire à appliquer inférieure à 10 grs. 
Embout interchangeable : soit une coupole d’1 cm de diamètre, soit 
une boule d’1 cm de diamètre. 
Longueur du câble : 1 m.
Une électronique est présente à l’intérieur. 
Connecteur : DIN 8 pôles d’origine, mais varie selon les interfaces 
qui permettent de l’adapter pour les fauteuils roulants électriques 
avec électronique DX, OMNI+, MEYRA, DM60, MKIV. 
Sur les interfaces DX, MEYRA et DM60. Il est possible d’ajouter un 
contacteur.
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Mini Joystick HMC équipé d’un embout en 
forme de coupole et connecteur DIN 8 pôles

EasyS-002 (version HMC)

HMC International
E3 - Laan 89 - 9800 Deinze (Belgium)
☎ 00 32 9 381 09 50  Fax 00 32 9 381 09 51
www.hmc-products.com

Contacter HMC pour connaître le distributeur agréé le plus 
proche.

à partir de 828 €  suivant configuration

Mini Joystick HMC équipé d’un embout en 
forme de sphère et connecteur DIN 8 pôles

Tension maxi : 24 V
Intensité maxi : non communiqué

Hauteur : 65 mm
Diamètre : 25 mm
Poids : 16 grs

38 grs avec câbles

Force d’appui : < 10 grs.
Débattement : < 10 mm
Degré de liberté : multidirectionnel
Type de manche : boule, coupole

Fonctionnement : électronique
Sensibilité : +++
Étanchéité : non

Robustesse : +
Connections : DIN 8 Pôles (version HMC pour Easy Rider)
Matière : PVC
Coloris : noir
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Fixation 

4 trous au standard M3 sous le mini-joystick permettent la fixation 
à un support. Un kit de fixation est livré avec le mini-joystick, per-
mettant un positionnement dans toutes les directions. 

Indications  

Ce joystick est destiné aux personnes ayant des pathologies engen-
drant de faibles capacités motrices, force et amplitude (myopathes, 
amyotrophie, tétraplégie, ...).

Utilisation  

Le mini joystick peut être utilisé au doigt, au menton, à la main, à la 
langue... et différents embouts sont disponibles. 
Il est utilisable sur une gamme assez large de fauteuils roulants élec-
triques, ainsi que sur le contrôle de l’environnement Easy-Rider. 
Son action est très intéressante dans la mesure où il peut être utilisé 
par une population de personnes particulièrement déficientes sur le 
plan moteur pour qui l’utilisation de joysticks classiques devenait 
ou allait devenir irréalisable. 
Il est très sensible à l’utilisation, il faut donc absolument bien confi-
gurer les paramètres du fauteuil roulant électrique car ses déplace-
ments peuvent générer des mouvements parasites et rendre ainsi la 
conduite très inconfortable voir impossible. 
Pour ces mêmes raisons, la personne doit être stabilisée dans le fau-
teuil et les régions proximales de la partie du corps actionnant le 
mini joystick doivent être également stabilisées ou mêmes fixées.

Conclusion  

L’intérêt de cet outil est de pouvoir utiliser une commande propor-
tionnelle avec très peu de capacités motrices, une prouesse qui 
n’avait jamais été rendu possible auparavant, et qui a même sup-
planté la commande “VIC”, du même fabricant, fonctionnant grâce 
à des champs magnétiques, proportionnelle et n’engendrant au-
cune résistance. 
Ce joystick est exploitable avec une force et une amplitude très fai-
bles, ce qui présente un avantage certain pour des personnes aux 
capacités motrices très réduites et évolutives. 
Les différentes interfaces lui permettent de s’adapter sur une gamme 
très large de fauteuils électriques sans pour autant leur apporter de 
modifications.
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