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Le concept

Système intégré et complet

Easy Rider est un système de gestion de fauteuil roulant électrique 
(FRE) et de contrôle d’environnement intégré et complet. Intégré car 
avec un même dispositif de commande, on peut aussi bien manipuler 
le fauteuil roulant que contrôler l’environnement. 
Complet, car il offre une gamme de modules complémentaires très 
étudiés qui permettent souvent de trouver des solutions aux situations 
les plus complexes.

Les commandes spéciales

Le choix de la commande et son positionnement sur le FRE est fonda-
mental. 
En effet, comme toutes les fonctions du système seront assurées par 
une seule et même commande, il est primordial de bien la choisir. 
Il existe une large gamme de commandes spéciales disponibles (cf. fi-
che 23/7). On trouvera ainsi souvent une solution quelque soit la 
pathologie (myopathie, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotro-
phie, IMC, tétraplégie haute, ...).

La compatibilité

Le système Easy Rider et les commandes spéciales sont compatibles 
avec la plupart des électroniques équipant les FRE destinés aux per-
sonnes lourdement handicapées. 
La compatibilité est assurée avec les électroniques suivantes : 
• PILOT+ pour les fauteuils Permobil, Levo, Sunrise, ...
• ACS DX pour les fauteuils Invacare, Vermeiren, ...
• Meyra can + pour les fauteuils Meyra 
• Albert pour les fauteuils Albert 
Le système suit l’évolution de ces différentes électroniques.
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Mini joystick, commande au doigt Vic, 
commande au pied, au menton, tablette 
de commande et commande occipitale
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Comment ça marche

On installe sur le FRE une interface adaptée en fonction de l’électro-
nique. On vient y greffer au minimum les trois éléments suivants : 
• la commande spéciale choisie 
• un contacteur de sélection 
• l’écran graphique qui permettra de visualiser les fonctions disponi-
bles.
On pourra ensuite ajouter, en fonction des besoins et de l’évolution, 
d’autres modules (cf. fiche RNT n° 7-20).

Le contrôle du FRE

La personne conduira son FRE grâce à la commande choisie 
(joystick, mini-joystick, commande au doigt VIC (cf. fiche 7/20)
Grâce aux fonctions disponibles à l’écran, la personne pourra éga-
lement manipuler les vérins (bascules d’assise, de dossier, ...), choisir 
sa vitesse de déplacement et actionner les lumières du FRE.
Ainsi une personne qui ne peut plus accéder à toutes les fonctionna-
lités du FRE avec un boîtier de commande traditionnel, retrouve une 
autonomie de gestion de son FRE. 

Le contrôle de l’environnement

Le contrôle de l’environnement se fait également avec la commande 
spéciale qui permet de se diriger dans les menus paramétrables et 
personnalisables affichés à l’écran.
L’écran émet des ondes infrarouges ou radios en fonction de l’option 
choisie. 
On pourra ainsi agir sur la télévision, la radio, les prises de courant, 
les volets électriques, les portes, les lumières, les vérins du lit, 
l’ordinateur..., bref sur tout appareil fonctionnant avec des ondes 
infrarouges ou radios. 

Les avantages du système

Une fois la commande spéciale bien choisie et bien positionnée, pa-
ramétrer et personnaliser le système est très facile. 
Ce système est très évolutif à plus d’un titre. 
En effet, on pourra suivre l’évolution de la pathologie, simplement en 
adaptant une autre commande spéciale ou un nouveau module (par 
exemple un retour vocal, en cas de perte d’acuité visuelle). 
D’un point de vue cognitif, étant donné la facilité du paramétrage, il 
sera toujours facile d’ajouter ou d’activer de nouvelles fonctionnali-
tés si la personne en éprouve le besoin. 
D’un point de vue économique, on peut ajouter, au fur et à mesure 
des besoins, de nouveaux modules (prises de courant, téléphones...).
Suite : Easy Rider, présentation de l’écran LCD et de ses fonctions 
(fiche RNT 7-20).
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Menu d’accès à la conduite du FRE et à la 
gestion des vitesses, lumières et vérins

 

 

 


