
PR632 

Fauteuil inclinable électrique  
MANUEL D’INSTRUCTIONS 
MODÈLES MAXICOMFORTMD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PR512MLA 

 
 

401 Bridge Street 
Old Forge, PA 18518 

www.goldentech.com 

http://www.goldentech.com/


2  En conformité avec UL 73 
et CAS 22.2 No. 68 

Cher client, 
Merci d’avoir acheté ce fauteuil inclinable électrique de 
Golden Technologies. Nous nous engageons à fournir à 
nos clients des fauteuils inclinables électriques de très 
haute qualité et fabriqués par des américains. Nos 
fauteuils sont fabriqués à la main à Old Forge, PA. 
Nous sommes fiers de produire les fauteuils électriques 
préférés de l’industrie - pour votre famille et la nôtre. 
Nous pensons que ce produit est fabriqué à partir de composants 
de la plus haute qualité disponible et conçu pour vous offrir un 
service maximum avec un minimum d’entretien, ainsi que la 
meilleure garantie du secteur. Nous espérons que votre fauteuil 
Golden vous procurera des années de confort et de plaisir tout en 
vous aidant à vous asseoir et à vous lever. 
Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel 
et vous familiariser avec le fonctionnement de ce fauteuil 
et notre garantie. Si vous avez besoin d’informations 
supplémentaires, veuillez contacter le vendeur auprès 
duquel vous avez acheté ce fauteuil. 
Veuillez également noter les informations de sécurité 
suivantes : Ce fauteuil inclinable électrique est un appareil 
médical conçu pour vous aider à vous asseoir et à vous lever. 
Ne laissez jamais les enfants utiliser le fauteuil. Lorsqu'il 
n'est pas utilisé, le fauteuil doit rester en position assise.  
Encore une fois, merci d’avoir choisi ce fauteuil Golden. 

 

Cordialement, 

 
Richard Golden 
Directeur Général 
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Directives de sécurité 
Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'instructions ou sur 
le produit pour identifier les avertissements et vous informer des 
informations de sécurité importantes. Assurez-vous de les lire et de les 
comprendre complètement. 

ATTENTION! Indique une situation dangereuse qui, si elle 
n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures 
graves. Cette icône est représentée par un symbole noir sur 
un triangle jaune avec une bordure noire. 
OBLIGATOIRE! Le fait de ne pas exécuter les actions 
obligatoires pourrait causer des blessures ou des dégâts 
matériels. Cette icône est représentée par un symbole 
blanc sur un point bleu avec une bordure blanche. 
INTERDIT! Indique une ou des actions à ne pas effectuer en 
aucune circonstance. Le non-respect de cette consigne 
pourrait causer des blessures ou des dégâts matériels. 
Cette icône est représentée par un symbole noir avec un 
cercle rouge et une barre oblique rouge. 

Symboles de sécurité 
Les symboles ci-dessous identifient des avertissements, des actions obligatoires et 
des actions interdites. Vous les trouverez dans le manuel d'instructions ou sur le 
produit. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant 
d'utiliser le produit. Ne retirez pas les étiquettes de sécurité de votre produit. 

 
 

Lire et suivre le  
manuel d’instructions! 

 
 

Risque de pincement / 
/d'écrasement! 

 
 
 

Risque d'écrasement 
du transformateur! 

 
 
 

Risque 
d’incendie 

Risque d'écrasement 
pour les enfants ou 
animaux 
domestiques! 
 
 
 
 

Risque de 
basculement pour 
les enfants ou 
animaux 
domestiques 
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(Suite) 
 

 Directives de sécurité 

 
        Dispositif de catégorie II! 

 
 
 
 
 

                  Usage à l’intérieur uniquement! 
 
 
 
 
 
 

Ne pas fumer! 
 
 
 
 

Danger électrique! 
 
 
 
 
 

Ne pas jeter à la poubelle! 
 
 
 
 
 
 

Piles requises! 
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OBLIGATOIRE 
LISEZ CE MANUEL EN PREMIER AVANT D’INSTALLER OU 
D’UTILISER VOTRE FAUTEUIL INCLINABLE ÉLECTRIQUE. 
Votre fauteuil inclinable électrique a été conçu à partir des 
niveleurs de jambes pour fournir une excellente résistance et 
fiabilité. Un grand soin a été pris pour vous fournir un 
confort et une sécurité totale. Golden Technologies inspecte 
et teste minutieusement chaque unité avant son expédition. 

 ATTENTION 
Votre fauteuil électrique Golden est un appareil médical. Par conséquent, 
vous devez faire preuve de prudence lorsque vous l'utilisez pour assurer 
votre sécurité personnelle et celle des autres autour de vous. Les règles 
suivantes vous permettent d’utiliser votre fauteuil Golden en toute sécurité. 
Faites attention lors du déballage de ce produit afin de ne pas 
l'endommager ou de blesser quelqu'un. Jetez tous les sacs et 
housses en plastique, car ils peuvent constituer un danger 
d'étouffement pour les jeunes enfants. 

 
Ne laissez pas d’enfants ou d’animaux 
domestiques à proximité du fauteuil pendant 
son fonctionnement. 

 
Ne laissez jamais les enfants jouer avec ou 
utiliser le fauteuil.  

 
Les commandes manuelles doivent être 
débranchées et placées hors de la portée des 
enfants lorsque le fauteuil n’est pas utilisé. 

Ne vous effondrez pas tomber dans le fauteuil lorsque vous y 
entrez ou lorsqu'il est en position de levage. En tombant dans le 
fauteuil, vous risqueriez de l'endommager et de vous blesser. 

 
N'autorisez personne à s'asseoir sur vos genoux, sur le bras du 
fauteuil ou sur le repose-pieds pendant que vous êtes sur le 
fauteuil, car ceci pourrait provoquer un basculement et des 
blessures. 
Ne placez pas vos doigts ou vos mains entre le coussin de siège et le 
bras intérieur du fauteuil lorsque vous êtes assis  ou quand le 
fauteuil est utilisé ou branché à une source d'alimentation. 

 
Ne récupérez pas d'objets tombés de l'intérieur ou sous la fauteuil 
lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation.
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N'utilisez pas le fauteuil s'il y a des personnes, 
des animaux domestiques ou d'autres obstacles 
sous ou devant le repose-pieds, ainsi que sous 
ou derrière le fauteuil. 

 
Ne placez pas vous-même, votre enfant ou votre 
animal domestique trop haut sur le fauteuil lorsque 
son dossier est incliné. Ceci peut causer un risque de 
basculement. Assurez-vous que le fauteuil électrique 
soit correctement ajusté avant de l'utiliser. 

 
Ne fumez pas lorsque vous êtes en train d'utiliser, de vous assoir  
et de vous reposer sur le fauteuil. 
 
Pour réduire les risques d'électrocution, n'immergez aucun 
composant électrique dans un liquide et ne renversez aucun liquide 
sur les composants électriques. N'ouvrez aucun des composants 
électriques. Il n'y a pas de pièces réparables. 
 
La garantie sera annulée si l'un des composants électriques 
est ouvert par un technicien non qualifié. 

 
Assurez-vous que le fauteuil soit placé à la distance spécifiée 
d'un mur / coin (page 7). Ne pas le faire peut endommager le 
fauteuil et annulera la garantie. 

 
N'utilisez aucun type de rallonge électrique pour brancher 
votre fauteuil à une prise électrique. Assurez-vous que tous les 
produits électriques et leurs câbles soient éloignés de votre 
fauteuil, car le mécanisme de levage en métal pourrait les 
écraser et créer un risque d'incendie ou de blessures.  
 

N'utilisez pas votre fauteuil électrique en état d'ébriété ou si vous prenez 
des médicaments qui altèrent vos capacités mentales ou physiques à 
utiliser le fauteuil en toute sécurité. Consultez votre médecin à propos 
des médicaments que vous prenez et qui pourraient affecter la sécurité 
d'utilisation du fauteuil. 
 
Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d’une condition 
médicale pouvant entraîner une capacité mentale ou physique 
limitée. Vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce 
produit. 
Consultez votre médecin concernant l'utilisation de la position 
de Trendelenburg.
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L.E.D. light 
 
Puissance DC 

L.E.D. light 

Transformer 
Plug To outlet 

115-120V A.C. 

From motor 

 

INSTALLATION DES MODÈLES MAXICOMFORT  
1. Retirez le transformateur du boîtier (situé derrière le bas extérieur arrière) et 

installez deux piles alcalines de 9 volts dans les prises du transformateur. 
Placez le transformateur sur le sol derrière le fauteuil. 

2. Branchez le transformateur dans une prise secteur 115-
120V 60Hz et branchez le câble d'alimentation reliant le 
fauteuil au transformateur, comme indiqué. Le câble 
d’alimentation est situé sous le fauteuil et fixé à l’arbre du 
moteur avec une attache blanche. Enlevez l'attache, allongez 
le câble sous et derrière le fauteuil. 

 
Vue du dessous 

du 
transformateur 

 

 Installez deux piles de 9 
volts dans le transformateur 
pour la pile de secours (voir 
page 15) (piles non 
comprises) 

 
3. Placez le fauteuil à la position 

souhaitée dans la pièce, en le 
maintenant à 26 po du mur. Si le 
fauteuil est placé dans un coin, 
maintenez-le à une distance de 
26 po du mur, comme indiqué. 
Voir le tableau des distances ci-
dessous pour votre modèle. 

 
 

Distance requise du mur lors de l'inclinaison 
Numéro du modèle Mur Coin Numéro du modèle Mur Coin 

4. Si nécessaire, ajustez les niveleurs de pieds situés au bas du fauteuil pour le 
mettre à niveau. Certains tapis à poils longs peuvent gêner le 
fonctionnement du repose-pieds en le frottant. Élevez les niveleurs à une 
hauteur supérieure à la pile. 

5. Faites glisser la commande manuelle entre le dos et le bras vers l’arrière du 
fauteuil. Fixez le cordon dans le serre-câble à dégagement rapide situé au-dessus 
de la poche sur le bras du fauteuil.

26" 

 

26" Coin 26" 

 

M
ur

 

PR-756MC 24 po. 24 po. 
PR-756L 25 po. 25 po. 
PR-505JP 21 po. 21 po. 
PR-505S 22 po. 22 po. 
PR-505M 23 po. 23 po. 
PR-505L 24 po. 24 po. 
PR-505T 25 po. 25 po. 

 

PR-505M26 22 po. 22 po. 
PR-508M 24 po. 24 po. 
PR-510SME 23 po. 23 po. 
PR-510MLA 24 po. 24 po. 
PR-512MLA 24 po. 24 po. 
PR-632 22 po. 22 po. 
PR-713 26 po. 26 po. 

 

Lumière DEL 

Lumière DEL 

Transformateur 

Branchez à la prise murale 
115-120V A.C 
 

Du moteur 

Vue  
Latérale 
 
 

Vue  
de 

haut 
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Effectuer un raccordement 
électrique pour votre 

nouveau fauteuil  

Modèle PR505-M26 
1. Installez deux piles alcalines de 9 volts dans le porte-pile en ligne, comme 

indiqué. Le support de pile est zippé (blanc) à l'arrière du cadre en métal. 
Coupez l'attache blanche et faites passer le câble sous et derrière le 
fauteuil. 

 
 
 
 
 
 

2. Retirez le transformateur du boîtier en suivant les étapes 1, 2 et 3 de la 
page 7 pour connecter le transformateur au fauteuil et à la prise. 

3. Retirez la commande manuelle de la poche et fixez le cordon dans le 
serre-câble à dégagement rapide situé au-dessus de la poche sur le bras 
du fauteuil. 

4. Placez le fauteuil dans la position souhaitée dans la pièce, en le 
laissant à une bonne distance du mur.  
Voir l’emplacement du 
fauteuil à la page 7 
pour connaître la 
distance appropriée 
par rapport au mur. 

5. Si nécessaire, ajustez 
les niveleurs de pieds 
situés au bas du 
fauteuil pour le mettre 
à niveau. Certains 
tapis à poils longs 
peuvent gêner le 
fonctionnement du 
repose-pieds en le 
frottant. Ajustez les 
niveleurs à une 
hauteur supérieure à la 
pile. 
 
 

DEL 

(Piles non incluses) 

 
 

Contrôle total 
Utilisé pour 
découvrir notre 
technologie de 
positionnement en 
attente de brevet 

Contrôle de 
position 
Boutons programmés 
pour personnaliser 
votre confort 

Contrôle 
personnalisé 
Les boutons flèches 
sont utilisés pour 
trouver vos positions de 
dos et de repose-pieds 
et pour programmer 
votre position.   
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Utilisation de la commande manuelle 
1. S’assoir sur votre fauteuil électrique. Tout en vous tenant près de votre 

fauteuil, appuyez sur le bouton (S7) et soulevez-le à une hauteur suffisante pour 
vous asseoir. Cette hauteur varie d’une personne à l’autre en fonction des 
besoins. Relevez le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous baisser. 
S'effondrer dans le fauteuil l'endommagerait et pourrait causer des blessures. 
Appuyez sur le bouton (S5). Pendant que le fauteuil continue à s’abaisser, 
ajustez-vous dans une position confortable. Continuez à tenir le bouton jusqu'à 
ce que le fauteuil soit en position assise (placez fermement le fauteuil sur le sol), 
puis relâchez le bouton. Vous pouvez également appuyer sur d’autres boutons 
(S6, S8, S9, S10) et le fauteuil se déplacera à ces positions. 

2. Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur le bouton (S7) et élevez le fauteuil à une 
hauteur permettant de vous lever facilement. Relâchez le bouton. Remettez le 
fauteuil en position assise (S5) (tenez le fauteuil fermement sur le sol) après 
vous être levé afin d'éviter que des enfants, des animaux domestiques ou des 
obstacles ne se placent sous le fauteuil. Répétez No. 1 quand vous voulez vous 
asseoir. 

Petits réglages 
1. Pour incliner le dossier du fauteuil, appuyez 

sur le bouton (S1) et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que le dossier atteigne la position 
souhaitée. Puis relâchez le bouton. 

2.  Pour mettre le dossier du fauteuil en 
position verticale, appuyez sur le bouton 
(S2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
le dossier atteigne la position souhaitée. Puis 
relâchez le bouton. 

3. Pour relever le repose-pieds et le siège, appuyez 
sur le bouton (S3) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce 
que le repose-pieds atteigne la position souhaitée. 
Puis relâchez le bouton.  

4. Pour abaisser le repose-pieds et le siège, 
appuyez sur le bouton (S4) et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le repose-pieds se ferme. 
Puis relâchez le bouton.  

Remarque: les moteurs sont configurés pour s'arrêter lorsqu'ils atteignent 
leur position complètement étendue ou complètement rétractée si le 
bouton sélectionné n'est pas relâché. Si vous dépassez la position 
souhaitée, sélectionnez le bouton pour vous ramener à la position 
souhaitée. Vous pouvez répéter le processus aussi souvent que vous le 
souhaitez.  

Programmation des boutons de mémoire S5, S6, S8 et S10 
Appuyez sur l'une des touches préprogrammées (S5, S6, S8, S10) et maintenez-la enfoncée 
jusqu'à ce que le fauteuil s'arrête. Appuyez sur les boutons (S1 à S4) pour ajuster ces positions 
en fonction de vos besoins. Utilisez la procédure suivante pour reprogrammer les boutons (S5, 
S6, S8, S10) après avoir placé le fauteuil dans la position souhaitée. 
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1. Appuyez sur le bouton de programme (SP) et maintenez-le enfoncé. Le rétro-éclairage s'éteint 
lorsque vous appuyez. 

2. Dans environ 3 secondes, le rétroéclairage commencera à clignoter (un clignotement) 

3. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur l'une des touches de mémoire (S5, S6, S8, S10) 
pour enregistrer la position sur la touche enfoncée. Le rétroéclairage retournera à la position 
non clignotante, indiquant que la nouvelle position est enregistrée. 

Si vous n'appuyez sur aucune touche de mémoire programmable dans les 5 secondes ou sur 
une touche non programmable, la séquence de programmation est abandonnée et vous devrez 
répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus. Vous pouvez reprogrammer les boutons de mémoire aussi 
souvent que vous le souhaitez.  

   Retour aux paramètres d'usine 
Ceci réinitialise toutes les touches programmées (S5, S6, S8 et S10) aux réglages d'usine. 

1. Appuyez sur le bouton de programme (SP) et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage s'éteint 
lorsque vous appuyez sur le bouton.  

2. Dans environ 4 secondes, le rétroéclairage commencera à clignoter. 

3. Durant les 5 secondes, appuyez sur le bouton (S1). Le rétroéclairage passera à non clignotant. 

4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton (S4). La réinitialisation d'usine est 
terminée. 

Si vous n'appuyez pas sur le bouton (S1) dans les 5 secondes ou si vous appuyez sur un autre 
bouton, la séquence de programmation est abandonnée et vous devrez répéter les étapes 1 à 4 
ci-dessus. 

Désactivation de la commande manuelle 
Désactivation de la commande manuelle - Désactive toutes les fonctions de la commande manuelle 

1. Pour désactiver, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 secondes 
jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton (S7). 

2. Pour activer, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 secondes jusqu'à 
ce que le rétroéclairage commence à clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton (S7). 

Fonction de verrouillage 
Si vous souhaitez limiter la fonction des boutons de votre commande manuelle, vous pouvez 
utiliser la fonction de verrouillage pour désactiver toutes les fonctions des boutons, à 
l’exception des boutons S7 et S9. 

1. Pour verrouiller la fonction, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 
secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. 

2. Appuyez sur le bouton (S1), appuyez sur le bouton (S2), appuyez sur le bouton (S3), appuyez sur 
le bouton (S6). 

3. Pour déverrouiller la fonction, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 
secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. 

4. Appuyez sur le bouton (S1), appuyez sur le bouton (S2), appuyez sur le bouton (S3), appuyez sur 
le bouton (S6).
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Utilisation du fauteuil -   Modèle PR505-M26 
1. Pour incliner le dossier du fauteuil, appuyez sur le bouton (S1) et maintenez-

le enfoncé jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée. Puis relâchez le 
bouton. 

2. Pour mettre le dossier du fauteuil en position verticale, appuyez sur le bouton 
(S2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée. 
Puis relâchez le bouton. 

3. Pour relever le repose-pieds, appuyez sur le bouton (S3) et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le repose-pieds atteigne la position souhaitée. Puis 
relâchez le bouton. 

4. Pour abaisser le repose-pieds et lever le fauteuil, appuyez sur le bouton (S4) et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le repose-pieds se ferme, puis relâchez le bouton. Si 
vous souhaitez soulever le fauteuil, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil 
atteigne la hauteur souhaitée. Puis relâchez le bouton. 

5. Pour abaisser le fauteuil en position haute, appuyez sur le bouton (S5) et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil atteigne le sol. Puis relâchez le 
bouton. Si vous souhaitez relever le repose-pieds, maintenez le bouton enfoncé 
jusqu'à ce que le repose-pieds atteigne la position souhaitée. Puis relâchez le 
bouton. Le bouton (S4) abaissera également le fauteuil d’une position relevée. 

6. Pour lever le fauteuil d'une position assise (repose-pieds fermé), appuyez 
sur le bouton (S6). Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le fauteuil 
atteigne la hauteur souhaitée. Puis relâchez le bouton. 

7. Pour lever le fauteuil avec le dossier ouvert (dossier abaissé, dossier fermé), 
appuyez sur le bouton (S4). Continuez à maintenir le bouton jusqu'à ce que le 
fauteuil atteigne la hauteur souhaitée. Puis relâchez le bouton.  

8. Pour fermer et soulever le fauteuil d'une 
position inclinée (repose-pieds en haut, en bas), 
appuyez sur le bouton (S6). Si vous souhaitez 
mettre le fauteuil en position assise, maintenez le 
bouton enfoncé jusqu'à ce que le repose-pieds se 
ferme, puis relâchez-le. Appuyez sur le bouton (S2) 
pour ramener le reste de la pièce en position 
assise. Si vous souhaitez fermer et soulever le 
fauteuil, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce 
que le fauteuil s'arrête. Les 3 moteurs s’éteindront 
automatiquement lorsque le dossier se ferme 
complètement et que le fauteuil atteint sa position 
la plus haute. 

 
   DEL 

 
 

S1 S2 
 

S3 S4 
 

S5 S6 

9. Entrer dans votre fauteuil électrique. En vous 
tenant debout à côté de votre fauteuil, appuyez sur le 
bouton S4 ou S6 et soulevez-le à une hauteur qui 
vous empêche de vous asseoir. Cette hauteur varie 
d’une personne à l’autre en fonction de ses besoins. 
Relevez le fauteuil suffisamment haut pour ne pas 
avoir à vous baisser. 
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S'effondrer dans le fauteuil l'endommagerait et pourrait causer 
des blessures. Appuyez sur le bouton (S3 ou S5). Pendant que le 
fauteuil continue à s’abaisser, ajustez-vous dans une position confortable. 
Continuez à tenir le bouton jusqu'à ce que le fauteuil soit en position 
assise (placez fermement le fauteuil sur le sol), puis relâchez le bouton. 
Continuez à manœuvrer le fauteuil avec les boutons S1 à S6 jusqu’à 
atteindre la position souhaitée. 

10. Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur le bouton (S4 ou S6) et élevez le 
fauteuil à une hauteur permettant de vous lever facilement. Relâchez le bouton. 
Remettez le fauteuil en position assise (tenez le fauteuil fermement sur le sol) 
après vous être levé afin d'éviter que des enfants, des animaux domestiques ou 
des obstacles ne se placent sous le fauteuil.  

 
Remarque: les moteurs sont configurés pour s'arrêter lorsqu'ils 

atteignent leur position complètement étendue ou 
complètement rétractée si le bouton sélectionné n'est pas 
relâché. Si vous dépasses la position souhaitée, sélectionnez le 
bouton pour vous ramener à la position souhaitée. Vous pouvez 
répéter le processus aussi souvent que vous le souhaitez. 
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Utilisation de la commande manuelle pour l’appuie-tête 

1. S’assoir sur votre fauteuil électrique. Tout en vous tenant près de votre fauteuil, appuyez 
sur le bouton (S7) et soulevez-le à une hauteur suffisante pour vous asseoir. Cette hauteur varie 
d’une personne à l’autre en fonction des besoins. Relevez le fauteuil suffisamment haut pour ne 
pas avoir à vous baisser. S'effondrer dans le fauteuil l'endommagerait et pourrait causer des 
blessures. Appuyez sur le bouton (S9). Pendant que le fauteuil continue à s’abaisser, ajustez-
vous dans une position confortable. Continuez à tenir le bouton jusqu'à ce que le fauteuil soit en 
position assise (placez fermement le fauteuil sur le sol), puis relâchez le bouton. Vous pouvez 
également appuyer sur d’autres boutons (S8, S10) et le fauteuil se déplacera à ces positions. 

3. Sortir de votre fauteuil. Appuyez sur le bouton (S7) et élevez le fauteuil à une hauteur 
permettant de vous lever facilement. Relâchez le bouton. Remettez le fauteuil en position assise 
(S9) (tenez le fauteuil fermement sur le sol) après vous être levé afin d'éviter que des enfants, 
des animaux domestiques ou des obstacles ne se placent sous le fauteuil. Répétez No. 1 quand 
vous voulez vous asseoir. Les boutons pour petits réglages (S3, S4) peuvent être utilisés pour 
lever et baisser votre fauteuil.  

4. Pour déplacer l'appui-tête vers le haut et vers l'extérieur, 
appuyez sur le bouton (S6) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
l'appui-tête atteigne la position qui vous convient, puis relâchez le 
bouton.  

5. Pour déplacer l'appuie-tête vers le bas et l'intérieur, 
appuyez sur le bouton (S5) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce 
que l'appui-tête atteigne la position qui vous convient, puis 
relâchez le bouton. 

Petits réglages 
1. Pour incliner le dossier du fauteuil, appuyez 

sur le bouton (S1) et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que le dossier atteigne la position 
souhaitée. Puis relâchez le bouton. 

2. Pour mettre le dossier du fauteuil en 
position verticale, appuyez sur le bouton (S2) 
et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le 
dossier atteigne la position souhaitée. Puis 
relâchez le bouton. 

3. Pour relever le repose-pieds et le siège, appuyez 
sur le bouton (S3) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que 
le repose-pieds atteigne la position souhaitée. Puis 
relâchez le bouton.  

4. Pour abaisser le repose-pieds et le siège, 
appuyez sur le bouton (S4) et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que le repose-pieds se ferme. 
Puis relâchez le bouton.  

Remarque: les moteurs sont configurés pour s'arrêter lorsqu'ils atteignent 
leur position complètement étendue ou complètement rétractée si le 
bouton sélectionné n'est pas relâché. Si vous dépassez la position 
souhaitée, sélectionnez le bouton pour vous ramener à la position 
souhaitée. Vous pouvez répéter le processus aussi souvent que vous le 
souhaitez.  
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Programmation des boutons de mémoire S8 et  S10 
Appuyez sur l'une des touches préprogrammées (S8, S10) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce 
que le fauteuil s'arrête. Appuyez sur les boutons (S1 à S4) pour ajuster ces positions en 
fonction de vos besoins. Utilisez la procédure suivante pour reprogrammer les boutons (S8, 
S10) après avoir placé le fauteuil dans la position souhaitée. 

1. Appuyez sur le bouton de programme (SP) et maintenez-le enfoncé. Le rétro-éclairage s'éteint 
lorsque vous appuyez. 

2. Dans environ 3 secondes, le rétroéclairage commencera à clignoter (un clignotement) 
3. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur l'une des touches de mémoire (S5, S6, S8, 

S10) pour enregistrer la position sur la touche enfoncée. Le rétroéclairage retournera à la 
position non clignotante, indiquant que la nouvelle position est enregistrée. 

Si vous n'appuyez sur aucune touche de mémoire programmable dans les 5 secondes ou sur 
une touche non programmable, la séquence de programmation est abandonnée et vous devrez 
répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus. Vous pouvez reprogrammer les boutons de mémoire aussi 
souvent que vous le souhaitez.  

Retour aux paramètres d’usine 
Ceci réinitialise toutes les touches programmées (S5, S6, S8 et S10) aux réglages d'usine. 

1. Appuyez sur le bouton de programme (SP) et maintenez-le enfoncé. Le rétroéclairage s'éteint 
lorsque vous appuyez sur le bouton.  

2. Dans environ 4 secondes, le rétroéclairage commencera à clignoter. 

3. Durant les 5 secondes, appuyez sur le bouton (S1). Le rétroéclairage passera à non clignotant. 

4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton (S4). La réinitialisation d'usine est 
terminée. 

Si vous n'appuyez pas sur le bouton (S1) dans les 5 secondes ou si vous appuyez sur un autre 
bouton, la séquence de programmation est abandonnée et vous devrez répéter les étapes 1 à 4 
ci-dessus. 

Désactivation de la commande manuelle 
Désactivation de la commande manuelle - Désactive toutes les fonctions de la commande manuelle 

1. Pour désactiver, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 secondes 
jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton (S7). 

2. Pour activer, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 secondes jusqu'à 
ce que le rétroéclairage commence à clignoter. Appuyez ensuite sur le bouton (S7). 

Fonction de verrouillage 
Si vous souhaitez limiter la fonction des boutons de votre commande manuelle, vous pouvez 
utiliser la fonction de verrouillage pour désactiver toutes les fonctions des boutons, à 
l’exception des boutons S7 et S9. 

1. Pour verrouiller la fonction, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 
secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. 

2. Appuyez sur le bouton (S1), appuyez sur le bouton (S2), appuyez sur le bouton (S3), appuyez sur 
le bouton (S6). 

3. Pour déverrouiller la fonction, maintenez enfoncé le bouton de programme (SP) pendant 4 
secondes jusqu'à ce que le rétroéclairage commence à clignoter. 

4. Appuyez sur le bouton (S1), appuyez sur le bouton (S2), appuyez sur le bouton (S3), appuyez sur 
le bouton (S6).
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Système d’alimentation de secours par piles 
Votre fauteuil électrique Golden dispose d’un système d’alimentation de secours 
par piles pour qu’il puisse retourner à une position assise dans l’éventualité d’une 
panne de courant à votre domicile. Les piles ont suffisamment de puissance pour 
remettre le fauteuil d’une position inclinée à une position assise. Les piles n'ont pas 
assez de puissance et ne sont pas conçues pour faire fonctionner le fauteuil pendant une période 
prolongée sans une alimentation standard (120 volts, 60 Hz). Les piles doivent être 
remplacées après une utilisation. Les piles doivent être changées tous 
les ans (Voir « Installation » pages 7 et 8).  

Smart TekMD (voyant de puissance) 
Votre fauteuil électronique est équipé d’un voyant lumineux sur la commande 
manuelle. Cette lumière s’illumine en vert quand un bouton de la commande est 
appuyé, indiquant une alimentation vers la commande manuelle.  

Votre fauteuil électrique dispose également d’un voyant lumineux d’alimentation 
sur le transformateur et d’une corde d’alimentation raccordant le moteur au 
transformateur. Les lumières s’illuminent en vert constamment, indiquant de 
l’alimentation de la prise murale vers le transformateur et le monteur. Les 
lumières ont été installées pour vous aider à identifier les interruptions 
électriques, le cas échéant, et pour aider votre fournisseur à résoudre tout 
problème électrique, le cas échéant. Si vous rencontrez un problème lors du 
fonctionnement de votre fauteuil électrique et que les lumières sont allumées, 
comme un problème mécanique ou une des lumières reste éteinte, cessez toute 
utilisation du produit dès que le problème est découvert. 

Si le fauteuil ne fonctionne pas et que les lumières sont éteintes, vérifiez 
toutes les connexions électriques du fauteuil. Assurez-vous que tout est 
correctement branché et que la prise à laquelle le fauteuil est branché 
est alimentée (reportez-vous à la section « Installation » aux pages 7 et 8 
pour les connexions électriques). Contactez le fournisseur chez qui vous 
avez acheté votre fauteuil. Ils seront en mesure de résoudre les 
problèmes et d'assurer le bon service en usine, si nécessaire. Vous devez 
être prêt à répondre à quelques questions de base sur votre fauteuil, 
telles que le modèle et le numéro de série. Le modèle et le numéro de 
série sont situés à l'arrière de la télécommande et à l'arrière du cadre de 
l'élévateur. Votre fournisseur vous posera des questions sur vos voyants 
d'alimentation, tels que celui qui ne fonctionne plus. Avant de contacter 
votre fournisseur, vérifiez toutes les connexions électriques du fauteuil. 
Assurez-vous que tout est correctement branché et que la prise à 
laquelle le fauteuil est branché est alimentée (reportez-vous à la section 
« Installation » aux pages 7 et 8 pour les connexions électriques). 
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POSITIONS DU MAXICOMFORTMD  
Votre fauteuil électrique Golden est équipé du système MaxiComfortMD. Le 
système MaxiComfort a été conçu spécialement pour vous offrir une large 
gamme de positions corporelles, vous permettant de choisir la position qui 
correspond le mieux à vos besoins. Le système MaxiComfort accomplit cette 
tâche en fournissant quatre mouvements principaux : trois inclinables, un 
élévateur et des combinaisons de ces mouvements, vous permettant de vous 
installer dans votre position de confort préférée. Vous trouverez ci-dessous 
certaines des positions Maxi Comfort. Il y en a beaucoup à choisir. Vous 
pouvez arrêter votre fauteuil électrique Golden à l’une des positions 
indiquées ou ailleurs, simplement en relâchant les boutons de la commande 
manuelle lorsque le fauteuil atteint la position souhaitée. 

 
Position 1 – Regarder la télé Position gravité zéro 

 
 
 

 

 
 

Les dessins sont à titre indicatif seulement
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   ENTRETIEN DU PRODUIT 
Votre fauteuil électrique nécessitera des contrôles d’entretien de 
routine. Vous pouvez effectuer certaines de ces vérifications, 
cependant d'autres peuvent nécessiter l'assistance d'un fournisseur. 
En suivant ces contrôles d’entretien, vous pouvez vous assurer que 
votre fauteuil restera en bon état de fonctionnement durant des 
années. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
l’entretien de votre fauteuil, contactez votre fournisseur. 
 
 Avant de nettoyer votre fauteuil inclinable électrique, consultez 

votre fournisseur pour connaître les types de nettoyant et les 
méthodes de nettoyage appropriés. 

 Conservez tous les composants électriques à l'abri de l'humidité et 
de renversement de liquides. Destiné à un usage intérieur 
uniquement. 

 Inspectez régulièrement tous les faisceaux de câbles pour vous 
assurer qu'ils ne sont pas coupés, endommagés, effilochés ou 
débranchés. En cas de dommage quelconque, débranchez le fauteuil 
et contactez votre fournisseur. 

 Vérifiez régulièrement l'étanchéité, l'usure et la corrosion de toutes 
les fixations. Si l'un de ces éléments est présent, débranchez le 
fauteuil et contactez votre fournisseur. 

  Attention : Faites attention aux points de pincement et aux 
pièces métalliques tranchantes (portez des gants). 

 Remplacez les piles après une utilisation. Remplacez les piles 
chaque année, même si elles n’ont pas été utilisées. Les piles sont 
conçues pour un usage unique! 
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GARANTIE À VIE LIMITÉE ET DE SEPT ANS POUR LES MODÈLES 
MAXICOMFORTMD  

Par l’intermédiaire de son distributeur / service après-vente agréé, GOLDEN garantit ce fauteuil 
au consommateur original uniquement, contre les défauts de matériaux ou de fabrication, comme 
suit: 

GARANTIE À VIE 
GOLDEN garantit au consommateur original de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, le 
mécanisme de levage, le cadre du fauteuil et le mécanisme d’inclinaison. La main-d'œuvre 
nécessaire pour remplacer ces pièces est subventionnée sur tous les modèles pendant trois ans. 
GOLDEN ne saurait être tenu responsable ni obligé de payer des frais pour l’examen des pièces 
sous garantie, ni de prendre en charge les frais de transport, de manutention et d’emballage des 
pièces ou des composants. 

GARANTIE DE TROIS ANS POUR LES PIÈCES 
GOLDEN garantit les pièces électriques de ce fauteuil contre les défauts, uniquement pour le 
consommateur d'origine, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat d'origine 
par le consommateur. La main-d'œuvre nécessaire pour remplacer ces pièces est subventionnée 
pendant un an sur tous les modèles.  
GOLDEN ne saurait être tenu responsable ni obligé de payer des frais pour l’examen des pièces 
sous garantie, ni de prendre en charge les frais de transport, de manutention et d’emballage des 
pièces ou des composants. 
 

GARANTIE LIMITÉE DE LA QUATRIÈME À LA SEPTIÈME ANNÉE 
Au cours de la période commençant à l’expiration de la garantie complète de trois ans sur les 
pièces offerte ci-dessus et jusqu’à la septième année suivant la date d’achat initial par un 
consommateur, GOLDEN garantira les pièces électriques au prorata. La quatrième année 
bénéficie d'une réduction de 35 % sur le prix de détail suggéré. La cinquième année bénéficie 
d'une réduction de 25 %, la sixième année de 15 % et la septième année de 5 %. À titre 
d'exemple, une pièce coûtant 100,00 $ qui doit être remplacée la quatrième année coûterait 
65,00 $. GOLDEN ne saurait être tenu responsable ni obligé de payer des frais ou des dépenses 
pour l’examen ou la réparation de toute pièce sous garantie, ni pour couvrir les frais de transport, 
de manutention et d’emballage du fauteuil ou de pièces ou composants. 
 

CONDITIONS APPLICABLES À LA GARANTIE 
GOLDEN réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces ou composants défectueux, à 
condition que les pièces sous garantie n'aient pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un 
usage abusif ou d'une réparation inappropriée par le consommateur, qu'elles n'aient pas été 
endommagées pendant le transport ou n'ont pas été modifiés ni réparés par des représentants 
non autorisés. Cette garantie n'inclut pas les coûts des appels de service inutiles, tels que des 
appels de service à domicile uniquement dans le but d'informer le consommateur sur le produit, 
de trouver un raccordement électrique insatisfaisant, etc. Le dépassement de la capacité de poids 
du fauteuil annulera la garantie. L'ombrage des tissus ne peut pas être garanti pour les pièces de 
rechange ou les fauteuils de remplacement. 
 

756 MC .................. 375 lb 
756 L ..................... 375 lb 
505 JP .................... 300 lb 
505 S ..................... 300 lb 
505 M .................... 375 lb 
505 L ..................... 375 lb 
505 T ..................... 375 lb 

505 M26 ............... 500 lb 
508 M ................... 375 lb 
510 SME ................ 375 lb 
510 MLA ............... 375 lb 
512 MLA ............... 375 lb 
632 ........................ 375 lb 
713 ........................ 375 lb 

Dans l’éventualité que le produit ne serait pas conforme à cette garantie à tout moment 
pendant que cette garantie serait en vigueur, Golden corrigera le défaut conformément à la 
Garantie à vie limitée et de sept ans. LA GARANTIE LIMITÉE À VIE ET DE SEPT ANS ÉTABLIE CI-
DESSUS EST LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE CONCERNANT LE PRODUIT, LIEU ET EXCLUT 
TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE TOUTE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPLICITE, 
IMPLICITE OU CONFORME À L'APPLICATION DE LA LOI, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. 
CETTE GARANTIE NE COUVRE ET NE PREVOIT PAS LE REMBOURSEMENT OU LE PAIEMENT DE 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. 
 



19 

 

Certains États n'autorisant pas cette exclusion ou limitation des dommages accessoires, les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. 
GOLDEN ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou pertes accessoires ou 
indirects ne figurant pas dans cette garantie. 
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir 
d’autres droits pouvant varier d’un État à l’autre. 
Toutes les réclamations de garantie doivent être approuvées par Golden Technologies avant 
tout service. La garantie est valable dans les 50 États américains, les provinces canadiennes 
et Porto Rico. 
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notes 
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notes 



 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

NOM DU FOURNISSEUR 

 
  

 
ADRESSE DU FOURNISSEUR 

 
  

 
VILLE 

 
  

 
ÉTAT/PROVINCE 

 
  

 
CODE ZIP / POSTAL 

 
  

 
PAYS 

 
  

Commentaires sur le produit 
 

   
Classez l’expérience avec le fournisseur (1 étant mauvais et 5 étant très bien)  

 

1  2  3  4  5 

 _ 
INSCRIPTION DU PRODUIT GOLDEN 

Inscrivez-vous maintenant pour confirmer votre garantie et recevoir d’importantes mises à jour sur le produit 
ÉCONOMISEZ DU TEMPS – INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : WWW.GOLDENTECH.COM 

NUMÉRO DE SÉRIE 
La plupart des fauteuils électriques ont un câble de contrôleur ou une traverse arrière du cadre 
en métal. Pour les scooters et les fauteuils électriques, le numéro est situé sur la tige de selle, 
sous / sur la pile ou sous le tapis 
 

NUMÉRO DE MODÈLE DU PRODUIT 
La plupart des numéros des fauteuils inclinables commencent avec PR (PR401, PR 501, etc.), 
avec un G pour les scooters (GA, GB, GL, GR) et GP pour les fauteuils électriques.  
 

 

DATE D’ACHAT 
         PRÉNOM                                     NOM  
         
 
         ADRESSE                                     
 
         
         VILLE 
 
         
         ÉTAT/PROVINCE          CODE ZIP/POSTAL 
 
 
         COURRIEL 
 

http://www.goldentech.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLDEN TECHNOLOGIES 
401 BRIDGE ST 
OLD FORGE PA 18518-2323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Timbre 

ICI 

 
 



 

 

Informez-vous sur ces excellents 
produits mobiles, également 
disponibles chez Golden 

 
Si vous recherchez le scooter portable 
parfait, rempli de style, ne cherchez pas 
plus loin et découvrez le Buzzaround 
XL! Avec une capacité de poids de 300 
lb, le Buzzaround XL se démonte 
rapidement et facilement. 

 
 
 

Rien ne vaut le luxe de la ligne de 
scooter Golden Companion! Les 
Companions sont équipés de notre 
barre franche réglable brevetée, de 
feux avant et arrière brillants et d'un 
siège confortable. Capacité de poids de 
350 et 400 lb 

 
 
 
 

Le fauteuil à moteur Golden Compass 
Sport est idéal pour les personnes à la 
recherche de manœuvrabilité dans un 
espace intérieur restreint grâce à un 
châssis articulé sans ressort breveté et 
une véritable technologie de traction 
centrale permettant de traverser les 
grands espaces. 
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Pour vos dossiers 

Veuillez remplir les informations relatives à votre fauteuil 
inclinable électrique ci-dessous. Ces informations vous seront 
utiles dans le cas où vous auriez besoin de contacter Golden 
Technologies, Inc. à propos de votre fauteuil. 
 
Date d’achat    

 

Modèle    
 

Numéro de série    
 

Votre représentant ou fournisseur Golden Technologies, Inc.  
 

Nom     
 

Société     
 

Adresse    
 
 

 
 
 
 

MSWARBMC-1117 

               ATTENTION  
Ne laissez pas les enfants jouer avec ce 
produit mécanisé ou faire fonctionner le 
mécanisme. 
Un enfant peut se blesser quand le repose-
jambes se replie lors de la fermeture. 
Laissez toujours le fauteuil en position assise. 
Gardez les mains et les pieds à l’écart du 
mécanisme. Seul l'occupant doit utiliser le 
produit.  
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