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Tous les problèmes sont faits pour être résolus.
Telle est la pensée à la base de notre système de commande MagicDrive+. Quel que soit le handicap

moteur de son utilisateur, le fauteuil roulant doit être facile à manoeuvrer et à utiliser.

La polyvalence du système permet de surmonter la plupart des difficultés. Un simple mouvement de tête

ou de doigt suffit pour manoeuvrer le fauteuil.

Le MagicDrive+ comprend plusieurs fonctions raccordées à l’unité de base. Dans la pratique, le disposi-

tif électronique est adapté aux besoins de l’utilisateur du fauteuil. Chaque fauteuil est ainsi personnalisé.

Il est bien connu que la technologie de pointe permet aujourd’hui de réaliser ce qui, hier encore, était

impossible. Pour un grand nombre d'handicapés moteurs, le système MagicDrive+ est synonyme 

d’indépendance vis-à-vis de l’entourage.

Contrôle du fauteuil roulant
Ecran LED
Grand choix de commandes
Réglage des fonctions électriques (max. 8)
2 ou 5 sorties optionnelles
Ecran prédéfini
Souris infrarouge (IR)
Clic gauche de la souris disponible
Sans contrôle d’environnement
Utilisé seulement sur le fauteuil roulant

Commandes pour fauteuils roulants, 
communication et contrôle d’environnement
Ecran graphique
Grand choix de commandes
Réglage des fonctions électriques (max. 10)
18 sorties optionnelles
Ecran de démarrage personnalisé
Souris et Game infrarouge (IR)
Clic de souris gauche et droit 
Contrôle d'environnement standard
Peut-être utilisé de manière autonome 
(ex. : depuis le lit)
Retour vocal du menu (option)
Enregistrer des messages et les faire écouter
(option)
Contrôler le téléphone et le téléphone mobile
(option)

MagicDrive+ MagicDrive+ 
Environmental Control

The Art of Mobility
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Ecran LCD 
MagicDrive+ EC

Interrupteur de fonction ex.: 
Buddy button

Interface

Commandes spéciales, 
ex.: Mini-joystick

AVANTAGES DU MAGICDRIVE+ 
ENVIRONMENTAL CONTROL

Facile à activer à l’aide d’un
écran avec texte, des icônes
ou retour vocal et un menu
bien structuré et étudié.
Livrable en néerlandais, alle-
mand, anglais, français et ita-
lien. 

L’émetteur infrarouge intégré
possède déjà un certain nom-
bre de codes fixes. De cette
manière, la commande à dis-
tance des commutateurs, de
la souris d’ordinateur et du
téléphone ne posent plus de
problèmes.

Le récepteur infrarouge inté-
gré  permet la mémorisation
de 200 codes infrarouges
issus de différentes télécom-
mandes existantes. Par ce
biais, une grande partie de
l’environnement peut être
contrôlé.

En plus de cela, une gamme
complète de modules 
optionnels existe et fait 
du MagicDrive+ EC le plus
universel des systèmes dis-
ponibles sur le marché.

Réutilisable grâce à un kit
d’installation standard et
étendu.

Les réglages sont faciles à 
ajuster par l’utilisateur et par 
le  distributeur lui-même.

Avec un seul dispositif de com-
mande, vous pourrez piloter
votre  fauteuil roulant de façon
autonome et indépendante, et
également gérer efficacement
vos appareils de communication
et d’environnement et tout cela
avec le même écran.

Peut-être monté sur les fau-
teuils roulant pour enfants et
adultes.

Le système ‘plug & play’ faci-
lite le branchement de modu-
les supplémentaires. En
outre, les différentes com-
mandes sont facilement et
rapidement connectables
sans changer de système.

Grâce au grand choix 
de commandes spéciales, 
comme joystick, mini-joystick,
commande au doigt, à balayage
etc.., on trouvera une solution
adaptée à chacun pour pouvoir
commander le MagicDrive+
EC.

L’écran graphique du
MagicDrive+ EC est déta-
chable et peut être utilisé
indépendamment du fauteuil
roulant (stand-alone). Ainsi, il
n’est pas nécessaire d’acqué-
rir un second système pour
l’usage en dehors du fauteuil.

Une configuration aisée et
flexible (set-up) permet de
paramétrer le MagicDrive+
EC selon les besoins de
l’utilisateur.
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COMMANDES

MagicDrive+ MagicDrive+ EC

Tablette avec joy-
stick intégré
Le Joystick est intégré dans
la tablette.

Commande au doigt
C'est le déplacement du
doigt qui fait office de 
joystick. La force nécessaire
est quasiment nulle.

Mini-joystick
Une force minimale est
requise pour commander 
le fauteuil roulant; par
exemple avec un doigt 
ou le menton.

ISO joystick
Tout petit joystick, 
extrêmement sensible qui
requiert une force musculai-
re minimale.

Joystick
Toutes les fonctions sont
commandées par le joystick.

Tablette de
Commande
La tablette de commande
est un plateau solide per-
mettant le pilotage du fau-
teuil roulant, où la propre
main de l’utilisateur fait
fonction de joystick propor-
tionnel.

Commande propor-
tionnelle au pied
Le fauteuil et l’environnement
peuvent être contrôlés 
complètement avec la 
commande au pied.

Commande au menton
Un boîtier de commande est
monté sur un support fixé au
dossier.

Commande occipitale
Grâce au boîtier de 
commande spécialement
conçu à cet effet l’utilisateur
peut piloter le fauteuil roulant
par les mouvements de la tête.

Souffle et aspiration
Commande spéciale conçue
pour contrôler le fauteuil
avec la bouche.

Commande à 5
entrées
1, 2, 3, 4 ou 5 interrupteurs
peuvent être connectés pour
conduire le fauteuil.

Stabilisateur
Le stabilisateur électronique
de trajectoire (Gyro) permet
au fauteuil de suivre le 
parcours indiqué.

Boîtier de connexion
Ce boîtier permet, à 
l’utilisateur, de changer 
de type de commande 
proportionnelle, de manière
autonome.

Chauffe-main
Le chauffe-main produit 
un courant d’air chaud et
constant qui réchauffe la
main.

Commande 
proportionnelle 
occipitale
La commande occipitale est
une alternative au joystick
proportionnel standard.
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Contacteur Scan Select
La fonction est activée 
par faible pression sur 
le contacteur.

Contacteur Scan
Select sensitif
L'interrupteur est activé par
simple contact.

Buddy button
Fonctionne comme un 
contacteur externe.

Contacteur Plaque
carré 85 mm

Commande Poignée Contacteur Mini-cup

Contacteur Cup Contacteur Micro
light

Mini-joystick avec 
5 contacteurs

Contacteur Wafer

Le MagicDrive+ EC 
permet de manoeuvrer 
le fauteuil mais aussi de
commander la TV, la
radio ou l’éclairage avec
un seul dispositif de com-
mande.

Manoeuvrez le fauteuil à l’aide de la bouche …
… ou de la tête …
… ou du menton.

Quelles sont les fonctions que doit 
remplir le fauteuil? De nouvelles comman-
des peuvent être facilement ajoutées avec
le système ‘plug & play’.

Le kit d’installation rend le MagicDrive+ EC 
et le fauteuil roulant facilement évolutifs et 
réutilisables.
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SUBD9P – Adaptateur
JACK 3,5 mm pour
contacteur additionnel
L’adaptateur SUBD9P JACK
3,5 mm permet de brancher
un contacteur additionnel à
prise JACK 3,5 mm (par ex.,
un contacteur TASH) sur 
l’interface de MD+ EC. Il peut
être utilisé comme le « clic
droit » de la souris d’ordina-
teur.

BINDER – Adaptateur
JACK 3,5 mm
Si l’écran graphique est utilisé
en mode ‘stand-alone’ (auto-
nome), un interrupteur exté-
rieur avec prise JACK 3,5
mm peut être branché direc-
tement à l’écran graphique
devenant le contacteur de
fonction.

BINDER – Adaptateur
DIN3P
Si l’écran graphique est utilisé
en mode ‘stand-alone’ (auto-
nome), un interrupteur exté-
rieur avec prise DIN3P peut
être branché directement à
l’écran graphique devenant le
contacteur de fonction.

BINDER – Adaptateur
SUB9P
Si l’écran graphique est utilisé
en mode ‘stand-alone’ (auto-
nome), une commande à plu-
sieurs interrupteurs extéri-
eurs avec prise SUB9P peut
être branchée directement à
l’écran graphique devenant
les contacteurs de fonction.

BINDER – Adaptateur
pour joystick
• Le BINDER est muni d’un 

adaptateur DIN 3 Pins et 
d’un adaptateur DIN 8 Pins.

• Le BINDER DIN 8P –
adaptateur joystick peut se 
coupler avec :
- tous les joysticks utilisés 
en combinaison avec le 
MD+ EC.

- toutes les autres 
commandes spéciales du 
MD+ EC en combinaison
de mode autonome.

• Le BINDER DIN3P peut se 
coupler avec :
- un contacteur sensitif.
- tous les interrupteurs 
extérieurs à prise JACK
3,5 mm à l’aide de 
l’adaptateur DIN3P–JACK
3,5 mm.

SUBD9P – Adaptateur
DIN3P pour contacteur
additionnel
L’adaptateur SUBD9P DIN3P
permet de brancher un 
contacteur additionnel à 
prise DIN3P (par ex., un 
contacteur sensitif) sur 
l’interface de MD+ EC. Il 
peut être utilisé comme le 
« clic droit » de la souris
d’ordinateur.

DIN3P – Adaptateur
JACK 3,5 mm
L’adaptateur DIN3P – JACK
3,5 mm est un câble permet-
tant la connexion entre
l’Interface MD+ EC et un
interrupteur à prise JACK.

CÂBLES INTERFACE



CONTRÔLE D’ENVIRONNEMENT 
ET DE COMMUNICATION

MagicDrive+ Environmental Control
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Easy Mobile
Ce module permet de 
téléphoner via le réseau
GSM.

Easy Game
Pour jouer sur PC. Se 
connecte sur le port 
‘Game’ USB.

Easy Mouse
Se connecte sur le port USB
; remplace la souris standard
de l’ordinateur. Est pilotée
par l’intermédiaire de codes
infrarouges transmis par la
commande du fauteuil.

Easy Output
A utiliser pour activer des
dispositifs supplémentaires 
de commande, tel qu'un
interphone, une porte ou
une télécommande.

Récepteur 
IR infrarouge
A brancher sur des appareils
sans connexion infrarouge et
qui ne nécessitent pas plus
de deux fonctions.

Kit batterie
Le kit batterie permet d'uti-
liser le MD+ EC avec l'écran
LCD de manière autonome,
par exemple sur un fauteuil
ou depuis un lit.

Easy Messenger
Enregistrer des messages et
les faire écouter à l’aide
d’un menu; pour les utilisa-
teurs qui éprouvent des dif-
ficultés à communiquer.

Easy Talker
Retour vocal du menu; 
pour les malvoyants.

Beam-it
Beam-it est un système 
infrarouge (IR) qui offre la
possibilité de commander à
distance toutes sortes d’ap-
pareils électriques dans la
maison.

Easy 2 Actuator
L’Easy 2 actuator s'utilise
pour commander deux vérins
électriques supplémentaires.

Easy Phone
Téléphone équipé d’un
récepteur infrarouge.

Récepteur 
radiofréquence (RF)
Les signaux radiofréquences
(RF) traversent portes et
murs. Ce module peut se
brancher sur des appareils
qui ne peuvent pas être 
commandés par des signaux
infrarouges.
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MAGICDRIVE+ ENVIRONMENTAL CONTROL :
LA SOLUTION COMPLÈTE

MagicDrive+ EC a la possibilité intégrée de lire 200 codes IR et de commander directement l’environnement.

De base sur MagicDrive+ EC

� Option sur MagicDrive+ EC

Porte de garage

Hifi
Four
Beam-it

Machine à café
Beam-it

Mobile phone
Easy Mobile

Chauffage au gaz
IR infrarouge 2 canaux

TV / Vidéo

Prise de courant
Beam-it

Téléphone
Easy Phone

Porte électrique

Interphone de porte

Store, volet électrique

Lit
IR infrarouge 8 canaux

Ordinateur
Easy Mouse / Easy Game

Lampe

Ecran LCD MagicDrive+ EC

Télécommande
Easy Output

9



Il suffit de hâter le pas 
pour que le fauteuil 
accélère.

Le système de commande réagit 
instantanément aux changements 
de direction et de vitesse.

Le déplacement du fauteuil ne 
nécessite pratiquement aucune 
force physique.

Minutieusement 
testé et sûr.

Lorsque le fauteuil roulant est piloté par une tierce-personne, les déplacements ne doivent

pas lui présenter de difficulté. La Co-pilot est un tout nouveau système, sûr et qui a fait 

l’objet de tests approfondis, permettant à l’accompagnateur de piloter le fauteuil roulant. 

Il enregistre instantanément la direction et la vitesse, de sorte qu’il suffit d’une légère 

impulsion sur le coté pour changer de direction.

Grâce à la forme ergonomique de ses poignées, la Co-Pilot est très facile d’utilisation.
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Permobil offre une gamme complète de 
services et de produits:
• Votre fauteuil roulant personnalisé

• Conseils individuels et gratuits

• Installation

• Formations

• Commandes spéciales pour fauteuils roulants

• Commandes pour l’environnement

• Domotique

• Service rapide et adapté

Veuillez contacter votre distributeur Permobil pour plus d’information.
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LA SOLUTION COMPLÈTE
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