
Menu

  Lorsque l’utilisateur est prêt 
à commencer l’entraînement, 
activez le module en appuyant 
sur n’importe quel bouton de la 
commande manuelle, ce qui fait 
apparaître le logo de Guldmann. 
Cliquez sur le bouton ”Menu”.

Start

KG

Vægt   Appuyez sur   jusqu’à ce que 
le menu ”Trainer” s’affiche à 
l’écran.

Start

Trainer   Sélectionnez ”Start” (Démarrer) 
dans le menu Trainer.

20 kg

Exit

Trainer 30   Le Module d’entraînement (Trainer 
Module) affiche un poids en kg.  

En utilisant les boutons haut/bas de la com-
mande manuelle, sélectionnez le nombre de kg 
que vous souhaitez alléger. Veuillez noter que 
le module de levage sur rail se déplace plus 
lentement que d’habitude pour permettre un pe-
sage précis. La quantité d’allègement souhaitée 
est déterminée par les besoins individuels et le 
niveau de fonction.

20 kg

Exit

Trainer 30    Une fois l’allègement sélectionné, 
l’entraînement commence en 
appuyant sur le bouton de menu 
gauche ””.

25 kg

Exit

Trainer 30   L’allègement automatique est 
activé et l’entraînement commence. 
C’est indiqué par un voyant jaune. 
L’utilisateur peut désormais réaliser 
les exercices en étant soulagé du 
poids sélectionné. 

Le poids peut être réglé au besoin pendant 
l’entraînement à l’aide des flèches haut/bas de la 
commande manuelle. Les réglages se font par 
intervalles de 1 kg. 

Guide rapide – Trainer Module



Pour permettre une commande mains libres, la 
commande manuelle peut être clipsée au support 
sur la sangle. La commande mains libres permet 
au thérapeute d’avoir ses deux mains libres pour 
aider l’utilisateur au cours de l’entraînement. Elle 
empêche le cordon de s’enrouler autour de la 
sangle, ce qui pourrait l’endommager. 

Ne placez pas la commande manuelle sur 
le cintre : le c ordon s’enroulerait autour de la 
sangle !

25 kg

Exit

Trainer 30   Si vous souhaitez mettre fin à la 
fonction d’entraînement automa-
tique et revenir au mode « Action 
maintenue » normal, activez l’un 
des deux boutons de menu ”” 
ou ”Exit” en dessous de l’écran. 

25 kg

Exit

Trainer 30   Une fois l’entraînement terminé, 
sélectionnez “Exit” (Quitter) pour 
sortir du Module d’entraînement  
(Trainer Module) : le module de 
levage sur rail fonctionne 
normalement (pour assurer le 
levage et le transfert).   

Pour contacter Guldmann : 
Service commercial :  +33 145 54 78 36
 france@guldmann.com

Scannez le code pour 
accéder au manuel d’uti-
lisation, etc. concernant 
l’utilisation du GH3.

Notifications d’erreur :

  Surcharge d’allègement 
dynamique. Allègement dynamique 
maximum autorisé de 100 kg. 
Veuillez réduire la charge pour 
activer le mode dynamique.

  Sous-charge d’allègement 
dynamique. Allègement dynamique 
minimum autorisé de 5 kg.  
Veuillez charger la sangle pour 
activer le mode dynamique.

  La limite supérieure ou inférieure 
a été atteinte. Veillez à ce que rien 
n’active la limite supérieure et à ce 
que la sangle soit complètement 
déroulée.

  Niveau de batterie bas. Indique qu’il 
reste moins de 60 secondes de 
temps d’entraînement disponible.

  Niveau de batterie critique. 
Le module d’entraînement va 
s’arrêter.

  Indicateur de temps. Indique le 
temps d’entraînement restant en 
minutes.

  Il reste moins de 1 minute de 
temps d’entraînement ou celui-ci a 
été dépassé.


