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! N'utilise BRO que dans les véhicules autorisés à transporter des fauteuils roulants.
" Seuls les fauteuils roulant à partir de la Series One (V1.1) sont équipés de points de fixation.
# Pour la fixation, utilise des sangles homologuées pour un poids d'au moins 160 kg (selon ISO 10542-1). Nous

recommandons d'utiliser 6 sangles de sécurité (2 à l'avant et 4 à l'arrière).
$ Pour les rampes très pentues, demande à une tierce personne de veiller à ce que BRO ne puisse pas basculer.

Passe maintenant en mode d’embarquement pour
transport en voiture, en sélectionnant le symbole
du mode chenille et avance dans le coffre en
passant par la rampe de chargement.$
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Sélectionne maintenant le crochet de voiture sur le
pavé tactile pour activer le mode de transport.

2

Avance ton BRO devant la rampe de chargement de
manière à pouvoir entrer dans le coffre dans le sens
de la marche et passe en mode parking. Accroche
maintenant les crochets des sangles de sécurité#
aux deux points d'attache frontales de ton BRO ou
demande à une personne de t'aider à le faire.
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Voici comment tu peux utiliser BRO comme siège passager dans les voitures.!

BRO comme siège passager.

BRO dispose d’un « mode passager »". Ce mode transforme BRO en un siège passager, dans lequel
tu peux rester assis dans la voiture en tant que passager. Ce guide te donne seulement un aperçu de
l'utilisation du mode passager dans une voiture avec une découpe basse au niveau du coffre. Pour
des instructions plus détaillées et d'autres types de voitures, consulte attentivement le mode
d'emploi. Tu peux télécharger la version la plus récente sur notre site web.

Tu n'es toujours pas sûr de savoir comment utiliser BRO comme siège passager ? Nous sommes
là pour t'aider. Tu trouveras nos coordonnées et celles de nos partenaires sur notre site web.
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!N'utilise jamais la ceinture ventrale de BRO dans ce cas, mais toujours les ceintures intégrées de la
voiture. Souvent, une ceinture ventrale supplémentaire certifiée est nécessaire en tant que rallonge.

Une fois que tu as atteint la position de passager
souhaitée dans la voiture, sélectionne le symbole du
mode parking pour passer à la position de passager.
Si tu bouges le joystick, ton BRO se place
automatiquement dans la position passager
recommandée (l’anneau s’allume en vert).

S'il n'est pas possible de prendre la position de
passager recommandée en raison des conditions du
véhicule, tu peux mettre fin à la transition plus tôt.
Pour ce faire, sélectionne le crochet de voiture sur le
pavé tactile. Tu peux maintenant adapter ta position
assise comme d'habitude (l'anneau s'allume en
jaune). Nous te recommandons de rester dans la
position préprogrammée chaque fois que cela est
possible.
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Attache-toi maintenant avec une ceinture à trois
points! et demande à une personne de t'aider à fixer
ton BRO aux deux points d'attache arrière.
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Une fois arrivé à destination, détache les sangles
de sécurité à l’arrière ou demande à une personne
de le faire et, pour sortir, passe à nouveau en mode
d’embarquement pour transport en voiture en
sélectionnant l’icône du mode chenille.

Laisse absolument les sangles de sécurité avant
accrochées pour sortir et demande à une tierce
personne de veiller à ce que BRO ne puisse pas
basculer !
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Une fois que tu as complètement quitté la rampe
de chargement, sélectionne l'icône de crochet de
voiture sur le pavé tactile pour quitter le mode de
transport. Retire maintenant les sangles de
sécurité frontales.

Tu peux passer en mode conduite en passant par
le mode parking et poursuivre ton aventure.
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