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FELICITATIONS !  
Vous venez d’acquérir un fauteuil O2CHAIR,  

le seul fauteuil de respiration au monde.

•NE PAS FAIRE FONCTIONNER CE MATÉRIEL SANS AVOIR AU 
PRÉALABLE LU ET COMPRIS CE MANUEL. EN CAS 
D’INCOMPRÉHENSION DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS, 

PRENDRE  CONTACT AVEC LES SERVICES TECHNIQUES AVANT 
D’UTILISER CE MATÉRIEL POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE CORPOREL OU 

MATÉRIEL.
• LES UTILISATEURS NE DOIVENT PAS FUMER EN UTILISANT CET 

APPAREIL. TENIR LES ALLUMETTES, CIGARETTES ALLUMÉES OU AUTRES 
SOURCES D’INFLAMMATION HORS DE LA PIÈCE DANS LAQUELLE CE PRODUIT 
EST INSTALLÉ.

• POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, D’ÉLECTROCUTION, 
D’INCENDIE OU DE DOMMAGES CORPORELS, IL FAUT ÉVITER 
D’UTILISER CET APPAREIL DANS UN MILIEU HUMIDE. 

• NE JAMAIS LAISSER L’APPAREIL EN FONCTIONNEMENT S’IL N’EST 
PAS UTILISÉ. 

Pour votre 
sécurité
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O2CHAIR  :   S P É C I F I C I T É S  

Nom O2CHAIR
Version IN0201
Voltage 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz
Consommation 170 W
Classe Sécurité CLASSE 1

Plage de température de 0° à 40 ° C

Note :
Le fauteuil O2CHAIR peut supporter des personnes jusqu’à 120 Kg.
En cas d’utilisation par des personnes plus lourdes, un risque important de 
détérioration existe.
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O2CHAIR  :   C O N S I G N E S  D E  S É C U R I T É

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les 
précautions de base suivantes : 
Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet appareil. 
DANGER: Afin de réduire les risques d’électrocution : 
Débranchez toujours cet appareil de l’alimentation électrique dès que vous avez 
fini de l’employer et avant de le nettoyer. 
MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d’incendie, 
d’électrocution ou de blessure : 
- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu’ils sont en 

marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser. 
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de 

service ou un technicien qualifié afin d’éviter tout danger. 
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché. Débranchez l’appareil 

de l’alimentation lorsque vous ne l’employez pas et avant d’y insérer ou d’en retirer des pièces. 
- Ne faites pas fonctionner cet appareil sous une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe 

pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures. 
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou 

des personnes handicapées. Gardez les enfants à l’abri du repose-pied déployé (ou autres pièces 
semblables). 

- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez 
uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. 

- N’employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d’alimentation sont endommagés, s’il ne 
fonctionne pas correctement, s’il a été coupé ou endommagé ou s’il a été immergé. Retournez ce 
fauteuil à un centre de service pour examen et réparation. 

- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d’alimentation. N’utilisez pas le cordon 
d’alimentation comme une poignée. 

- Éloignez toujours le cordon d’alimentation de toute source de chaleur. 
- N’insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture. 
- N’employez pas ce fauteuil à l’extérieur. 
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou 

dans un endroit où de l’oxygène est administré. 
- Pour débrancher, sortez du logiciel  et retirez la fiche de la prise. . 
- N’employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu’une partie de votre corps est en 

contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire. 
- Ne branchez cet appareil qu’à une prise correctement mise à la terre. Consultez les INSTRUCTIONS 

DE MISE À LA TERRE. 
- N’employez pas ce fauteuil s’il émet un bruit plus élevé que le son normal. 
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l’appareil. N’utilisez cet appareil qu’en position assise. 
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Risque de brûlures graves. N’utilisez pas cet 

appareil sur une zone épidermique sensible ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine.
- Ce produit peut être dangereux s’il est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans 

surveillance.
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Lisez les Consignes de sécurité avant d’utiliser le fauteuil
- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l’emploi de ce produit. 
- Une position détendue est nécessaire afin de bénéficier des avantages de ce fauteuil. Ne mettez jamais de 

pression sur aucune partie de votre corps reposant sur le dossier lorsque que les rouleaux sont en 
mouvement. 

- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et 
cessez son emploi.  
Consultez votre médecin. 

- Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. 
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement 

au préalable. 
- Assurez-vous toujours qu’aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d’un 

espace suffisant pour incliner le fauteuil. 

Conservez ce mode d’emploi 
- Ne réparez pas ce fauteuil vous-même. 
- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer.  

Tout usage à des fins commerciales est susceptible d’accentuer l’usure du fauteuil, la périodicité des 
entretiens devra alors être adaptée.  

Consignes de mise à la terre : 
Ce fauteuil doit être branché sur un circuit avec mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de bris, 
la mise à la terre réduit le risque d’électrocution en permettant au courant électrique d’emprunter le chemin 
offrant le moins de résistance. Ce fauteuil est pourvu d’un cordon d’alimentation doté d’un conducteur et d’une 
fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre 
conformément aux ordonnances et aux codes locaux. 

MISE EN GARDE : Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre entraîne un risque 
d’électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n’êtes pas certain que ce fauteuil soit 
correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche accompagnant le fauteuil – si elle ne s’insère pas dans la 
prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. 

Ce fauteuil convient à un circuit de courant nominal de 220 volts. Il est doté d’une fiche de mise à la terre 
normalisée.
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O2CHAIR  :  S T R U C T U R E   E X T E R N E  D U  
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O2CHAIR :   F o n c t i o n s  e t  P r i n c i p e s  d e  

Fonctions 
Le fauteuil O2CHAIR concentre ses fonctions sur l’ensemble des mouvements 
respiratoires thoraco-abdominaux afin de sensibiliser et de guider l’utilisateur et 
de lui faire bénéficier des bienfaits sur le corps et le mental d’une respiration 
plus consciente, plus profonde et plus lente.

Principe de base 
Lors du lancement de l’application, le mécanisme de la chaise se met en 
mouvement et accompagne de façon précise chaque inspiration, expiration et 
rétention guidées par l’écran de la tablette.
O2CHAIR permet de bien comprendre le phénomène 
respiratoire, de le contrôler et de le maîtriser. 
Grace à des exercices simples, l’utilisateur peut améliorer sa respiration et 
éviter de nombreux problèmes liés à une respiration incomplète ou bloquée, 
néfaste à son bien-être et à sa capacité à gérer le stress.

Le mouvement respiratoire parfait
La tablette intégrée guide l’utilisateur afin de réapprendre les réflexes et 
mécanismes basiques de la respiration pour une oxygénation optimale et une 
meilleure gestion de toutes ses fonctions vitales.

Inspiration

Expiration
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O2CHAIR :   L E S  C O M P O S A N T S

▶ O2-SOFTWARE : Centre de contrôle 

La Tablette est le centre de contrôle du fauteuil. L’application, simple et facile à 
utiliser, propose des exercices respiratoires adaptés à tous les niveaux. 

Son graphisme unique, ses effets sonores et ses conseils vocaux en font 
un outil de développement et de gestion du stress inédit et évolutif. 

A chaque inspiration, expiration et rétention, la chaise répond avec précision. 
Chaque séquence est synchronisée avec le mécanisme du fauteuil facilitant 
ainsi la compréhension des phénomènes respiratoires et optimisant les 
bénéfices de la séance.

• Réglages exercices
Pour apprécier les premiers bienfaits d’une respiration contrôlée, 
nous avons sélectionné une durée de 5 minutes, par défaut, pour 
un exercice. Vous pouvez modifier ce paramètre à votre 
convenance, 30 minutes étant le temps maximum possible. 

• Réglages personnalisés 
Les exercices respiratoires sont personnalisables à l’infini. Pour en 
découvrir les bienfaits, vous pouvez programmer votre séance en 
fonction de vos besoins et de vos attentes. 

▶O2-ZERO-GRAVITY: Posture biomécanique créée par la N.ASA.

La position Zéro-Gravité est une posture biomécanique.
Elle a pour but d’alléger la pression exercée sur la colonne vertébrale et 
d’optimiser les exercices respiratoires.
Le thérapie Zéro-gravité aide à détendre l’épine dorsale, rendant la respiration 
plus fluide et plus confortable.
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Bienvenue
Ce manuel va vous permettre de comprendre toutes les possibilités de votre 
O2CHAIR.
En tant que propriétaire, vous êtes l’administrateur de votre O2CHAIR et vous 
pouvez paramétrer de nombreuses fonctions.

Si votre O2CHAIR est destiné à un usage personnel, vous pouvez décider de tout 
laisser paramétrable. Par contre, si désirez mettre votre O2CHAIR en service pour 
vos patients ou vos clients, il est possible d’en limiter l’accès et de bloquer certains 
paramètres à des valeurs que vous décidez, par exemple, imposer l’exercice 
«  Relaxation  » sur une durée de 10 minutes. Vous pouvez aussi choisir la 
configuration par défaut, c’est-à-dire celle qui sera proposée par défaut à chaque 
nouvel utilisateur venant sur l’O2CHAIR.

Première prise en main de l’O2CHAIR
Ce manuel vous permettra de comprendre rapidement l’utilisation du programme 
pré-installé sur la tablette qui commande votre O2CHAIR. 

Mise sous tension de l’O2CHAIR
L’O2CHAIR est composé de deux éléments indépendants. Le fauteuil en lui-même 
et une tablette tactile placée dans un support au bout du bras articulé sur l’accoudoir 
de l’O2CHAIR. Cette tablette est la commande centrale de votre O2CHAIR. Elle est 
alimentée via un câble USB placé dans le support. Deux clés sont fournies pour 
ouvrir la face avant de support entourant la tablette. Cela permet de vérifier si la 
tablette est bien connectée au câble USB ainsi qu’à la fiche JACK audio se trouvant 
dans le support.

Un interrupteur général se trouve en bas de la face latérale de l’O2CHAIR du côté 
de la tablette. Allumez cet interrupteur. Une fois allumé, l’O2CHAIR met 
automatiquement la tablette sous tension. 

L’O2CHAIR consomme peu en veille mais il convient toutefois de l’éteindre lors des 
longues périodes d’inactivité. Dans ce cas, la tablette se met en veille 
automatiquement. Elle se réactive dès que l’O2CHAIR est remis sous tension. 
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ATTENTION :
Il se peut que la tablette soit totalement déchargée après une longue période hors 
tension de l’O2CHAIR. L’écran reste noir ou affiche une batterie qui se charge. Dans 
ce cas, il faut allumer la tablette avec la tige rigide fournie via le petit trou situé sur le 
bord supérieur du support entourant la tablette ou bien ouvrir le support pour y 
accéder directement.

Lancement de l’application O2CHAIR
Il se peut que l’application soit déjà lancée par défaut suite aux tests usine, l’écran 
affiche alors la « Présentation produit » présentée un peu plus loin dans ce chapitre. 
Dans ce cas, allez directement au chapitre 2.3.
Dans le cas contraire, il faut lancer l’application « O2CHAIR ». 
Pour cela, cliquez sur l’icône de l’application qui se trouve sur le bureau de la 
tablette.

Icône de l ’app l ica t ion « O2CHAIR »

Ecran de la tablette avec le programme « O2CHAIR » sur le bureau 

Si vous ne voyez pas l’icône du programme « O2CHAIR  », cliquez sur le petit 
ensemble de carrés en bas à droite de l’écran pour faire apparaître l’ensemble des 
applications disponibles sur votre tablette.
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C h e r c h e z l ’ i c ô n e 
« O2CHAIR ». Si vous ne la 
voyez pas sur cette première 
page, glissez votre doigt de 
droite à gauche pour faire 
apparaître la deuxième page 
des applications.

Page 1 de l’écran « Applications » de la tablette

C l i q u e z s u r l ’ i c ô n e 
«  O2CHAIR  » , l ’ éc ran 
«  Présentation produit » 
apparaît.
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Ecran « Présentation produit »

Cet écran comporte plusieurs pages d’informations. Vous 
pouvez passer d’une page à l’autre à l’aide des flèches 
latérales. Après un certain temps d’inactivité sur la tablette, 
cet écran revient automatiquement (sauf en cas de 
restriction de la part de l’administrateur : page 28).

Il est possible que ces pages ne soient pas dans votre 
langue. Dans ce cas, il convient de changer de langue.

Ecran « Langues»

Choisissez la langue 
désirée ou cliquez sur la 
croix en haut à gauche 
pour revenir à l’écran 
précédent.
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Ecran « Lancement des exercices »

Pour fonctionner, la tablette 
do i t ê t re connectée à 
l’O2CHAIR en Bluetooth. Il 
convient donc d‘appairer les 
deux appareils. (Il se peut 
que cela soit déjà le cas en 
sortie de l’usine). 

Cette opération doit être 
effectuée la première fois 
ou en cas de réinstallation 
d u p r o g r a m m e 
«  O 2 C H A I R  » s u r l a 
tablette. Ensuite, à chaque 
mise en route, la tablette se 
r e - c o n n e c t e r a 
automatiquement.

Si la tablette n’est pas 
connectée à l’O2CHAIR, 
l ’écran «  Fauteui l non 
disponible  » apparaîtra 
régul ièrement pendant 
quelques instants.

Ecran « Fauteuil non disponible »
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Pour appairer la tablette à 
l’O2CHAIR, cliquez 2 secondes 
sur le logo 02Chair qui se 
trouve en haut de l’écran 
«  Lancement des exercices  ». 
L’écran «  Administration  » 
apparaît.

S é l e c t i o n n e z l ’ o n g l e t 
« Bluetooth » sur la gauche de 
l’écran. 
Sur la droite de cet écran 
apparaît la liste des appareils 
Bluetooth disponibles.
Recherchez le nom Bluetooth 
de votre O2CHAIR situé sur 
un autocollant se trouvant à 
l’arrière sur le bas de votre 
O2CHAIR.
C l i q u e z s u r l a l i g n e 
c o r r e s p o n d a n t a u n o m 
Bluetooth que vous avez 
trouvé sur l’autocollant 
Après quelques instants, la 
t a b l e t t e v o u s f e r a u n e 
«  demande d ’appa i rage 
Bluetooth ».

Cliquez sur « OK ». Le mot « connecté » apparaîtra sur la 
droite de la ligne sélectionnée.

Connecter le fauteuil en  Bluetooth
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Ecran «Administration » avec 
la l igne «  Bluetooth  » 
sélectionnée et l’O2CHAIR 
connecté.

Si le nom Bluetooth de votre O2CHAIR n’apparaît pas, cliquez 
sur le mot «  Scanner  » en haut à droite pour rechercher à 
nouveau les appareils Bluetooth disponibles.  Il se peut alors 
que votre fauteuil ne soit pas branché, ou la fiche alimentation 
mal enfoncée, merci de vérifier. 
Une fois la tablette connectée à l’O2CHAIR, cliquez sur la croix 
en haut à gauche pour revenir à l’écran «  Lancement des 
exercices ».
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L’O2CHAIR propose plusieurs types d’exercices. Pour sélectionner 
votre exercice, cliquez sur le bouton « Exercices » en bas au centre 
de l’écran. L’écran « Exercices » apparaît.

Sélectionnez l’un des exercices 
proposés en cliquant sur le 
bouton correspondant.

L’exercice « Relaxation  » vous permettra de vous détendre en un minimum de 
temps. Les inspirations et les expirations durent 5 secondes. Ce rythme vous 
permettra d’atteindre rapidement un état d’équilibre dit de «cohérence cardiaque » 
L’exercice « Oxygène » vous permettra aussi de vous détendre. mais en allongeant 
la durée de respiration et en activant l’  « O2PURE  , il favorise l’oxygénation du 
corps. Les inspirations durent 6 secondes et les expirations 4 secondes.
L’exercice  Power NAP « micro sieste » vous permettra de rentrer dans une phase 
de somnolence ou de sommeil léger en un minimum de temps. Les inspirations 
durent 4 secondes et les expirations durent 6 secondes. 
Vous pouvez changer la durée de votre exercice grâce à la molette qui se trouve 
dans le bas à gauche de l’écran. 
Sélectionner une durée de sommeil à l’aide de la molette située en bas à droite de 
l’écran. Dans ce cas, le fauteuil s’immobilisera au terme de la première partie de 
l’exercice dans une position de confort (zéro gravité ) pour la micro sieste. Il n’est 
pas possible de sélectionner une durée de sommeil pour l’exercice « Oxygène ». 
Pour tous les exercices,  nous vous recommandons de commencer par des durées 
de 10 minutes 
Pour le mode Power NAP, la durée recommandée est de 20 minutes.

Sélectionner votre exercice de respiration
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Cliquez sur le bouton 
«  Ma session  » pour le 
sélectionner puis cliquez 
sur le bouton « Editer » en 
haut à droite de l’écran. 
L’écran «  Ma session  » 
apparaît.

Sur cet écran vous pouvez 
choisir la durée de chaque 
phase de la respiration 
ainsi que le moment où 
différentes fonctionnalités 
se mettront en marche 
pendant l’exercice, telles 
que le début de la mise en 
marche du concentrateur 
d ’oxygène , du s iège 
chauffant, du balancier et 
de la zéro-gravité.
Une fois vos paramètres 
choisis, cliquez sur le 
bouton «  Enregistrer  » 
pour revenir à l’écran 
« Exercices ».
Si vous ne désirez pas 
c h a n g e r l e s v a l e u r s 
actuelles, cliquez sur le 
bouton « Annuler ».
Cliquez sur la croix en 
h a u t à g a u c h e p o u r 
r e v e n i r à l ’ é c r a n 
«  L a n c e m e n t d e s 
exercices ».

Ecran « Ma session »

Créer des exercices particuliers avec « Ma 
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Cliquez sur le bouton 
«  Sons  » de l ’ éc ran 
«  L a n c e m e n t d e s 
e x e r c i c e s  » . L’ é c r a n 
« Sons » apparaît.

Les sons de l’O2CHAIR sont composés d’une voix qui vous 
guide (votre coach personnel) et d’ambiances musicales.
Choisissez la voix et la musique qui vous conviennent puis 
cliquez sur la croix en haut à gauche pour revenir à l’écran 
précédent.

Choisir la voix et la musique
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U n e f o i s t o u s v o s 
paramètres choisis, vous 
allez pouvoir commencer 
v o t r e e x e r c i c e d e 
respiration. Vous devez 
pour cela être sur l’écran 
«  L a n c e m e n t d e s 
exercices ».

Cliquez sur le bouton triangulaire central « Play ».  
Un premier écran de consignes apparaît.

Cliquez sur «  Annuler  » si l’une des 
consignes n’est pas remplie ou 
c o m p r i s e  s i n o n c l i q u e z s u r 
« Continuer ». 

Un éc ran des IMPORTANTES 
CONSIGNES DE SECURITE apparaît.

Lisez les importantes consignes de 
sécurité. Cliquez sur « Annuler » si un 
ou plusieurs points décrits dans les 
importantes consignes de sécurité ne 
sont pas remplis ou compris. Sinon 
cliquez sur «  J’accepte les conditions 
générales » si vous êtes d’accord avec 
tous les points de celles-ci. L’écran 
« Mise en place du fauteuil » apparaît.

Lancement de l’exercice de respiration
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Installez-vous confortablement et 
mettez le casque audio sur les 
oreilles. Détendez-vous et suivez 
les instructions sonores. Après 30 
secondes à 1mn30 environ (selon 
le programme sélectionné) de mise 
en place du fauteuil, l ’écran 
«Respiration » apparaît.

Ecran « Respiration »

Vous pouvez à tou t 
moment mettre en pause 
votre exercice en cliquant 
sur le bouton « Pause ».
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l’écran de  «  Pause  » 
apparait alors en vous 
proposant différentes 
options.

Deux nouveaux boutons sont apparus à la place du bouton « Pause ». 
Vous pouvez maintenant choisir d’arrêter votre exercice de respiration en 
cliquant sur le bouton « Stop » à gauche ou de le poursuivre en cliquant 
sur le bouton « Play » à droite. D’autres boutons sont aussi apparus, 
leurs fonctionnalités sont décrites dans le chapitre suivant.
L’écran « Remise en place » apparaît.

Au terme ou en cas 
d’arrêt de votre exercice 
de respiration, l’écran 
«  Remise en place  » 
apparaît. Attendez l’arrêt 
complet de l’O2CHAIR 
avant de vous lever.

Pause ou arrêt de l’exercice de respiration
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Vous pouvez à tout moment 
modifier certains paramètres 
p e n d a n t l ’ e x e r c i c e d e 
respiration. Pour cela, touchez 
votre écran n’importe où sauf 
sur le bouton « Pause ». L’écran 
«  Modification des paramètres 
p e n d a n t l ’ e x e r c i c e d e 
respiration » apparaît.

Ecran « Modification des paramètres 
pendant l’exercice de respiration »

Modification de la  
langue pendant  

Cliquez sur le bouton « Langues » 
en bas à gauche et suivez les 
instructions à l’écran.

Modification de la  
force du dossier de  
l’O2CHAIR  pendant 
l’exercice de respiration
Glissez le curseur à gauche de 
l’écran verticalement pour modifier 
la force de la pression ressentie 
dans le dos lors de l’exercice de 
respiration.

Modification du 
volume sonore 
pendant l’exercice
Glissez le curseur au milieu de 
l ’écran horizontalement pour 
modifier le volume sonore des voix 
et de l’ambiance lors de l’exercice 
de respiration.

Modification des paramètres pendant l’exercice de 

RECOMMANDATION :
Nous vous recommandons de respecter les 
forces suivantes :
- 3 pour un adolescent
- 5 pour un adulte
Il est déconseillé de sélectionner une force 
supérieure à 5 sans l’avis d’une personne 
qualifiée.

RECOMMANDATION :
Nous ne recommandons pas une utilisation 
au delà de 13, sauf pour de personnes mal-
entendantes.
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Modification des sons      
pendant l’exercice de 
respiration

Cliquez sur le bouton « SONS » en bas à 
gauche et suivez les instructions à l’écran.

Modification de l’inclinaison  
du repose-pieds  

pendant l’exercice de 

Glissez le curseur à droite de l’écran 
verticalement pour modifier l’inclinaison du 
repose-pied lors de l’exercice de respiration. Il 
se peut que ce curseur soit désactivé dans 
certaines configurations.

Activation du mode  
« zéro-gravité »  
pendant l’exercice de 

Cliquez sur le bouton «  Zéro-Gravité  » pour 
activer ce mode. 

Le fauteuil se mettra dans une position où 
tous les fluides de votre corps seront en 
équilibre. Cette position est celle utilisée par 

la NASA lors du décollage de leurs 
astronautes. C’est une position optimale de 
confort  
Recliquez sur ce bouton pour désactiver ce 
mode.

Activation du mode  
« Balancier »  
pendant l’exercice de 

Cliquez sur le bouton «  Balancier  » pour 
activer ce mode. 
Le fauteuil créera un balancement au rythme 
de la respiration. Le fauteuil bascule en 
arrière à l’inspiration et bascule à l’avant à 
l’expiration Ce balancement vous berce, ce 

qui permet une détente rapide. Attention, ce 
balancement peut provoquer de légères 
nausées chez certaines personnes. Il convient 
alors de désactiver ce mode « balancier » en 
recliquant sur le bouton « balancier ».

Activation de la 
fonction « chaleur » 
pendant l’exercice de 

Cliquez sur le bouton « Chaleur » pour activer 
ce mode. 
Le fauteuil est pourvu d’une fonction « siège 
chauffant  » dans le dossier. Une fois ce 

mode activé, vous ressentirez une chaleur 
agréable dans le dossier.
Recliquez sur ce bouton pour arrêter cette 
fonction.



02CHAIR  —   manuel utilisateur V2-1  Octobre 2016   —   Page �  /  �24 46

Activation du flux 
d’oxygène  
pendant l’exercice 

Cette fonction n’est active que si votre 
f a u t e u i l e s t é q u i p é d e 
l’option « concentrateur d’oxygène »

Cliquez sur le bouton « Oxygène » pour activer ce mode. 
Le fauteuil est pourvu d’un concentrateur en oxygène à  30 %.  Une fois 
ce mode activé, il fournit de l’air enrichi en oxygène au bout d’un bras 
articulé. Placez l’embout de ce bras au niveau de votre nez (environ 5 
cm ) et assurez vous que les trous sont bien face au visage  
Recliquez sur ce bouton pour arrêter le flux d’oxygène.

Vous êtes arrivé au terme de la prise en main 
de l’O2CHAIR.  
Si vous en êtes l’administrateur, il est vivement 
conseillé de passer au chapitre suivant pour 
comprendre toutes les possibilités que le 
programme de commande propose.
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En tant que propriétaire ou responsable de l’O2CHAIR, vous 
avez la possibilité de définir toute une série de paramètres et 
de valeurs par défaut ainsi que des codes d’accès à 
l’O2CHAIR. Vous aurez aussi accès au numéro de version de 
l’application et la possibilité de quitter l’application. La 
connexion Bluetooth se fait également via cet écran.

Activer le Mode Administration
Pour activer le mode Administration, 
cliquez 2 secondes sur le logo 
02CHAIR qui se trouve en haut de 
l’écran « Lancement des exercices ». 
L’écran « Administration » apparaît.

Si vous avez défini préalablement un code Admin, dessinez le motif de déverrouillage 
du code Admin pour rentrer dans l’écran « Administration ». 
Remarque  : Si votre O2CHAIR est en service pour une clientèle ou une patientèle, il 
est vivement conseillé de définir un code Admin pour limiter l’accès au mode 
Administration uniquement aux administrateurs. Référez-vous au chapitre suivant pour 
définir un code Admin.

Bluetooth

Cliquez sur la ligne «  Bluetooth  » à 
gauche de l’écran «  Administration  » 
et suivez les instructions à l’écran. Cf 
page 14 de ce manuel.

Mode Administrateur du fauteuil
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Exercice Administrateur

C e t t e o p t i o n v o u s 
permettra de créer de 
nouveaux exercices qui 
apparaitront dans l'écran 
exercice. 
Les exerc ices a ins i 
créés ne seront pas 
m o d i fi a b l e p a r 
l'utilisateur. 

Cliquez sur la 
ligne « Exercices 
» à gauche de 
l’écran « 
Administration ».

	

Cliquez sur le bouton «  Nouveau  » pour 
créer un nouvel exercice. Un écran de 
sélection des paramètres du nouvel 
exercice apparaît.

Sélectionnez les options 
désirées.
Cliquez sur le champ 
«  Nouvel exercice  » en 
haut de l'écran pour 
changer le nom du 
nouvel exercice. Un 
clavier apparaît. 
Ecrivez le nom désiré.
C l i q u e z s u r 
« Enregistrez »
Vous vous retrouverez 
dans l'écran exercice 
avec le nouvel exercice 
ainsi créé.

ECRIVEZ le nom désiré
puis tapez ENTER pour 
fa i re d ispara i t re le 
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S i v o u s d é s i r e z 
supprimer un exercice 
administrateur, al lez 
d a n s l ' é c r a n 
a d m i n i s t r a t e u r , 
s é l e c t i o n n e z 
«  Exercices  » sur la 
gauche, cliquez  sur 
l'exercice administrateur 
à supprimer et cliquez 
s u r l e b o u t o n 
« Supprimer »
U n é c r a n d e 
c o n fi r m a t i o n d e 
suppression apparaît, 
c l i q u e z s u r 
« Supprimer »

pour changer le nom ou les 
paramètres d'un exercice 
administrateur, sélectionnez 
le bon exercice dans l'écran 
administrateur et cliquez sur 
le bouton "Editer"
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Restrictions

Cliquez sur la l igne 
«  R e s t r i c t i o n s » à 
g a u c h e d e l ’ é c r a n 
« Administration ».

Restrictions : Autoriser la 

Si désactivée, cette restriction permet d’imposer un 
type d’exercice précis. Cet exercice est défini dans 
les valeurs par défaut (voir page 30).
Si la restriction est activée, le bouton « Exercice » 
de l’écran « Lancement des exercices » disparaît.

Restrictions : Autoriser la 
sélection du temps d’un 

Si désactivée, cette restriction empêche 
l’utilisateur de changer la durée de l’exercice. 
Cette durée est définie dans les valeurs par 
défaut (voir page 30).
Si la restriction est activée, la molette « Durée de 
l’exercice  » de l’écran «  Lancement des 
exercices » disparaît.

Restrictions : Jouer les 
instructions audio 

pendant le démarrage 

Si désactivée, cette restriction enlève les 
instructions audio lors de la mise en place du 

Restrictions : Autoriser la 
sélection du temps de 

Si désactivée, cette restrict ion empêche 
l’utilisateur de changer la durée de la sieste au 
terme de l’exercice. Cette durée est définie dans 
les valeurs par défaut.
Si la restriction est activée, la molette « Durée de 
sommeil » de l’écran « Lancement des exercices » 
disparaît. (voir page 30).
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Restrictions : Autoriser la 
sélection  

Si désactivée, cette restriction force le programme 
à jouer les voix et à afficher les textes dans la 
langue définie dans les valeurs par défaut (voir 
page 30).

Restrictions : Autoriser la 
sélection des paramètres 

Si désactivée, cette restriction force le programme 
à jouer les voix et les ambiances définies dans les 
valeurs par défaut (voir page 30).

Restrictions : Rétablir les 
valeurs  

par défaut après chaque 
exercice.

Si désactivée, cette restriction laisse les derniers 
paramètres sélectionnées par l’util isateur 
précédent.
Sinon, après chaque utilisation, tous les 
paramètres se remettront sur les valeurs par 
défaut définies (voir page 30).

Restrictions : Afficher la 
présentation produit 

lorsque le fauteuil est 

Si désactivée, cette restriction enlève l’écran 
«  P r é s e n t a t i o n p r o d u i t  » q u i r e v i e n t 
automatiquement après un temps d’inactivité sur 
la tablette.

Restrictions (suite)

Restrictions : Afficher les 
consignes de sécurité 

avant le démarrage d’un 

Si désactivée, cette restriction enlève les 
consignes de sécurité affichées sur la tablette 
avant le démarrage d’un exercice. Il est vivement 
conseillé de les laisser pour un fauteuil utilisé 
dans un cadre commercial ou médical.
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Valeurs par défaut

Cliquez sur la ligne « Valeurs 
par défaut » à gauche de 
l’écran « Administration ».

En tant qu’administrateur, 
v o u s s o u h a i t e r e z 
probablement définir un état 
par défaut dans lequel le 
fauteuil reviendra au terme 
d ’ u n e u t i l i s a t i o n . P a r 
e x e m p l e , u n e x e r c i c e 
« Relaxation » de 10 minutes 
avec balancier et oxygène, 
avec une voix « Homme » et 
une ambiance «  Océan  » 
suivi d’une sieste de 10 
minutes.
Cet écran permettra de définir 
toutes ces valeurs par défaut.
I l faut toutefo is que la 
restriction  «  Rétablir les 
valeurs par défaut «   soit 
activée (voir page 29).

Valeurs par défaut : 

Pour définir un exercice par 
défaut, cliquez sur le bout de 
la l igne «  Exercice par 
d é f a u t  » e t u n m e n u 
apparaîtra.
Sé lec t ionnez l ’exerc ice 
désiré.

Valeurs par défaut :  
Durée d’exercice par défaut

Pour définir une durée d’exercice par défaut, 
cliquez sur le bout de la ligne « Durée d’exercice 
par défaut » et un menu apparaîtra. Sélectionnez 
la durée d’exercice désirée.

Valeurs par défaut :  
Langue par défaut

Pour définir une langue par défaut de la tablette et 
des voix, cliquez sur le bout de la ligne « Langue 
par défaut » et un menu apparaîtra. Sélectionnez 
la langue désirée.
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Valeurs par défaut :  
Pour définir une voix par défaut, cliquez sur le 
bout de la ligne «  Voix par défaut  » et un 
menu apparaîtra. Sélectionnez la voix 
désirée. L’option « Silence » enlèvera les voix.

Valeurs par défaut :  
Pour définir une ambiance sonore par défaut, 
cliquez sur le bout de la ligne « Ambiance par 
défaut » et un menu apparaîtra. Sélectionnez 
l’ambiance sonore désirée.

Valeurs par défaut : 
Volume sonore par défaut

Pour définir un volume sonore par défaut, 
cliquez sur le bout de la ligne « Volume par 
défaut » et un menu apparaîtra. Sélectionnez 
le volume sonore désiré. 

Valeurs par défaut :  
Pour définir une voix par défaut, cliquez sur le 
bout de la ligne «  Voix par défaut  » et un 
menu apparaîtra. Sélectionnez la voix 
désirée. L’option « Silence » enlèvera les voix.

Valeurs par défaut :  
Force par défaut du 

module de respiration

Pour définir une force par 
d é f a u t d u m o d u l e d e 
respiration, cliquez sur le bout 
de la ligne « Force par défaut 
du module de respiration » et 
u n m e n u a p p a r a î t r a . 
Sélectionnez la force désirée.

RECOMMANDATION :
Nous vous recommandons de respecter les 
forces suivantes :
- 3 pour un adolescent
- 5 pour un adulte
Il est déconseillé de sélectionner une force 
supérieure à 5 sans l’avis d’une personne 
qualifiée.
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Valeurs par défaut :  
Force par défaut du 

module de respiration
Pour définir la var iante 
d’application active, cliquez 
sur le bout de la l igne 
« Variante d’application active 
» et un menu apparaîtra. 
Sélectionnez la variante 
désirée.
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Cliquez sur la ligne «  Code 
U t i l i sa teu r » de l ’ éc ran 

Si vous désirez limiter l’accès 
de votre O2CHAIR, vous 
pouvez définir un «  Code 
Utilisateur  ». Celui-ci sera 
demandé à chaque nouvelle 
utilisation.
Pour défin i r un «  Code 
Utilisateur  », rejoignez les 
points avec votre doigt en 
dessinant une forme. Une fois 
satisfait de votre dessin, 
cliquez sur «  Confirmer  ». 
Retenez bien le dessin de 
votre « Code Utilisateur » car il 
vous faudra le donner à vos 
utilisateurs pour tout usage de 
l’O2CHAIR.
P o u r e n l e v e r l e 
«  Code  Utilisateur  », cliquez 
sur « Effacer ». Le programme 
ne demandera plus de code 
pour lancer un exercice de 
respiration.

En cas de perte du «  Code Utilisateur  » de 
verrouillage, il convient de réinstaller le 
programme sur la tablette (voir page 36). Le 
« Code Admin » de verrouillage et le « Code 
Utilisateur » de verrouillage auront disparu.

Mode Administrateur : « Définir un code 

RECOMMANDATION :
Il est bien entendu préférable de ne pas 
définir le même dessin pour le «  Code 
Utilisateur » et le « Code Admin ».
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Cliquez sur la ligne «  Code 
A d m i n » d e l ’ é c r a n 

Pour limiter l’accès au « Mode 
Administration  », vous devez 
définir un « Code Admin » de 
verrouillage. Celui-ci sera 
demandé chaque fois que l’on 
essayera d’entrer dans le 
« Mode Administration ».
Pour défin i r un «  Code 
Admin  », rejoignez les points 
avec votre doigt en dessinant 
une forme.
Une fois satisfait de votre 
d e s s i n , c l i q u e z s u r 
« Confirmer ». 
Retenez bien le dessin de 
votre « Code Admin » et ne le 
donnez qu’aux personnes 
agréées pour l’administration 
de votre fauteuil. 

En cas de perte du «  Code Utilisateur  » de verrouillage, il convient de 
réinstaller le programme sur la tablette (voir page 36). Le « Code Admin » de 
verrouillage et le « Code Utilisateur » de verrouillage auront disparu.

Mode Administrateur : Définir un « Code Admin »

RECOMMANDATION :
Il est fortement conseillé de limiter l’accès du 
« Mode Admin  » aux seuls administrateurs. 
Dans le cas contraire, tout autre utilisateur 
pourrait modifier les paramètres que vous 
avez définis ainsi qu’enlever l’appairage de la 
connexion Bluetooth entre l’O2CHAIR et la 
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C l i q u e z s u r l a l i g n e 
«  Informations » de l’écran 

Cet écran vous donne la version du programme actuellement installée. Vous 
pouvez aussi quitter le programme en cliquant sur « Quitter l’application ».

Mode Administrateur : Informations :  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Les mises à jour de l'application sont 
automatiques mais il faut pour cela que la 
tablette soit connectée à Internet
Pour cela, il faut que votre tablette sur 
connectée à votre réseau WIFI
Pour vérifier si elle est sur le WIFI, 
enlevez  la tablette de votre O2CHAIR 
grâce à la clé livrée avec votre 
O2CHAIR.
Allez sur le bureau de votre 
tablette et glisser votre doigt du 
haut de l'écran vers le bas. Un 

Cliquez sur le bouton retour 
en bas de la tablette pour 
faire disparaître ce menu.

Cliquez sur les petits 
carrés en bas à droite. 

Mise à jour de l’application O2CHAIR de la tablette

ATTENTION :
Il faut que l' icône «  WIFI  » 
soit verte. Si ce n'est pas le 
cas activez la.

Installation de l’application O2CHAIR
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Sélectionnez le champ 
texte en haut et Tapez 
« O2CHAIR » 

L'écran Application apparaît.

Cliquez sur l’application 
PLAY STORE

Le résultat de la 
recherche apparait

Cliquez sur O2CHAIR
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L’Application se 
télécharge

Le résultat de 
l’application apparait

Cliquez sur INSTALLER

Cliquez sur 
ACCEPTER

La dernière version du programme est installée
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Forcer la mise à jour

ATTENTION :
Si l'application ne se met pas à jour 
automatiquement, veuillez suivre les 
instruct ions données dans la 
rubrique :

Si vous devez installer l’application O2CHAIR sur votre 
tablette, il faut télécharger un fichier «  .apk  ». Pour cela, 
contactez le service après vente qui vous indiquera comment 
faire.

Ensuite, il suffit de lancez ce fichier «  .apk » téléchargé et de 
suivre les instructions.

Après réinstallation de l’application, il convient d’appairer la 
tablette de nouveau avec le fauteuil comme expliqué 
précédemment.

ATTENTION :  
Suite à l ’ instal lat ion, toutes les 
préférences administrateurs sont 
perdues. Il faudra donc les redéfinir

Installation de l’application 02CHAIR
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Si la version de votre fauteuil est équipée d’un concentrateur 
d’oxygène, celui-ci se trouve dans la partie basse du fauteuil. Il 
est constitué d’un générateur médical d’oxygène qui assure une 
production maitrisée d’air enrichi à 30 % d'oxygène. L'air ainsi 
produit est filtré et purifié.
Ce dispositif est autonome et ne peut être réglé ou régulé par 
l’utilisateur. Il est mis en action et arrêté par le bouton Oxygène de 
la tablette.
Les interventions sur ce générateur doivent être faites
uniquement par un personnel spécialisé et autorisé par nos
équipes de SAV compte tenu de la spécificité de sa technologie.
Nous vous demandons donc de ne jamais toucher à cet appareil.
Il demande une intervention régulière afin d’en assurer
l’entretien.

O2CHAIR :   C O N C E N T R AT E U R   D ’ O X Y G È N E
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O2CHAIR :   P R E N E Z   P L A C E

Bien connaitre les 4 phases de la respiration : 

INSPIRATION : Abdomen, Cage thoracique, clavicules 

EXPIRATION : Clavicules , cage thoracique , Abdomen 

RETENTION A PLEIN  - RETENTION A VIDE

Bien se positionner :

Bien se centrer au milieu et au fond du fauteuil 

Dégrafer sa ceinture et éventuellement sa cravate 

Boire un peu d’eau si possible

Décroiser les jambes

Garder les mains à plat sur les accoudoirs

GARDEZ LE SOURIRE

RESTEZ DÉTENDU !
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O2CHAIR :   E N T R E T I E N  &  S T O C K A G E

Entretien du revêtement 
Humidifier un linge avec de l’eau tiède et y ajouter un peu de nettoyant neutre. 
L’essorer avant d’enlever toute tâche ou saleté.

ATTENTION :
Débrancher l’appareil avant de le nettoyer. Ne 

- L’appareil ne doit jamais être séché avec un sèche-cheveux. 
- L’appareil ne doit jamais être en contact avec des produits vinyles 

durant une période prolongée, car ça risque de décolorer le fauteuil. 
- L’appareil ne doit jamais être nettoyé avec du benzène, du White Spirit 

ou tout autre détergent risquant de décolorer ou abîmer le fauteuil. 
- La sellerie détachable ne doit pas être nettoyée dans un lave-linge ni 

mise dans un sèche- linge.

Entretien de la tablette 
La tablette ne doit jamais être nettoyée avec un chiffon humide, l’entretien doit se 
faire exclusivement avec un chiffon sec. 

Entretien des autres parties en plastique 
Humidifier un linge avec de l’eau tiède et y ajouter un peu de détergent doux. 
L’essorer avant d’enlever toute tâche ou saleté. 
Puis essuyer avec un linge sec pour enlever les résidus de détergent.  
Ne pas utiliser de produits à base d’alcool ou d’autres nettoyants domestiques ni de 
produits abrasifs qui peuvent abîmer la finition et/ou altérer les couleurs.

Entretien du générateur d’oxygène
La performance et la longévité de votre générateur sont conditionnés par le respect 
d’un entretien annuel ou bi-annuel en fonction de votre utilisation.
Ceci concerne essentiellement les filtres et granules pour la qualité de l’air, le 
remplacement de tuyaux et le nettoyage de certains éléments qui garantissent 
l’hygiène.
Si vous avez choisi de souscrire le contrat d’entretien intégré, lors de l’achat de votre 
fauteuil, un de nos agents vous contactera chaque année pour organiser la 
maintenance. Sinon, merci de prendre contact avec notre SAV pour fixer un rendez-
vous.
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Entretien courant de sécurité
Un entretien régulier préservera votre fauteuil 
Si vous êtes dans un de ces cas, ne plus utiliser le fauteuil, le débrancher et 
contacter le Service Après-Vente pour un dépannage

- Le fauteuil ne démarre pas bien que le bouton POWER soit allumé.
- Le câble d’alimentation est dénudé ou entaillé. 
- Le câble d’alimentation chauffe anormalement.
- Le fauteuil produit une odeur de brûlé, des sons anormaux ou des 

vibrations. • La fonction O2HEAT (chauffage) fonctionne anormalement.
- Autres problèmes.

Pour une utilisation en toute sécurité :
Le fauteuil et, en particulier, les roulements qu’il contient, subissent une usure 
normale  
Par sécurité, une révision périodique par le Service Après-Vente est recommandée .
La durée de vie de l’appareil dépend des conditions d’utilisation.
Dans tous les cas, au bout de 5 ans d’utilisation maximum, une révision est 
recommandée 
Pour connaître les tarifs de révisions, appelez notre support technique. 

STOCKAGE
Après avoir nettoyé l’appareil, le placer dans une pièce sèche. 
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, le couvrir pour empêcher 
les dépôts de poussière et de saleté. 
Les animaux domestiques peuvent mastiquer les câbles d’alimentation, les tenir 
éloignés du lieu où l’appareil est stocké.

ATTENTION :
Ne pas installer l’appareil près d’une source de chaleur comme un 
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 PROBLÈME CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION

Le fauteuil ne démarre pas ou ne fonctionne pas

- Le cable d’alimentation est débranché.
- La prise est débranchée.
- L’interrupteur principal du fauteuil est en position 

OFF.
- Aucun programme n’a été sélectionné dans 

l’application.
- Défaut de transmission entre la tablette et le 

fauteuil.
++ Vérifier la connection Bluetooth et le 
fonctionnement de la tablette avant utilisation.

Le fauteuil est endommagé - Cesser immédiatement de l’utiliser.

 Le cable d’alimentation ou la prise sont     
anormalement chauds

- Cesser immédiatement de l’utiliser.

Pas de son - Le volume est réglé au minimum ou éteint.

Mauvaise qualité du son

- Le volume est réglé au minimum ou éteint. 
Augmenter le volume.

- Le casque ne fonctionne pas. Vérifier le casque.
++ Éteindre puis rallumer l’appareil.

Problème de bruit

- L’appareil peut être affecté par un équipement 
émettant de fortes ondes magnétiques, tel qu’un 
téléviseur.

- Éteindre les téléviseurs et équipements similaires 
ou en éloigner le fauteuil.

Le flexible ne délivre pas d’air enrichi en oxygène 

- L’option n’est pas sélectionnée.
- Nettoyer et dépoussiérer le flexible (attention, on 

ne doit pas le retirer de son support)
++ Éteindre et rallumer l’appareil.

Le mode Zéro Gravité ou Swing ne fonctionne pas
- Les options n’ont pas été sélectionnées.
++ Éteindre puis rallumer.

Le mode chauffant ne fonctionne pas
- L’option n’est pas sélectionnée.
- Si le siège devient anormalement chaud, éteindre 

l’appareil et contacter votre distributeur local.

Le repose jambes ne fonctionne pas

-  Le réglage du repose jambes n’est pas 
sélectionné.

- Si le repose jambes ne monte ni ne descend, 
diminuer la pression exercée.

- ++Éteindre puis rallumer l’appareil.

O2CHAIR :  PROBLEMES  ET  DEPANNAGES
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O2CHAIR :   P R E PA R AT I O N   AVA N T   U T I L I S AT I O N

Méthode d’installation 
▶ Choisir l’emplacement

Assurez-vous qu’il y ait assez de place pour l’inclinaison du 
fauteuil : 

-  À l’arrière : 10 cm minimum du mur ou de tout autre bloc 
- À l’avant : 60 cm avant (voir schéma).  

Le fauteuil doit être éloigné au moins d’un mètre des appareils 
AV comme la radio ou la télévision.
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▶Comment déplacer le fauteuil

▶ Protection du sol
Il est recommandé d’avoir de la moquette ou d’ajouter un tapis 

non glissant sous le fauteuil afin de protéger le sol et d’installer le 

- Avant tout, vérifiez que le fauteuil est en 
position « assise », le dos à 90°

- Débrancher le cable d’alimentation
- A l’aide des poignées sur le dos du 

fauteuil, faites basculer le fauteuil vers 
l’arrière jusqu’à trouver l’équilibre

- Le fauteuil peut alors être déplacé sur 
ses roulettes.

ATTENTION :
- Il est préférable d’être 2 personnes pour déplacer le fauteuil; 

une à l’arrière et l’autre à l’avant pour guider.
- Ne pas déplacer le fauteuil avec une personne assise dedans.
- Ne pas utiliser les bras du fauteuil pour le déplacer. utilisez les 

poignées qui se trouvent devant et derrière.


