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Préface

Cher utilisateur,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de la gamme LINAK®. 
Les produits de très haute technologie fabriqués par LINAK bénéficient de nombreuses années d’expérience dans la 
production et le développement des vérins électriques et de ses équipements : boîtiers de contrôle, télécommandes, 
accessoires et chargeurs.

Ce manuel utilisateur ne s’adresse pas à l’utilisateur final. Il est uniquement destiné à servir de source d’information 
au fabricant d’équipement ou de système, et il vous indique comment installer, utiliser et maintenir vos électroniques 
LINAK. Il est de la responsabilité du fabricant de l’application finale intégrant des produits LINAK de fournir à 
l’utilisateur final un manuel utilisateur compilant les informations de sécurité utiles. 

Nous sommes sûrs que votre produit/système LINAK vous offrira de nombreuses années de fonctionnement sans 
problème. Avant de quitter notre usine, tous nos produits sont testés intégralement, d’un point de vue fonctionnel 
et qualitatif. Si toutefois vous rencontriez des difficultés de fonctionnement avec votre produit/système LINAK, nous 
vous invitons à contacter votre revendeur LINAK.

Les filiales de LINAK ainsi que certains distributeurs disposent de centres de maintenance agréés, prêts à vous aider 
à travers le monde.

Tous les produits LINAK disposent d’une garantie. Cette garantie est liée au respect des conditions d’utilisation,à un 
entretien adéquat et au fait que les produits ne doivent être ouverts et réparés qu’au sein des centres de maintenance 
autorisés. Vous pouvez consulter les conditions complètes de la garantie LINAK sur le site internet dédié de LINAK: 
www.linak.fr/garantie.

Toute modification dans l’installation du système LINAK peut compromettre son bon fonctionnement et affecter sa 
durée de vie de manière sérieuse et dommageable. Les produits ne doivent pas être ouverts par des personnes non 
habilitées.

Ce manuel utilisateur a été écrit sur la base de nos connaissances actuelles. Nous travaillons constamment à 
l’amélioration de nos produits, ce qui peut nous amener à effectuer des modications régulières sur nos produits.

LINAK A/S
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Validité:

Ce manuel utilisateur concerne les produits suivants:

Commandes: HC40 FRAMETM Advanced et HC40 TWISTTM Advanced
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Consignes de sécurité

Généralités

Informations importantes

Les informations importantes liées aux produits LINAK® sont indiquées par les symboles 
suivants:

Attention!
Le non respect de ces instructions peut être à l’origine d’accidents et de 
blessures corporelles graves.

Ne pas suivre ces instructions peut engendrer des dommages ou une 
destruction du produit.

L’utilisation du système en toute sécurité n’est possible que si les instructions 
d’utilisation sont lues intégralement et toutes respectées.

Ne pas suivre les indications précédées du symbole ‘NOTE’ peut engendrer des 
dommages, voir la destruction, de l’un des composants du système.

Toute personne connectant, installant ou utilisant le système doit disposer des 
informations nécessaires ainsi que d’un accès au présent manuel utilisateur. 
Respectez les instructions de montage car risque de blessures si non suivies.

L’application n’est pas prévue pour être utilisée par de jeunes enfants ou des 
personnes diminuées sans surveillance.

Si le produit présente des dommages visibles, il ne doit pas être installé.

Maintenez suffisamment d’espace libre pour le mouvement de l’application dans les 
deux directions pour éviter tout blocage.

L’application doit être utilisée avec le module d’alimentation secteur fourni.

Problèmes de sécurité
Le fabricant de l’équipement doit garantir que l’utilisation du composant est 
conforme aux normes pertinentes telles que la Directive Machines. Il faut éviter 
tout écrasement des câbles pouvant causer un mouvement du système!

Les manuels et déclarations mis à jour peuvent toujours être trouvés ici:
www.linak.com/homeline
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Cet appareil est pleinement conforme à 
la section 15 des réglementations FCC. 
Le fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer 
d’interférences dangereuses, et 

(2) cet appareil doit supporter les 
interférences, y compris celles pouvant 
provoquer un fonctionnement non désiré

• Déclaration - concernant les sources d’émissions électromagnétiques: 
 Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie    
 responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l’utilisateur à faire   
 fonctionner l’équipement.

• Déclaration pour les équipements numériques de Classe B:

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux normes pour un appareil 
électronique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces 
normes sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l’absence d’interférences dans 
une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles 
à la réception d’un poste radio ou d’un téléviseur, ce qui peut être déterminé en 
mettant l’équipement hors et sous tension, l’utilisateur doit essayer de corriger 
l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: 
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- Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Connectez l’équipement sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Faites appel à un revendeur ou un technicien Radio/TV expérimenté.

Etiquetage obligatoire:

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme 
aux normes canadiennes CNR-Gen (Exigences générales relatives à la conformité des 
appareils de radiocommunication) pour les appareils radio exempts de licence. 

Le fonctionnement est sujet à deux conditions:

(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences, et 

(2) cet appareil doit supporter les interférences, y compris celles pouvant provoquer un 
 fonctionnement non désiré.
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Pour les marchés UE uniquement
Le matériel peut être utilisé sous surveillance par les enfants à partir de 8 ans et 
par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées 
ou bien manquant d’expérience et de connaissance à l’issue d’une formation 
à l’utilisation sécurisée du système et de la compréhension des risques liés à 
cette utilisation. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’application. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour les marchés hors UE uniquement
Les personnes n’ayant pas d’expérience ou de connaissance du produit ne doivent 
pas l’utiliser. En outre, les personnes dont la capacité physique ou mentale est 
diminuée ne doivent pas utiliser le produit en l’absence de surveillance ou 
en l’absence d’une formation conduite par une personne responsable de leur 
sécurité.

En outre, les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec les produits.

Utilisation abusive

Ne pas surcharger les actionneurs. Ceci peut engendrer des casses matérielles 
et des risques de blessures aux personnes.

Ne pas utiliser le système dans dans des environnements autres que l´utilisation 
intérieure prévue.

Ne pas utiliser le système pour soulever des personnes. Ne vous asseyez pas et ne 
vous tenez pas debout sur le lit durant le fonctionnement du système. Un risque 
de blessure corporelle existe.
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Informations importantes
Les informations importantes sur les produits LINAK® peuvent être trouvées dans 
les rubriques suivantes:

Attention!
Le non respect de ces instructions peut entraîner des accidents impliquant 
des blessures graves.
Ne pas suivre ces instructions peut entraîner l´endommagement ou 
destruction du produit.

Consignes de sécurité

Généralités
L’utilisation du système en toute sécurité n’est possible que si les instructions 
d’utilisation sont lues intégralement et toutes respectées.

Ne pas suivre les indications précédées du symbole ‘NOTE’ peut engendrer des 
dommages, voir la destruction, de l’un des composants du système.

Toute personne connectant, installant ou utilisant le système doit disposer des 
informations nécessaires ainsi que d’un accès au présent manuel utilisateur. 
Respectez les instructions de montage car risque de blessures si non suivies.

L’application n’est pas prévue pour être utilisée par de jeunes enfants ou des 
personnes diminuées sans surveillance.

Si le produit présente des dommages visibles, il ne doit pas être installé.

Maintenez suffisamment d’espace libre pour le mouvement de l’application dans les 
deux directions pour éviter tout blocage.

L’application doit être utilisée avec le module d’alimentation secteur fourni.

Problèmes de sécurité
Le fabricant de l’équipement doit garantir que l’utilisation du composant est 
conforme aux normes pertinentes telles que la Directive Machines. Il faut éviter 
tout écrasement des câbles pouvant causer un mouvement du système!

Les manuels et déclarations mis à jour peuvent toujours être trouvés ici:
www.linak.com/homeline
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Pour les marchés UE uniquement
Le matériel peut être utilisé sous surveillance par les enfants à partir de 8 ans et 
par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées 
ou bien manquant d’expérience et de connaissance à l’issue d’une formation 
à l’utilisation sécurisée du système et de la compréhension des risques liés à 
cette utilisation. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’application. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour les marchés hors UE uniquement
Les personnes n’ayant pas d’expérience ou de connaissance du produit ne doivent 
pas l’utiliser. En outre, les personnes dont la capacité physique ou mentale est 
diminuée ne doivent pas utiliser le produit en l’absence de surveillance ou 
en l’absence d’une formation conduite par une personne responsable de leur 
sécurité.

En outre, les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec les produits.

Utilisation abusive

Ne pas surcharger les actionneurs. Ceci peut engendrer des casses matérielles 
et des risques de blessures aux personnes.

Ne pas utiliser le système dans dans des environnements autres que l´utilisation 
intérieure prévue.

Ne pas utiliser le système pour soulever des personnes. Ne vous asseyez pas et ne 
vous tenez pas debout sur le lit durant le fonctionnement du système. Un risque 
de blessure corporelle existe.
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Réparations

Afin d’éviter tout risque de dysfonctionnement, toutes les réparations TWINDRIVE® doivent être effectuées exclusivement par 
des réparateurs agréés par LINAK, car les réparations nécessitent l’utilisation d’outils et de joints spéciaux. Les moteurs doubles 
TWINDRIVE® sous garantie doivent également être renvoyés à des ateliers agréés par LINAK.
Plus informations sur la garantie LINAK HOMELINE sont disponibles sur le site internet dédié de LINAK: www.linak.fr/garantie.

Avertissement!
Si l’un des produits HOMELINE® est ouvert, il y aura un risque de dysfonctionnement ultérieur.

Avertissement!
Les systèmes HOMELINE® ne résistent pas à l’huile de coupe.
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DECLARATION OF CONFORMITY 
 

LINAK A/S 
Smedevænget 8 

DK - 6430 Nordborg 
 
 
 
 
hereby declares that LINAK Bluetooth handset  
HC4aBLbcSddee00-f  
(Where - a can be 2, 3 or 4; - b can be 0 or 1; - c can be 0 or 1; - dd can be 00 or 01; - ee can be 00, 01, 02, x-; - f can be any letter) 
 
 
complies with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU according to following standards: 
EN 300328 V2.1.1:2016,  
EN 301489-1 V2.2.0:2017, EN 301489-17 V3.2.0:2017 
EN 62479:2010, 
EN 62368-1:2014+A11:2017 
 
 
complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to following standards: 
EN 50581:2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordborg, 2019-09-26 
 
 
LINAK A/S  
John Kling, B.Sc.E.E.  
Regulatory Affairs Manager 
Authorized to compile the relevant technical documentation 
 
 
 
 
 
 
 
Original Declaration 

Utilisez la HC40BL dans un environnement dont la température est comprise entre -10 et +50 ºC. Sinon, elle peut 
être endommagée. Elle peut être utilisé à des altitudes allant jusqu’à 2000 m.
 
Par la présente, LINAK A/S déclare que l’équipement radio de type HC40BL est conforme à la directive 2014/53/UE.

  
Attention:
Pour la batterie : Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les piles usagées 
conformément à la réglementation locale.

Fréquence de fonctionnement                                  Puissance de sortie RF maximale
2402 - 2480 MHz                                                   -9.81 dBm EIRP
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Généralités sur le système HOMELINE®

Garantie
Ce produit HOMELINE est soumis à la garantie selon les termes du document de garantie LINAK HOMELINE, disponible sur le 
site Internet dédié de LINAK  www.linak.fr/garantie

Maintenance
Nettoyez la poussière et la saleté à l’extérieur du système à des intervalles appropriés et vérifiez s’il y a des dommages et des 
casses. Inspectez les connexions, les câbles et les prises et vérifiez leur bon fonctionnement ainsi que les points de fixation. 

Les nettoyants et désinfectants ne doivent pas être fortement alcalins ou acides (valeur pH 6-8).

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
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C/N 4008003
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States

 

C/N 4008005
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States

 

C/N 4008671
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States

 

C/N 4009507
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United States

Marquage ETL
En raison d’un manque d’espace, les exigences de marquage complètes ne sont pas représentées sur les étiquettes et les plaques de marquage.

Les marquages complets des composants reconnus par l’ETL sont indiqués ci-dessous:

C/N 120690
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United 
States

C/N 9901916
Conforms to UL962
Cert. to CSA Std. C22.2 No. 68-09

ETL Recognized Component mark for Canada and United 
States
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Pour commencer
Comment remplacer les piles de la HC40 FRAMETM Advanced

La télécommande nécessite deux piles AAA.

1. Appuyez sur le bouton à l’intérieur de l’arc ovale au bas de la commande. Retirez le couvercle du compartiment à piles.

2. Mettez les nouvelles piles comme indiqué dans le compartiment.

Nous recommandons d’utiliser des piles alcalines. L’utilisation d’un autre type de piles peut entraîner un redémarrage 
involontaire de la télécommande.

3. Remettez le couvercle en place en plaçant l’extrémité inférieure du couvercle, puis appuyez sous le bouton ‘bas’.

Après l’insertion des piles dans la HC40, un logo de démarrage apparaît pendant 5 secondes.
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Comment remplacer les piles de la HC40 TWISTTM Advanced
La télécommande nécessite deux piles AAA.

1.  Ouvrez le couvercle de la batterie à l’avant de la HC40, en appuyant et en le faisant glisser dans la direction opposée au  
 clavier.

2.  Mettez les nouvelles piles comme indiqué dans le compartiment.

Nous recommandons d’utiliser des piles alcalines. L’utilisation d’un autre type de piles peut entraîner un redémarrage 
involontaire de la télécommande.

3. Remettez le couvercle en place en le replaçant sur la commande, puis faites-le glisser en direction du clavier.
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Navigation
La HC40 possède dix boutons. L’image ci-dessous explique la fonctionnalité de ceux-ci:

Éléments d’écran

Couleurs du menu:
Blanc  Références
Bleu Positions favorites
Vert  Contrôle du massage
Orange  Mon menu lit

 

Bouton 1
- se réfère au
texte affiché
juste au-dessus

Remise à plat

Bouton 3
- se réfère au
texte affiché
juste au-dessus

Allumer/éteindre 
la veilleuse
Under Bed Light

Naviguer 
à gauche

Naviguer 
à droite

Touche de sélection Utilisation de la fonction ‘haut’
ou navigation menu

Utilisation de la fonction ‘bas’ 
ou navigation menu

Bouton 1
- se réfère au texte affiché juste au-dessus

Heure

Réveil activé

Remise à plat activée

Texte au dessus du 
bouton 1

Texte au dessus du bouton 3

Indicateur de batterie

Indique les options d’écran à droite
Indique les options 
d’écran à gauche
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Fixation de l’heure et du jour

1. Appuyez sur le bouton 1 pour basculer du format  
 24H au format  AM/PM.

2. Ajustez l’heure en utilisant les boutons ‘haut’   
 et ‘bas’ du clavier. Une fois les heures et les minutes  
 ajustées, ‘SAUVER’ apparaît à l’écran. Appuyez sur  
 la touche ‘sélection’ ou sur la touche 3 ‘SAUVER’  
 pour enregistrer l’heure.

3. Utilisez les boutons ‘gauche’ et ‘droite pour   
 régler les jours de la semaine. Pressez le bouton  
 ‘sélection’ ou le bouton 3 ‘SAUVER’ pour enregistrer  
 le jour.

La télécommande est maintenant prête pour explorer le menu et les fonctionnalités.
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Ecran de veille
Après 10 secondes d’inactivité, la HC40 diminue la lumière de l’écran.  Après 10 autres secondes de lumière tamisée, l’écran s’éteint.

La prochaine fois que l’on prend la télécommande, l’économiseur d’écran (heure et jour) ou une notification s’affiche.
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Capteur de mouvement
Après avoir réglé l’heure et le jour dans la HC40, le Capteur de mouvement est activé. L’écran réagit alors à tout mouvement de 
la télécommande. Par exemple, l’écran s’allume lorsque l’utilisateur prend la télécommande.

Comme le Capteur de mouvement peut provoquer le déchargement des piles pendant le transport par à-coups avant que la 
télécommande n’atteigne sa destination, nous recommandons au fabricant du lit de ne pas compléter l’enregistrement de 
l’heure et du jour dans la HC40 si la télécommande est livrée à l’utilisateur final avec les piles en place.

Mode démo at appairage
Tant que la télécommande n’est pas couplée à un système d’actionneur, la structure du menu sera accessible en défilement à des 
fins de démonstration. C’est ce que nous appelons le mode démo.

Après 5 minutes de navigation active dans la structure du menu en mode démo, un guide d’aide à l’appairage se présente.

1. Mettez le lit en mode appairage en mettant le système sous tension.
2. Appuyez sur les boutons 1 et 3 en même temps.
3. En cas de réussite, un cercle bleu avec une coche s’affiche. La HC40 et le système d’actionneur sont maintenant appairés.

Dessin 1:  Appairage commande  Appairage réussi

Le mode Démo est terminé dès que le système d’actionneur et la HC40 sont appairés et connectés. Des flèches vers le haut et le 
bas sont maintenant visibles sur l’écran entourant le nom de référence, montrant que le système peut maintenant fonctionner.

Attendez 20 secondes avant de déconnecter le système d’actionneur du secteur.    
Sinon, l’appairage ne sera pas enregistré dans la télécommande.
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Dessin 2:  HC40 non appairée HC40 appairée

Pour les clients qui apparient la HC40 au système d’actionneur sur la chaîne de production lors de la fabrication du lit, il est 
possible d’appairer le système dès que le logo de démarrage a disparu. Il n’est pas nécessaire d’entrer l’heure et le jour avant 
de procéder à la procédure d’appairage.

Comment faire fonctionner les références
La structure du menu peut contenir jusqu’à quatre références : buste, jambes, têtière et pieds. Faites défiler les références en 
utilisant les boutons ‘gauche’ et ‘droite’. Pour lancer les références, il suffit d’aller à l’écran avec la référence et d’appuyer sur la 
flèche ‘haut’ ou ‘bas’ et le système fonctionne dans la direction demandée.

Dessin 3 :Défilement des références et de leur fonctionnement vers le haut/vers le bas
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Positions favorites
Sauvegarder les positions favorites
La HC40 permet de stocker jusqu’à quatre positions favorites.

1. Mettez le lit dans la position souhaitée.

2. Passez en boucle à l’écran ‘SAUVER FAVORI’ en utilisant les boutons ‘gauche’ et ‘droite’.

3. Lorsque l’écran est atteint, appuyez sur le bouton 3 ‘SAUVER’.

4. Sélectionnez l’une des quatre positions favorites à l’aide des boutons ‘haut’ et ‘bas’ et appuyez sur le bouton ‘sélection’   
 pour enregistrer la position en tant que ‘FAVORI’ sélectionné.
5. Le ‘FAVORI’ s’affiche alors dans le défilement du menu principal.

Dessin 4:  Etape 3  Etape 4  Etape 5

Dès que toutes les positions sont enregistrées, l’option ‘SAUVER’ devient cachée. Elle sera à nouveau affichée dès qu’une des 
quatre positions sauvegardées sera supprimée.
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A partir de l’écran avec la position favorite, il y a trois options:

A. Conduite vers une position favorite

1. Appuyez sur le bouton 3 ‘ALLER A’ ou sur le bouton
 ‘Sélection’ et maintenez-le enfoncé.

2. Le système se dirige maintenant vers la position 
 pendant que le nom clignote à l’écran.

C. Supprimer une position favorite

1. Appuyez sur le bouton 1 ‘EFFACER’.
2. Confirmez la suppression en pressant le bouton 3  
 ‘OUI’.
3. La position est désormais supprimée et retirée du  
 défilement du menu général.

B. Renommer la position favorite (impossible en coréen)

1. Appuyez sur la touche 2 
 ‘RENOMMER’.
2. Utilisez les touches 
 ‘gauche’ et ‘droite’.  
 pour naviguer entre les 
 caractères.
3. Pressez sur le bouton 
 ‘sélection’ pour choisir un 
 caractère et il apparaît 
 dans la barre bleue.
4. Utilisez le bouton 1 
 ‘EFFACER’ pour supprimer 
 un caractère ou le 
 bouton 2 ‘ESPACE’ pour 
 faire un espace entre 
 les caractères.
5. Lorsque le nom souhaité 
 est tapé, appuyez sur le bouton 3
 ‘SAUVER’ pour sauvegarder le 
 nouveau nom.
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Massage 
Contrôle du massage
La HC40 peut contrôler jusqu’à deux références de massage. Les deux options standard sont appelées ‘MASSAGE DOS’ et ‘MASSAGE 
JAMBES’.

Faites défiler le menu pour trouver les écrans de massage. Depuis l’écran de massage, il est possible de :
• Régler une minuterie
• Changer le mode de massage
• Activer/désactiver le massage
• Régler l’intensité

Régler une minuterie
1. Appuyez sur le bouton 1 ‘MINUTERIE’ pour régler une minuterie pour la durée de la séance de massage.
2. Utilisez les boutons ‘haut’ et ‘bas’ pour régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton 3 ‘SAUVER’ pour enregistrer la durée et démarrer le massage.

Remarque : si la minuterie de la HC40 est réglée sur un chiffre plus élevé que celui qui est configuré dans le système d’actionneur 
comme minuterie, le massage s’arrêtera en fonction de la configuration du système d’actionneur.
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Changer le mode de massage
1. Appuyez sur le bouton 2 ‘MODE’ pour changer de  
 mode de massage.
2. Un cercle vert apparaît, et le mode de massage est  
 maintenant modifié.
3. Répéter pour basculer vers plus de modes.

Remarque : le nombre de modes de massage dépend 
de la configuration du système d’actionneur.

Activation/désactivation du massage
1. Utilisez le bouton 3 pour mettre en marche/arrêter  
 le moteur de massage.

Cette action doit être répétée pour les deux écrans 
‘MASSAGE DOS’ et ‘MASSAGE JAMBES’ si les deux 
options de massage doivent être activées/désactivées.

Régler l’intensité
1. Utilisez le bouton ‘haut’ pour augmenter   
 l’intensité du massage.
2. Utilisez le bouton ‘bas’ pour diminuer l’intensité  
 du massage.
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Menu Mon lit
Le menu ‘MON LIT’ est accessible en faisant défiler le menu avec le bouton ‘gauche’ ou ‘droit’, ou via le bouton 3 ‘MENU’ de 
l’écran principal.  Une fois que ‘MON LIT’ apparaît, appuyez sur le bouton ‘sélection’ pour accéder au menu ‘MON LIT’.

Les éléments du menu ‘MON LIT’ dépendent du nombre de fonctionnalités configurées. 
La liste maximale se compose des éléments suivants:
• MOI
• ALARMES
• REMISE À PLAT PROGRAMMÉE (OPTION)
• RACCOURCIS
• HEURE&JOUR
• LANGUE
• SÉCURITÉ ENFANT
• TORCHE
• A PROPOS
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A propos
La section ‘A PROPOS’ contient des informations sur le produit : le 
numéro d’article, le numéro et la version du logiciel, et si la commande a 
été reconfigurée. Les numéros d’article et de logiciel figurent également 
sur l’étiquette du produit, sous le couvercle de la pile.

La section ‘A propos’ contient le symbole CE et la poubelle DEEE pour des 
raisons de conformité.

Dans la section ‘A propos’, il est possible de réinitialiser la télécommande aux réglages d’usine par défaut:

1. Presser le bouton 2 ‘REINITIALISATION’.
2. Une notification d’avertissement s’affiche - confirmez la demande en appuyant sur le bouton 3 ‘OUI’.
3. La télécommande est maintenant réinitialisée, ce qui signifie que chaque réglage modifié après réception de la   
 télécommande a été restauré aux réglages d’usine par défaut.  
 Les paramètres affectés par la réinitialisation sont les suivants:
 • positions favorites
 • mon nom
 • raccourcis
 • heure et format de l’heure
 • jour
 • alarmes
 • sécurité enfant
 • langue
 • toutes minuteries

Dessin 5:        Etape 1: Réinitialisation         Etape 2: Confirmation                   Etape 3: Retour aux réglages d’usine
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Moi
Dans la section ‘MOI’, il est possible d’entrer un nom. En entrant un nom, les notifications sont personnalisées, ce qui signifie que 
‘BONJOUR’ est maintenant suivi du nom entré.

1. Mettez en évidence la barre ‘MOI’ dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur le bouton ‘sélection’.

2. Appuyez sur le bouton 3 ‘EDITER’ pour entrer un nom.
 2.1. Utilisez les boutons ‘gauche’ et ‘droite’ pour naviguer entre les caractères.
 2.2. Appuyez sur le bouton ‘sélection’ pour sélectionner un caractère.
 2.3. Appuyez sur le bouton 1 ‘EFFACER’ pour supprimer un caractère ou le bouton 2 ‘ESPACE’ pour faire un espace entre  
       les caractères.

3. Lorsque le nom souhaité est tapé, appuyez sur le bouton 3 ‘SAUVER’ pour enregistrer le nom.
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Alarmes
Le menu d’alarme est accessible pour les systèmes incluant le massage. Lorsque l’alarme se déclenche, les moteurs de massage 
se mettent en marche, fournissant un réveil silencieux.

Mettez en évidence la barre ‘ALARMES’ dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur la touche ‘sélection’ pour accéder au menu des 
alarmes, qui contient trois alarmes.

1. Appuyez sur le bouton  ‘sélection’ pour activer l’alarme. L’icône passe au vert.
2. Appuyez sur le bouton 2 ‘EDIT’ pour modifier l’alarme.
3. Pour désactiver une alarme, il suffit de la mettre en surbrillance et d’appuyer sur le bouton  ‘sélection’. L’icône devient   
 blanche/grise.

Lorsque le réveil se déclenche, les moteurs de massage se mettent en marche 

dans le dernier mode utilisé et l’écran du HC40 affiche une cloche.  

a.  Appuyez sur le bouton 1 ‘PAUSE’ pour différer l’alarme de 9 minutes. 

b.  Appuyez sur le bouton 3 ‘STOP’ pour arrêter l’alarme. 

Lorsque l’alarme est arrêtée, elle est désactivée et l’utilisateur doit aller dans le 

menu d’alarme pour réactiver l’alarme pour le prochain réveil. 
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Remise à plat programmée
La fonctionnalité de remise à plat programmée est une minuterie permettant au lit de revenir à plat ou à une position favorite 
prédéfinie, par exemple une position de sommeil avec la tête un peu relevée. Un scénario typique pourrait être celui d’un utilisateur 
voulant s’endormir en regardant la télévision. Il a le buste surélevé et il règle la minuterie sur 30 minutes sur la HC40. Une fois la 
durée écoulée, le lit se met en position horizontale et l’utilisateur peut dormir dans une position confortable.

La fonctionnalité de remise à plat programmée nécessite l’activation de la conduite automatique.

Mettez en évidence la barre ‘Remise à plat programmée’ dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur la touche ‘sélection’ pour accéder 
à la remise à plat programmée.

1. Utilisez les touches ‘haut’ et ‘bas’ pour régler l’heure.
2. Appuyez sur le bouton 3 ‘DEMARRER’ pour démarrer la minuterie.

Une icône ‘lune’ est maintenant affichée à côté de l’heure pour indiquer que la Remise à plat programmée est activée.

Annuler/arrêtez la remise à plat programmée
1. Accédez à la ‘remise à plat programmée’.
2. Appuyez sur le bouton 3 ‘ANNULER’ pour arrêter la minuterie.
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Raccourcis
Il est possible de placer de paramétrer des raccourcis sur la HC40. Les raccourcis sont 
destinés à permettre la mise en place des fonctionnalités les plus utilisées, de sorte 
qu’elles ne soient qu’à un clic de l’écran principal. De cette façon, la télécommande  peut 
être personnalisée en fonction des besoins de chaque utilisateur.
Les boutons de raccourci sont la rangée supérieure des boutons se référant au texte de 
l’écran.

Paramétrage des raccourcis
1.  Mettez en évidence la barre ‘Raccourcis’ dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur   
 la touche ‘sélection’ pour y accéder.
2. Sélectionnez la barre avec le raccourci souhaité et appuyez sur le bouton ‘sélection’  
 ou le bouton 2 ‘EDITER’.
3. Mettez en évidence une des options:
 - AUCUN (pour supprimer un raccourci programmé)
 - ALARMES
 - FAVORIS (positions favorites enregistrées)
 - REMISE À PLAT PROGRAMMEE (configurable)
 - TORCHE
 - MON LIT
 - SECURITE ENFANT
 - A PROPOS

4.  Appuyez sur le bouton ‘sélection’ pour choisir l’option en surbrillance.

Une notification confirme que le raccourci est enregistré. 

Le raccourci est désormais visible sur l’écran principal et accessible en un clic.
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Heure & Jour
Il est possible d’ajuster l’heure configurée de la télécommande dans le sous-menu ‘HEURE&JOUR’ du menu ‘MON LIT’.

1. Mettez en surbrillance la barre ‘HEURE&JOUR’ dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur le bouton ‘sélection’ pour y accéder. 
2. Réglez l’heure: 
 2.1. Sélectionnez la barre ‘HEURE’ et appuyez sur la touche ‘sélection’ ou sur la touche 2 ‘EDIT’. 
 2.2. Utilisez les boutons ‘haut’ et ‘bas’ pour régler l’heure. Appuyez sur le bouton 1 pour basculer entre 24H et AM/PM. 
 2.3. Appuyez sur le bouton ‘sélection’ ou sur le bouton 3 ‘SAUVER’ pour gagner du temps. 

3. Paramétrez le jour:
 3.1. Sélectionnez la barre ‘JOUR’ et appuyez sur le bouton ‘sélection’ ou sur le bouton 2 ‘EDITER’.
 3.2. Utilisez les boutons ‘gauche’ et ‘droite’ pour faire défiler le jour de la semaine.
 3.3. Appuyez sur le bouton ‘sélection’ ou sur le bouton 3 ‘SAUVER’ pour enregistrer la journée.
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Langue
La HC40 est disponible en dix langues: anglais, français, espagnol, allemand, suédois, danois, coréen, chinois, finnois et norvégien.

1. Sélectionnez la barre de langue dans le menu ‘MON LIT’ et appuyez sur la touche ‘sélection’ pour accéder au menu.
2. Utilisez les boutons ‘haut’ et ‘bas’ pour faire défiler les langues.
3. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur le bouton ‘sélection’.

Une notification indique à l’utilisateur que la langue est en cours de paramétrage.
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Sécurité enfant
Il est possible de paramétrer une sécurité enfant sur la HC40, ce qui signifie qu’il faut appuyer sur une combinaison de boutons 
spécifique pour déverrouiller la télécommande avant de pouvoir faire fonctionner le lit.

Activation de la sécurité enfant
1. Mettez en évidence la barre ‘Sécurité enfant’ dans le menu ‘MON LIT’.

2. Appuyez sur le bouton  ‘sélection’ et une notification s’affiche.

3. Appuyez sur la touche ‘sélection’ ou sur la touche 3 ‘OK’ pour activer la sécurité enfant.

4. L’icône passe au vert pour indiquer que sécurité enfant est activé.

Déverrouillage de la télécommande
La sécurité enfant activée est illustrée par une icône ‘cadenas’ en haut de l’écran de veille.
1. Pour déverrouiller, appuyez simultanément sur les boutons ‘gauche’ et ‘droite’ pendant 3 se condes jusqu’à ce que l’écran  
 principal s’affiche.

Un guide expliquant cette procédure apparaît à chaque pression sur un bouton de l’écran de veille verrouillé.
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Torche
Au dos de la télécommande se trouve une torche.

Allumer/éteindre la torche

1. Mettez en évidence la barre ‘torche’ dans le menu ‘MON LIT’.
2. Appuyez sur le bouton ‘sélection’ pour activer la Torche.

Les cinq premières fois, un conseil sur la façon d’allumer/éteindre la torche en secouant la télécommande s’affiche. 
Appuyez sur le bouton ‘sélection’ ou sur le bouton 3 ‘OK’.  L’icône passe au vert et la torche est maintenant allumée.

La torche peut également être allumée directement à partir de n’importe quel écran. Il suffit de secouer deux fois la télécommande  
sur le côté. Pour l’éteindre, il suffit de secouer à nouveau la télécommande deux fois.
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Notifications
La HC40 envoie des notifications à l’utilisateur pour lui permettre de vivre une expérience personnelle. Lorsqu’un nom est tapé, 
la notification s’adapte à celui-ci.

La notification standard ‘BONNE JOURNEE [nom]’ apparaît lorsque la télécommande est saisie dans le créneau horaire de 5h00-
11h00 du matin tous les trois samedis.

La notification standard ‘BONJOUR [nom]’ apparaît lorsque la télécommande est saisie dans le créneau horaire 5 - 9 heures du 
matin tous les deux mercredis.

La HC40 affiche également d’autres notifications à l’utilisateur, par exemple sur la manière d’appairer si la HC40 n’est pas 
connectée au lit ou si la batterie a atteint un niveau faible.

Dessin 6: Exemples de notifications
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Mise au rebut des produits LINAK
Comme nos clients nous demandent souvent comment nos produits peuvent être éliminés ou mis au rebut, nous avons préparé 
ce document qui donne une classification des différents déchets voués au recyclage ou à l’incinération.

Conseil
Nous recommandons de démonter nos produits de manière consciencieuse afin de permettre le recyclage le plus efficace des 
différents composants. Parmi les groupes de déchets nous pouvons citer: Métal, plastique, cosses de câble, déchets incinérables 
et pièces récupérables. Certains de ces groupes peuvent être subdivisés, par exemple, pour le métal on peut différencier le fer, 
l’acier inoxydable, l’aluminium, les alliages. Le plastique peut se décomposer entre autres en terpolymère (ABS), polyamide (PA), 
polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).
Exemple de tri sélectif. Veuillez trouver ci-dessous la liste des produits par groupe de recyclage:

Principaux groupes de déchets

Principaux groupes de
produits

Déchets 
métalliques

Chutes
de câble

Déchets 
électroniques

Recyclage ou 
incinération

Commentaires

HC40 FRAMETM Advanced X X X

HC40 TWISTTM Advanced X X X

Mise au rebut des batteries
Détails concernant la mise au rebut sécurisée des piles usagées et/ou endommagées (par exemple en cas de fuite): 
Les piles ou batteries doivent être jetées en conformité avec la loi des autorités fédérales, gouvernementales et locales. LINAK 
vous recommande de vous débarrasser des piles usagées ou endommagées via la filière de recyclage appropriée. Ne jetez pas 
vos piles aux orduresménagères ou dans la nature sous peine de causer des dégâts à l’environnement.

Gestion des batteries (piles) qui fuient
Les piles qui fuient doivent être jetées selon les préconisations établies ci-dessus.Si vous découvrez des piles endommagées dans 
votre produit, veuillez les enlever afin de réduire au maximum le risque de dégâts matériels. Des piles défectueuses pourraient 
provoquer des dysfonctionnements.

Il est recommandé d’utiliser des gants en plastique pour manipuler des piles endommagées. Le contenu d’une pile qui fuit peut 
provoquer des irritations pulmonaires et des brûlures chimiques.

En cas de contact de la peau avec le liquide contenu dans une pile, laver tout de suite à l’eau savonneuse. En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Produit Composants Groupe de recyclage

Colonne/Actionneur: Tige et moteur 
Coque plastique 
Câble 
Circuit imprimé 

Déchets métalliques
Recyclage ou incinération
Chutes de câble ou incinération
Déchets électroniques

Boîtier de contrôle: Circuit imprimé 
Coque plastique 
Câble 
Transformateur 

Déchets électroniques
Recyclage ou incinération
Chutes de câble ou incinération
Déchets métalliques

Télécommande: Coque plastique 
Câble 
Circuit imprimé 

Recyclage ou incinération
Chutes de câble ou incinération
Déchets électroniques

By now, almost all our casted plastic parts are supplied with an interior code for plastic types and fibre contents, if any.
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Etiquettes

Etiquette pour HC40 FRAMETM Advanced

Etiquette pour HC40 TWISTTM Advanced

POLITIQUE DES APPLICATIONS DE LINAK
L’objectif de la politique d’application est de définir les domaines de responsabilités concernant l’application d’un produit LINAK 
défini comme un système, un logiciel, un conseil technique, etc. portant sur une application existante ou nouvelle.

Les produits LINAK tels qu’ils sont définis ci-dessus sont applicables à un large éventail d’applications dans le domaines du 
médical, du mobilier, des bureaux et de l’industrie. Cependant, chaque application étant unique, LINAK ne peut avoir connaissance 
de toutes les conditions dans lesquelles les produits LINAK seront installés, utilisés et opérés.

L’adéquation et la fonctionnalité du produit LINAK et sa performance dans les différentes conditions (application, vibration, 
charge, humidité, température, fréquence, etc.) ne sont vérifiables qu’à l’aide d’essais et sont sous la responsabilité du client de 
LINAK utilisant un produit LINAK. 

LINAK est responsable de la conformité des produits LINAK avec les spécifications établies par LINAK, et il est de la responsabilité 
du client de s’assurer que le produit LINAK spécifique peut être utilisé dans l’application en question. 
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HC40 FRAMETM Advanced

DESSINS
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HC40 TWISTTM Advanced
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LINAK® décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou inexactitudes dans les catalogues, brochures et autres documents. LINAK® se réserve le droit 
de modifier ses produits sans préavis. LINAK ne peut garantir la disponibilité des produits et se réserve le droit d’interrompre la vente de tout produit. L’utilisateur 
est responsable de la détermination de l’adéquation des produits LINAK à une application spécifique. Toutes les ventes sont soumises aux ‘Conditions générales de 
vente et de livraison’, disponibles sur les sites web de LINAK.
LINAK et le logo LINAK sont des marques déposées de LINAK A/S. Tous droits réservés.
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