
     

 

 

 
BJ Control Pro 

 
Pour quels types de handicap ? 
 
Control Pro est une télécommande autonome spécifiquement conçue pour des personnes dépendantes. 

Il concerne principalement mais pas uniquement les personnes atteintes de : 

• Tétraplégie traumatique 

• Sclérose latérale amyotrophique 

• Sclérose en plaque 

• Myopathie 

• Toute limitation motrice ou toute difficulté ne permettant pas l’usage des télécommandes 

traditionnelles du domicile 

 

 

 

 

Control Pro a été conçu pour un usage sur table, lit ou fauteuil roulant avec une compatibilité sur différents 

supports. 

 

  



     

 

Pourquoi Control Pro ? 
 
Accessibilité  
  

• Par clavier paramétrable :  

o 15 cases 

o Création de système de page (8 niveaux) 

o Logiciel pour imprimer la configuration de programmation (étiquette) 

o Images, pages et fonds de couleur ajustables 

o Guide doigt intégré 

• Par contacteur adapté aux capacités motrices (contacteur en option)  

o Avec retour lumineux. 

o Vitesse de défilement réglable 

o Défilement touche à touche ou ligne/colonne. 

 

 
 
 
Actions  
 

• Envoi de codes infra rouge pour piloter les équipements audio vidéo et le téléphone (Infra rouge) 

• 112 fonctions programmables sur 8 niveaux 

• Macro possible (1 touche = jusqu’à 9 fonctions) 

• Envoi de code Radio « BJ » compatible avec une gamme de récepteur (prise, interrupteur, lit 

médicalisé, volet, ...) 

 

 
Caractéristiques  
 

• Polyvalent, simple à programmer (et à reprogrammer), facile à installer 

• CONTROL PRO est discret et autonome 

• CONTROL PRO est installable facilement sur table ou sur fauteuil roulant grâce à son support 

orientable (en option), et permet un passage facile d’une utilisation au lit et au fauteuil. 

• CONTROL PRO fonctionne sur batterie avec une autonomie de plusieurs jours 

• Rapport qualité/nombres de fonctions/coût unique 

 



     

 

Données techniques 
 

 Caractéristiques techniques Control Pro 

Dimensions  114 * 65 * 14mm 

Poids 109 g 

Batterie 7V, 900mAH Li-ion – Autonomie >plusieurs jours 

Temps de Charge 3 heures 

Conformité 2004/108/EC 

 
 
Références 
 

 
Control Pro est livré avec :  

• 1 Chargeur USB 

• Interface USB/prise secteur 

• Un cordon 

• 1 Manuel utilisateur 

  

Référence Désignation Photos 

7BJ19 Control Pro  

 

7R14.1610 Adaptateur pour Control Pro 

 

 

7R16 

7R13 

 

Support 3 segments RHD 

Support sur flexible RHD 350mm 

  
 Voir aussi gamme de radio récepteur BJ  

 Support selon configuration (lit, fauteuil, table…)  

Service Assistance et mise en service Cenomy  



     

 

Accompagnement 

 

Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services 

pour vous accompagner dans un projet durable :  

 

• Experts depuis plus de 30 ans 

• Installation/mise en service 

• Assistance technique Premium 

• Formation spécifique 
 

Assistance technique  
 
CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national 

et international pour le développement des technologies au service de l’indépendance et de l’autonomie 

des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maitriser, 

de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service 

d’assistance technique pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l’utilisation quotidienne de ces 

technologies. Découvrez les services proposés par l’Assistance technique sur notre site internet. 

 

Contacts et renseignements 
 

 info@cenomy.com 
03 80 78 42 20 

 
Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique 
« contactez-nous » 

 

Assistance technique 
 

Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail 
 

support@cenomy.com 
03 80 78 42 49 

 
Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV » 
 

Retrouvez toute notre actualité sur : 
www.cenomy.fr 
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