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1 Symboles
1.1

Avertissements

1.1.1

Types d'avertissements

Les avertissements sont classés par type de danger en utilisant les mots d'avertissement suivants:
❖ Attention indique un éventuel dommage matériel.
❖ Avertissement met en garde contre des blessures corporelles.
❖ Danger met en garde contre des blessures éventuellement mortelles.
1.1.2

Structure des avertissements

MOT DE SIGNAL!
Type et source de danger !
 Mesures de prévention du danger .

1.2
1.2.1

Autres symboles
Instructions

Structure des instructions:
❖ Prendre cette mesure.
Résultats, si nécessaire.
1.2.2

Listes

Structure des listes à puces:
◼ Niveau 1 de la liste
◼ Niveau 2 de la liste
Structure des listes à puces:
a. Niveau 1 de la liste
b. Niveau 1 de la liste
1. Niveau 2 de la liste
2. Niveau 2 de la lis
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1.3

Symboles et étiquesttes sur l’emballage

FRAGILE, MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

HAUT

CONSERVER AU SEC (À L’ABRI DE L’HUMIDITÉ)

SYMBOLE DE RECYCLAGE DU PAPIER

NE PAS UTILISER DE DIABLE ICI

NE PAS EMPILER PENDANT LE STOCKAGE

D9U001MC0-0103_11
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1.4

Symboles et étiquettes sur le produit (Multicare)
PROTECTION THERMIQUE POUR
TRANSFORMATEUR

RISQUE POSSIBLE

SE PRETE UNIQUEMENT A UN USAGE INTERIEUR

PARTIES ISOLEES DE TYPE B

TRANSFORMATEUR DE SEPARATION, GENERAL

SIGLE CE

JACK POUR FIXATION DE CONDUCTEUR POUR
EGALISATION DE POTENTIEL

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT CONTRE L'ECRASEMENT OU LE
COINCEMENT

LIRE LES PRECAUTIONS D'EMPLOI

UTILISER DES MATELAS RECOMMANDES PAR LE
FABRICANT

NE PLACER AUCUN OBJET SUR LE CHÂSSIS

POIDS MAXIMAL DU PATIENT

POIDS DU LIT
DESIGNATION DU LIT HOSPITALIER POUR
ADULTES
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CORRECTION ANTIBACTERIENNE EN SURFACE
SYMBOLE DEEE (RECYCLER COMME UN DÉCHET
ÉLECTRONIQUE, NE PAS JETER AVEC LES
DÉCHETS MÉNAGERS)
SYMBOLE DE RECYCLAGE

NE PAS POLLUER L’ENVIRONNEMENT

DISPOSITIF MÉDICAL (COMPATIBLE AVEC LA
RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX DISPOSITIFS
MÉDICAUX)
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Étiquette sur le produit

1.5
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Fig. Étiquettes de série avec UDI (Multicare avec balances)
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Fig. Étiquettes de série avec UDI (Multicare sans balances)

1
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Adresse du distributeur
Date de fabrication (Année-Mois-Jour)
Identifiant Appareil (DI) / Code article international (GTIN)
Code barre GS1-128 (Numéro de serie)
Symboles
Numéro de configuration
Caractéristiques électriques
Numero de serie
Identification produit (PI)
Code barre 2D (GS DataMatrix) DI+PI=UDI
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Fig. Étiquette sur le produit (WS17)

1.6

Signalisation acoustique
SON

SON CONTINU

SIGNIFICATION
Surchauffe
Surintensité de l’accumulateur
Surcharge des balances (uniquement pour la version avec
balances)
Surcharge de l’actionneur

BIP + SON CONTINU

Signal de la barrière latérale (inclinaison latérale + barrière
latérale ou barrière latérale au pied au lit)

BIP RÉPÉTÉ : son de 0,6 s / silence de
2,6 s

Erreur STOP (tous les boutons STOP sont désactivés)

MÉLODIE : 3 bips, pause, 2 bips, pause
plus longue, 3 bips, pause, 2 bips

Alarme de sortie de lit (uniquement pour la version avec
balances)

BIP d’une durée de 0,3 s

Confirmation
Fonction d’arrêt ou de verrouillage
Inclinaison latérale 15 atteinte
Passage d’une position inclinée (inclinaison latérale, déclive,
proclive) à une position horizontale

BIP RÉPÉTÉ 4 FOIS d’une durée de 0,3 s

Débranché du secteur
Positionnement alimenté par l’accumulateur

BIP d’une durée de 0,5 s

Début du mode entretien ou fin du mode entretien
Erreur de clavier (blocage du positionnement)

BIP d’une durée de 3 s

Erreur système

BIP d’une durée de 5 s

Unité SCU déconnectée (uniquement si le matelas intégré est
utilisé)
Module des balances déconnecté (uniquement pour la version
avec balances)
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BIP RÉPÉTÉ pendant 3 minutes : son de
1,1 s / silence de 1,1 s

1.7

Signal de freinage (uniquement pour la version avec signal de
freinage)

Signalisation visuelle

LED DE L’ALIMENTATION SECTEUR

SIGNIFICATION

Allumée

Branché sur le secteur

Clignotante : 0,6 s allumée / 0,6 s éteinte

Erreur du clavier (clignotement inversé en LED de
verrouillage)
Erreur (premier défaut)

Clignotante : 0,1 s allumée / 0,1 s éteinte

Mode entretien

Éteinte

Débranché de l’alimentation secteur
Erreur de commutation du transformateur

INDICATEUR DE L’ACCUMULATEUR

SIGNIFICATION

Allumée

Accumulateur débranché ou défectueux

Clignotante : 1,6 s allumée / 0,2 s éteinte

Accumulateur profondément déchargé

Clignotante : 0,1 s allumée / 0,1 s éteinte

Accumulateur déchargé

Clignotante : 0,2 s allumée / 1,6 s éteinte

L’accumulateur est en charge

Éteinte

Accumulateur chargé
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SIGNALISATION
VISUELLE
Allumée

Clignotante :
0,6 s allumée / 0,6 s éteinte

Éteinte

LED DE VERROUILLAGE
LED de verrouillage
de relève-cuisse, repose-jambes et
rallonge du lit

Verrouillé

Erreur de
verrouillage

Erreur de
clavier

Mouveme
nt bloqué

Déverrouillé

LED de verrouillage du relève-buste

Verrouillé

Erreur de
verrouillage

Erreur de
clavier

Mouveme
nt bloqué

Déverrouillé

LED de verrouillage de hauteur du
lit, inclinaison latérale,
inclinaison déclive et inclinaison
proclive

Verrouillé

Erreur de
verrouillage

Erreur de
clavier

Mouveme
nt bloqué

Déverrouillé

LED de verrouillage du
commutateur au pied
LED

Verrouillé

Erreur de
verrouillage

Erreur de
clavier

Mouveme
nt bloqué

Déverrouillé

1.8

Définitions

Configuration de base du lit
Poids du lit
Espace sous le châssis

Cycle de service
Ergoframe

Charge maximale d'utilisation
Hauteur de la barrière latérale

Position standard du lit

D9U001MC0-0103_11

configuration du modèle du catalogue, matelas non inclus
La valeur dépend de la configuration du produit, des
accessoires ou des réglages personnalisés.
hauteur du sol au point le plus bas du châssis entre les
roulettes, pour la manipulation d'accessoires sous un lit
avec le frein actionné en position standard
cycle de fonctionnement du moteur : temps
d'activité/temps de repos
Ergoframe est le système cinématique de réglage de la
plate-forme du matelas permettant d'éliminer la pression
sur l'abdomen et la région pelvienne et les forces de
frottement sur le dos et les jambes du patient.
charge maximale admissible sur le lit (patient et
accessoires)
la hauteur de la barre transversale supérieure ou des
bords des barrières latérales (pas le point le plus élevé
des commandes des barrières latérales) à partir de la
surface de couchage
− La hauteur de la surface de couchage par rapport au
sol est de 400 mm.
− La plate-forme du matelas et toutes ses pièces doivent
être en position horizontale (à plat - 0°).
− Les barrières latérales sont toujours verrouillées en
position supérieure.
− Position de base de la rallonge intégrée.
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1.9

Abréviations

CA
CE
CPR
dB
CC
CEM
FET
HF
USI
IV
LED
EM
OFF
ON
SCU
CMU
UDI
USB

D9U001MC0-0103_11

Courant alternatif
Conformité européenne
Cardiopulmonary Resuscitation (Réanimation
cardiopulmonaire)
Unité d'intensité sonore
Courant continu
Compatibilité électromagnétique
Transistor à effet de champ (Field-effect transistor)
Haute fréquence
Unité de soins intensifs
Intraveineuse
Diodes électroluminescentes (Light emitting Diodes)
Électromédicaux (appareils)
Arrêt
Marche
Unité de commande du système (System Control Unit)
Charge maximale d'utilisation
Identification unique des dispositifs médicaux (Unique
Device Identification)
Universal Serial Bus (Bus universel en série)
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2 Sécurité et dangers
AVERTISSEMENT!
Lorsque le patient est laissé sans surveillance, descendre le lit Multicare à sa position la plus basse pour
réduire le risque de blessure en cas de chute.

AVERTISSEMENT!
Les barrières du lit Multicare doivent être en position relevée afin d'éviter que le patient ne glisse ou ne
roule accidentellement hors du matelas.

AVERTISSEMENT!
Utiliser des barrières et des matelas incompatibles peut amener le patient à se retrouver bloqué.

AVERTISSEMENT!
La manipulation inappropriée du cordon d'alimentation, par ex. par vrillage, coupure ou tout autre
endommagement mécanique, est dangereuse.

AVERTISSEMENT!
Lors de l'acheminement de câbles provenant d'un autre appareil vers le lit Multicare, éviter toute
compression des câbles situés entre les pièces du lit.

AVERTISSEMENT!
Le lit Multicare ne doit pas être utilisé avec des lève-personnes et des systèmes de levage de lits.

WARNING!
Le lit est destiné aux adultes.
Suivre le chapitre Utilisation correcte.

WARNING!
Des matelas incompatibles peuvent créer des dangers.

WARNING!
Pour éviter tout risque de choc électrique, cet appareil doit ͘être raccordé uniquement à un réseau d'
alimentation équipé d' une terre de protection.

WARNING!
Modification de l' appareil interdite.

WARNING!
Interdiction de modification de cet appareil sans l' autorisation du fabricant.
D9U001MC0-0103_11
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WARNING!
Si l' appareil est modifié, un contrôle et un essai appropriés doivent être réalisés pour s' assurer que l'
appareil est toujours utilisable en toute sécurité.

WARNING!
Socles de prises multiples additionnel ou un fil prolongateur ne doit pas être connecté au système.

WARNING!
Le risque significatif d' interférence réciproque se pose en présence de l' appareil au cours d' examens
ou de traitements spécifiques.

WARNING!
Tout incident grave survenu sur l’appareil doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente de
l’État membre dans lequel l’utilisateur ou le patient est établi.

WARNING!
Seule une personne autorisée et formée utilisant l’outil est autorisée à remplacer les fusibles et les
alimentations.

WARNING!
Ce dispositif médical n’est pas adapté à un environnement riche en oxygène!

WARNING!
Ce dispositif médical n’est pas destiné à être utilisé avec des substances inflammables!

WARNING!
Ce dispositif médical n’est pas un équipement électrique médical portable!

WARNING!
Assurez-vous de ne pas dépasser le cycle de service (2 min SOUS TENSION / 18 min HORS TENSION)
lors du positionnement du lit!

WARNING!
Le patient est autorisé à utiliser certains éléments de contrôle uniquement si le personnel hospitalier a
évalué que l’état physique et psychologique du patient est conforme à leur utilisation et uniquement si le
personnel hospitalier avait formé le patient conformément aux instructions d’utilisation.

WARNING!
Le personnel hospitalier est autorisé à utiliser le système de pesée (balances) pour peser les patients
uniquement s’il a été formé conformément aux instructions d’utilisation.
D9U001MC0-0103_11
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Instructions de sécurité

2.1
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Respecter les instructions avec soin.
Utiliser le lit exclusivement s'il se trouve dans un état de fonctionnement impeccable.
Si nécessaire, vérifier les fonctions du lit quotidiennement ou à chaque changement d'équipe.
S'assurer que chaque utilisateur a lu et compris ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit.
Utiliser le lit exclusivement avec l'alimentation en courant correcte.
S'assurer que le lit est utilisé exclusivement par du personnel qualifié.
S'assurer que le patient (si sa santé le permet) a été informé sur l'utilisation du lit et sur toutes les
instructions de sécurité applicables.
❖ Déplacer le lit exclusivement sur des sols plans et durs.
❖ Remplacer immédiatement toute pièce endommagée par des pièces de rechange d'origine.
❖ S'assurer que la entretien et l'installation sont exécutées exclusivement par du personnel qualifié qui
a suivi une formation dispensée par le fabricant.
❖ Au cours des charges de pointe ou des charges excessives inévitables (CPR), placer la plateforme
du matelas dans la position la plus basse.
❖ S'assurer qu'un seul patient adulte utilise le lit à la fois.
❖ Prendre soin d'éviter des blessures ou une compression en utilisant des pièces mobiles.
❖ Lors de l'utilisation de pôles de levage ou de pieds à perfusion, s'assurer que le déplacement ou
l'ajustemen du lit ne peur rien endommager.
❖ Bloquer les freins des roues lorsque le lit est occupé.
❖ Maintenir la plateforme du matelas dans la position la plus basse à tout moment lorsque le personnel soignant n'est pas entrain de s'occuper le patient, afin d'empêcher le patient de tomber ou de se blesser.
❖ S'assurer que les ridelles sont utilisées exclusivement par du personnel qualifié.
❖ Ne jamais utiliser le lit dans des zones comportant des risques d'explosion.
❖ Activer ou désactiver des fonctions sur la commande du patient à l'aide du panneau de surveillance Multiboard de manière appropriée à l'état physique et mental du patient. Vérifier que la fonction est bien désactivée.
❖ Ne jamais manipuler les prises de courant avec les mains humides.
❖ Débrancher exclusivement le produit du secteur en débranchant la fiche de contact. Pour débrancher la
fiche de contact, toujours tenir la prise, pas le câble.
❖ Positionner le câble de réseau de manière à ce qu'aucune boucle ou aucun nœud ne se forme; protéger le
câble de toute usure mécanique.
❖ Une manipulation incorrecte du câble de réseau peut entraîner un risque de choc électrique, d'autres
blessures graves, ou une détérioration du système de remplacement du matelas.
❖ S'assurer que le cycle de fonctionnement stipulé (temps de marche) n'est pas dépassé.
❖ S'assurer que les parties mobiles du lit ne sont pas bloquées.
❖ Pour éviter des pannes, utiliser exclusivement les accessoires et matelas d'origine du fabricant.
❖ S'assurer que la charge nominale n'est pas dépassée.
❖ Si l'état du patient peut conduire à un coincement, laisser la plateforme du matelas en position plate tant
qu'elle n'est pas occupée.
❖ Au cours de l'ajustement de la thérapie latérale automatique (abrégée ci-après ALT), s'assurer que la procédure ne comporte aucun risque de chute ou de blessure du patient, ou d'extraction de voies ou de
tubes trachéaux.
❖ Ajuster la hauteur du lit à env. 20 cm en dessous de la hauteur maximale lorsque le lit est transporté, afin
de mieux surmonter des obstacles possibles.
❖ Ne pas excéder la charge maximale de 80 kg pour l'extension de la plateforme du matelas.
❖ S'assurer que le lit et ses composants sont exclusivement modifiés avec l'approbation du fabricant.
❖ Utiliser le système de matelas exclusivement comme spécifié dans ce manuel et dans un état de fonctionnement impeccable.
❖ Utiliser le système de matelas exclusivement avec l'alimentation électrique correcte (voir Spécifications
électriques (Symbioso)).
❖ Utiliser le système de matelas exclusivement dans son état d'origine et ne le modifier en aucune façon.
❖ Le système de matelas doit être utilisé exclusivement par ou sous surveillance d'un personnel soignant
qualifié et entraîné.
❖ Utiliser le système de matelas exclusivement avec l'alimentation secteur qui convient (voir les
Spécifications électriques [Symbioso]).
❖ Utiliser le système de matelas dans son état d'origine exclusivement et ne pas le modifier de quelque
manière que ce soit.
❖ S'assurer que le système de matelas est utilisé exclusivement par ou sous la supervision d'un personnel
infirmier formé et qualifié.
❖ S'assurer que le système de matelas est entretenu et installé exclusivement par un personnel qualifié et
autorisé par le fabricant.
❖ Ne pas dépasser la limite de poids maximale du patient (voir les Spécifications mécaniques [OptiCare ou
Symbioso]).
D9U001MC0-0103_11
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

2.2

Ne pas utiliser l'unité de commande du système (SCU) à proximité de gaz inflammables (cela ne s'applique
pas aux bouteilles d'oxygène).
Ne jamais utiliser le système de remplacement du matelas à proximité de radiateurs ou d'autres sources de
chaleur.
Ne jamais couvrir la SCU lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
Le système de matelas doit être entretenu et installé par du personnel qualifié entraîné et autorisé par le
fabricant.
Ne pas dépasser la limite de poids maximale du patient (voir Spécifications mécaniques (Symbioso)).
Ne pas utiliser le compresseur à proximité de gaz inflammables. Ceci ne concerne pas les bouteilles
d'oxygène.
Ne jamais utiliser le système de remplacement du matelas à proximité de radiateurs ou d'autres sources
de chaleur.
Ne pas recouvrir le compresseur lorsqu'il fonctionne.
Choisir un emplacement approprié pour placer les accessoires du lit et autres objets afin d'éviter l'activation
involontaire des boutons ou des commandes qui peut entraîner l'ajustement du positionnement du lit.
Ne pas utiliser le lit si des pièces ont été retirées (p.ex., les pièces du sommier) sauf si ces pièces ont été
conçues pour être enlevées (p.ex., le panneau de tête et/ou de pied du lit).
Ne jamais placer d’accessoires ou de télécommande sur les barrières dans la zone où se trouve le
contrôleur de barrière intégré.
Après chaque situation d'urgence, vérifier toujours que l'un des contrôleurs (dans les barrières, la
télécommande ou l'ACP) n'a pas été involontairement appuyé par les accessoires du lit ou par le matelas.
Le système de pesée doit être testé à des intervalles réguliers et conformément à la réglementation
métrologique du pays concerné. Tous les tests et certifications doivent être effectués par un personnel
qualifié. Le professionnel de la santé est responsable de s'assurer que la fréquence de test requise et la
procédure de test du système de pesée sont respectées.
Pour éviter de vous blesser ou d'être écrasé, prendre des précautions supplémentaires lors de la
manipulation des pièces mobiles du lit.
Pour éviter l'activation accidentelle des pièces mobiles pendant l'utilisation du lit, vérifier toujours qu'un
élément de commande du lit n'est pas involontairement appuyé par quelqu'un, le matelas ou d'autres
objets.
Conditions d'utilisation et de stockage

DANGER!
Danger de mort dû au choc électrique !
Pour garantir la protection de classe I du lit contre les chocs électriques :
 Mettre l'alimentation à la terre.
 Utiliser exclusivement des connecteurs pour la mise à la terre de qualité "Hospital Grade" ou "Hospital Only".
Multicare et Opticare (ou Symbioso) sont conçus pour un usage dans des locaux à des fins médicales. Des
installations électriques doivent donc répondre aux normes locales établissant les conditions nécessaires pour des
installa- tions électriques.
❖ Déconnecter le lit de l'alimentation dans des cas exceptionnels (par ex. en cas d'orage
Multicare, OptiCare et Symbioso ne conviennent pas aux environnements intérieurs:
❖

renfermant des gaz inflammables (sauf les bouteilles d'oxygène).

ATTENTION!
La garde au sol minimum (avec des roues de 150 mm) est de 4,4 cm!
 Lors du brancardage du lit, évitez les obstables qui pourraient endommager des pièces sur le châssis bas
du lit.
 Ne pas utiliser de systèmes externes (treuils, chariot élévateurs...) pour soulever le lit (l'utilisation de lèvepersonnes est cependant autorisé pour les patients, avec un espace libre - sous le lit - de 15 cm pour ces
dispositifs).
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3 Utilisation prévue
L’utilisation est prévue pour l’hospitalisation du patient dans les unités de soins aigus et de longue durée, qui
comprend surtout les aspects suivants :
►
Ajustement des positions spécifiques nécessaires pour les raisons préventives, les soins infirmiers de
routine, les traitements, la mobilisation, la physiothérapie, les examens, le sommeil et la relaxation. Ces
positions sont précisées et décrites dans l’évaluation clinique de cet appareil, ainsi que leurs résultats et
avantages cliniques potentiels.
►
Fourniture d’un environnement sûr au patient pendant toutes les procédures appropriées. Les exigences
particulières en matière de sécurité des patients font l’objet de l’évaluation clinique, y compris l’évaluation du
rapport risque/bénéfice. Les questions de sécurité pertinentes font partie du dossier de gestion des risques.
►
Transport interne dans le lit du patient hors de la chambre du patient.
►
Fourniture des conditions de travail appropriées aux soignants pour effectuer les tâches de routine et
spécifiques pendant l’hospitalisation du patient.
►
Mesure indicative du poids du patient, utilisée comme fonction de soutien sans effet diagnostique direct.
Cela aide le personnel à évaluer l’état général du patient et à appliquer la nutrition et les médicaments
(valable pour la version des lits avec balances intégrées).

3.1
►
►

3.2
►
►

Utilisateurs
Patients adultes (poids >= 40 kg, taille >= 146 cm, IMC >= 17) dans les unités de soins aigus et de soins de
longue durée (environnement d’application 2 et 3, conformément à la norme CEI 60601-2-52)
Personnel soignant (infirmiers, médecins, personnel technique, personnel de transport, personnel de
nettoyage)

Contre-indications
Le dispositif médical n’est pas destiné aux patients pédiatriques.
Certaines positions ne sont pas adaptées à des diagnostics/conditions médicales spécifiques (p. ex., lésions
de la moelle épinière par rapport à la position de Fowler, patients présentant une pression intracrânienne
élevée par rapport à la position déclive). L’évaluation par un expert du personnel / la prise en compte des
soins infirmiers est nécessaire dans tous les cas de contre-indication.

3.3

Opérateur

►
►

Personnel soignant
Patient (en fonction de l’évaluation de l’état du patient par le personnel soignant, le patient peut utiliser des
fonctions d’appareil dédiées)
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4 Étendue de la livraison et variantes de lit
4.1

Livraison
❖ A la livraison, vérifier que l'envoi est complet conformément au bon de livraison.
❖ Notifier immédiatement le transporteur et le fournisseur en cas de déficiences ou de dommages à la fois par
écrit et en les reportant sur le bon de livraison.
Étendue de la livraison

4.2

◼
◼
◼
◼
4.3

Lit d'hôpital Multicare
Matelas avec housse Dartex – partie isolée de type B
Compresseur (SCU – System Control Unit) – partie isolée de type B
Manuel d'utilisation

Multicare Variantes

s = standard
o = option
Caractéristiques des lits optionnels:
◼ Châssis du lit
◼ Châssis standard - dégagement sous le lit sous les colonnes de pied 44 mm
◼ Châssis supérieur - dégagement sous le lit sous les colonnes de pied 69 mm
◼ Lit compatible OptiCare avec SCU
◼ avec OptiCare
◼ sans OptiCare
◼ Symbioso
◼ avec Symbioso
◼ sans Symbioso
◼ Échelles
◼ avec échelles (avec alarme de sortie de lit)
◼ sans échelles (sans alarme de sortie de lit)
◼ Thérapie latérale automatique (ALT)
◼ avec ALT
◼ sans ALT
◼ Roues
◼ roues doubles (s) Tente Integral 150 mm
◼ roues simples (o) Tente Integral 150 mm
◼ cinquième roue rétractable (o)
◼ Éléments de commande
◼ Multiboard avec écran tactile LCD dans les deux zones de tête des ridelles (s)
◼ panneau à action rapide dans les deux zones de tête des ridelles (s)
◼ panneau de surveillance additionnelle (o)
◼ télécommande avec adaptateur pour connexion simple (plug and play) (o)
◼ télécommande avec boutons éclairés et adaptateur pour connexion simple (plug and play) (o)
◼ pédale pour bascule latérale (o)
◼ pédale pour ajustement de la hauteur (o)
◼ éléments de commande du patient intégrés dans les deux sections centrales des ridelles (s)
◼ option, sans éléments de commande intégrés, pour le patient (o)
◼ éléments de commande intégrés non éclairés pour le patient (o)
◼ éléments de commande intégrés éclairés pour le patient (o)
◼ 1 paire de poignées Mobi-Lift® (o)
◼ i-Brake® (o)
◼ Support pour cassette radiographique
◼ Adaptateur additionnel pour pôle de levage (o)
◼ Module LAN/Wi-fi (o)
◼ Nurse Call (Appel de l'infirmier) (o)
◼ Lit EMR ready (o)
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5 Mise en service
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure en cas de travail sur le lit!
 S'assurer que le lit est déconnecté de la connexion d'alimentation avant de pro- céder au montage, au
démontage et à la entretien .
 S'assurer que les roues sont bloquées avant de procéder au montage, au dém- ontage et à la entretien

ATTENTION!
Dommage matériel dû à un montage incorrect!
 S'assurer que le montage est effectué exclusivement par le service client ou un personnel hospitalier
entraîné.

ATTENTION!
Risque d'endommagement dû à une différence de température substantielle!
 En cas de différence de température substantielle entre le lit et le site d'installation (en raison du
transport/stockage), attendre 24 heures afin de rééquilibrer la différence de température avant de connecter
le lit à l'alimentation.

5.1

Fonctionnement initial

Préparer le lit comme suit:
❖ Connecter le lit à l'alimentation.
❖ Charger la batterie.
❖ Lever et basculer la plateforme du matelas dans la position la plus élevée.
❖ Baisser et basculer la plateforme du matelas dans la position la plus basse.
❖ Vérifier le fonctionnement correct des roues et du frein principal.
❖ Vérifier le fonctionnement correct de l'extension du lit.
❖ Vérifier que les planches de tête et de pied peuvent être retirées.
❖ Vérifier toutes les fonctions sur les éléments de commande (Multiboard etc.).
❖ Vérifier le fonctionnement correct des ridelles.
❖ Mettre tout l'emballage au rebut (voir Mise au rebut).

5.2

Transport

Pour un transport sécurisé, respecter les éléments suivants:
❖ S'assurer qu'aucun câble n'est écrasé en déplaçant un lit.
❖ S'assurer que le câble d'alimentation est attaché à l'aide d'un crochet (au bout du cadre du lit).
❖ S'assurer que les roues sont débloquées avant de déplacer le lit au cours du processus de charge/
décharge (voir Commande des roues et transport du lit).
❖ Déplacer le lit exclusivement sur des surfaces de sol adéquates.
Surfaces adéquates:
◼ carrelage
◼ linoléum rigide
◼ revêtement de sol coulé
Surfaces inadéquates:
◼ revêtement trop souple, non imperméabilisé ou défectueux
◼ revêtement en bois souple
D9U001MC0-0103_11
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◼
◼
◼
❖
❖

5.3

sols en céramique souples et poreux
sols tapissés avec alèse
linoléum doux
Pour les distances plus longues, s'assurer que la fonction de direction des roues (commande principale)
est activée.
S'assurer que les freins sont débloqués lorsque le lit doit être déplacé.

Installation

Installation Installer le lit comme suit:
❖ Déballer le lit.
❖ Vérifier la livraison (voir Étendue de la livraison et variantes de lit).
❖ Installer l'équipement et les accessoires (voir Montage).
❖ Si la livraison contient des cadres de lit démontés, monter la tête et le pied de lit (voir Extrémités de lit).
❖ Installer le lit exclusivement sur une surface de sol adéquate (voir Transport).
❖ S'assurer que le câble d'alimentation n'est pas heurté ou n'est pas étiré lors de l'ajustement du lit. Vérifier
l'insertion correcte de la prise.
❖ Ne laisser aucune rallonge ou bloc multiprise en liberté sur le sol.
❖ S'assurer que tous les mécanismes de prévention mécaniques et électriques requis sont disponibles sur site.
❖ Il n'y a pas de commutateur d'alimentation sur le lit , c'est-à-dire que le câble d'alimentation est le seul
moyen d'isoler le lit de l'alimentation. S'assurer que le câble d'alimentation est toujours accessible.
❖ Faire changer et entretenir la prise séparable du câble d'alimentation exclusivement par des techniciens
de service qualifiés et entraînés, autorisés par le fabricant.
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5.4
5.4.1

Enlever la languette d’isolement
Mise en place de la section de commande

Fig. Mise en place de la section de commande
5.4.2

Tirer la languette d’isolement

Fig. Languette d’isolement
Pour retirer isoler feuille:
❖ Retirez isoler feuille de boîte de contrôle du secteur 1 en tirant la sangle 2.
❖ Vérifiez si isoler feuille est complet et en bon état.
❖ Si feuille isolant est endommagé, contactez immédiatement le service du fabricant.
NOTE Il est recommandé de porter des gants de protection pour enlever la languette d’isolement.
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Extrémités de lit

5.5

Démonter les extrémités de lit comme suit:
❖
Débloquer les raccords de gaine.
❖
Tirer les extrémités du lit des raccords de gaine.
❖
Verrouiller les raccords de gaine.
Installer les extrémités de lit comme suit:
❖
Débloquer les raccords de gaine.
❖
Faire glisser les extrémités du lit dans les raccords de
gaine.
❖
Verrouiller les raccords de gaine.

Fig. Blocage des extrémités de lit

Égalisation de potentiel

5.6

Le lit est équipé d'un connecteur de protection standard. Ce connecteur est utilisé pour l'égalisation de potentiel
entre le lit et tout appareil intravasculaire ou intracardiaque connecté au patient pour protéger le patient de chocs
électriques statiques.

Fig. Égalisation de potentiel
1.
2.

Connecteur d'égalisation de potentiel – femelle
Connecteur d'égalisation de potentiel – mâle

Use equalisation connector if:
◼ le patient est connecté à tout appareil intravasculaire ou intracardiaque.
Avant de connecter le patient à un appareil intravasculaire/intracardiaque:
❖ Connecter le conducteur à la terre de l'appareil au connecteur d'égalisation de potentiel 2 sur le lit sur
lequel le patient en question est allongé.
❖ Utiliser un connecteur d'hôpital standard 1.
❖ S'assurer que les connecteurs correspondent.
❖ S'assurer qu'une déconnexion par inadvertance est impossible.
Avant de déplacer le lit:
❖ Déconnecter le patient de l'appareil intravasculaire ou intracardiaque.
❖ Déconnecter le connecteur d'égalisation de potentiel.

5.7

MICROLOGICIEL

Le lit comprend un micrologiciel qui ne peut être mis à jour que par un technicien de maintenance agréé.
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Ce micrologiciel est protégé contre tout accès non autorisé par un boîtier mécanique (un outil est nécessaire pour y
accéder), par joint (les composants avec processeur sont étanches), par compatibilité exclusive avec un outil logiciel
autorisé et par vérification de la compatibilité du nouveau micrologiciel avec le lit.
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6 Product Description

Fig. Vue d'ensemble du Multicare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Planche des pieds amovible avec verrouillage de sécurité
1/2 ridelle – section centrale avec panneaux de commande intégrés pour le patient
1/2 ridelle – zone de tête
Plateforme de matelas en quatre parties avec système Ergoframe®
Multiboard avec écran tactile LCD
Panneau à action rapide
Tête de lit amovible
Levier de commande CPR – déverrouillage du dossier
Support pour cassette radiographique
Support d'accessoires
Levier de déverrouillage de la ridelle
Rail pour accessoires bilatéral
Levier de commande des roues
Diamètre des roues 150 mm avec levier de commande principal
Poignées Mobilift®
Amortisseurs

NOTE Pour une manipulation simple et sécurisée, Linet ® recommande la présence de deux techniciens pour
monter le lit.
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7 Spécifications techniques
7.1

Précision des valeurs affichées

Poids (graduations intégrées):
◼ 0,5 kg
Angle de bascule:
◼ +/-3°

7.2

Spécifications mécaniques (Multicare)

Dimensions
Extension de la plateforme du matelas
Taille de matelas recommandée
Hauteur max. du matelas
Hauteur du lit
Longueur de ridelle
Zone de tête
Section centrale
Roulette (diamètre)
Angle maximal du relève-buste
Angle maximal du relève-cuisses
Angle maximal du relève-jambes
Bascule latérale
Position Trendelenburg
Position anti-Trendelenburg
Hauteur des ridelles (au-dessus de la plateforme du matelas)
Poids (équipement basique)
Charge maximale d'utilisation
Charge maximale du pôle de levage
Poids max. du patient
Environnement d’application 1, 2
Environnement d’application 3, 5
Conditions environnementales - opération
 Temperature
 Humidity
 Atmospheric Pressure
Conditions ambiantes – stockage ettransport
 Température
 Humidité
 Pression atmosphérique
7.2.1

215 cm x 105 cm
0 cm - 22 cm
208 cm x 86 cm
23 cm
44 cm - 82 cm
54 cm
100 cm
15 cm
70°
30°
38°
30°
13°
16°
45 cm
224 kg
250 kg
75 kg
185 kg
215 kg
10°C — 40°C
30% — 75 %
795 hPa — 1060 hPa
-20°C — 50°C
20% — 90% (non-condensation)
795 hPa —1060 hPa

ERGOFRAME

Ergoframe® est le système cinématique de réglage du relève-buste et du relève-cuisses permettant l'extension de la
plate-forme du matelas dans la partie du bassin. Ergoframe® réduit la pression sur l'abdomen et la région pelvienne et
les forces de frottement sur le dos et les jambes du patient, réduisant ainsi considérablement le risque d'escarres.
Ergoframe garde le corps et la colonne vertébrale du patient en position ergonomique stable, ce qui limite les
mouvements involontaires du pa¬tient en remontant ou descendant dans le lit. Un mouvement unifié empêche le patient
de se décaler sur le matelas et garde le corps du patient en position uniforme non tributaire de la position des parties
du lit.
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7.3

Spécifications électriques (230 V Multicare)

Puissance d'entrée
Entrée de puissance maximale
Protection de sécurité DIN EN 60529
Classe de protection
Parties isolées
Temps de fonctionnement du moteur électrique
Batterie
Fusible

230 V, 50/60 Hz
Max. 370 VA
IP X4
Classe I
Type B
max. 2 min ON / 18 min OFF
Pb ACCU 2 x 12 V / 1,2 Ah / Fusible 15A
2x T1.6A L 250 V pour la version 230 V

NOTE Sur demande, LINET ® peut fournir des lits d'hôpital avec des spécifications électriques qui sont confor- mes
aux standards régionaux (puissance personnalisée, différentes prises d'alimentation).
Identification de parties isolées (type B)

cadre de plateforme du matelas, housses et autres parties mobiles

cadre et pied de lit

ridelles

poignées Mobilift
7.4

Compatibilité électromagnétique

Le lit est destiné aux hôpitaux, à l'exception des installations proches des appareils d'électrochirurgie HF et
proches d'un local à blindage électromagnétique d’un système médical pour l’imagerie par résonance
magnétique où l’intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.
Il n’a pas été défini de performances essentielles pour le lit.

AVERTISSEMENT
Il est recommandé d’éviter d’utiliser ce dispositif à proximité ou au sein d’un bloc avec un autre
dispositif, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement. Si un tel dispositif est utilisé, celui-ci et
l’autre appareil doivent être surveillés pour en vérifier le bon fonctionnement.
Liste des câbles utilisés :
1. Câble secteur, longueur maximale 6 m
2. Panneau de commande du superviseur ACP, longueur maximale 3 m
3. Combiné, longueur maximale 3 m

AVERTISSEMENT
L’utilisation d’accessoires, convertisseurs et câbles autres que ceux spécifiés et fournis par le fabricant
de ce lit peut en augmenter l’émission électromagnétique ou en réduire l’immunité électromagnétique et
entraîner un dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT
Il convient de ne pas utiliser les appareils de communication RF portables (notamment les périphériques
tels que les câbles d’antenne et les antennes externes) à une distance inférieure à 30 cm (12 pouces) de
toute partie de ce lit Multicare, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les
performances dudit lit pourraient en être altérées.
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AVERTISSEMENT
Ne pas surcharger le lit (SWL), respecter le cycle de service (INT.) et tenir compte du chapitre 20
Entretien afin de garantir la sécurité de base relativement aux perturbations électromagnétiques pour le
cycle de service prévu.
Instructions du fabricant – émissions électromagnétiques
Essais d’émissions

Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/émissions oscillantes
CEI 61000-3-3

Conforme

Instructions du fabricant – sensibilité électromagnétique
Essais d’immunité

Niveau de conformité

Décharge électrostatique (ESD)
CEI 61000-4-2

±8 kV au contact
±15 kV au contact

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % A/m à 1 kHz

Champs de proximité par rapport à l’équipement de
communication sans fil RF
CEI 61000-4-3
Salve/phénomène transitoire rapide électrique
CEI 61000-4-4

Voir le tableau 1
±2 kV pour ligne d’alimentation électrique
fréquence de répétition 100 kHz

Surtension
CEI 61000-4-5

±1 kV ligne à ligne
±2 kV ligne à terre

RF par conduction
CEI 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V dans les bandes ISM entre 0,15 MHz et
80 MHz
80 % A/m à 1 kHz
30 A/m

Champ magnétique de fréquence d’alimentation
(50/60 Hz)
CEI 61000-4-8
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Creux de tension, coupures brèves sur les lignes
d’entrée d’alimentation
CEI 61000-4-11

0 % UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315°
0 % UT ; 1 cycle et 70 % UT ; 25/30 cycles
Phase unique : à 0°
0 % UT ; 250/300 cycles

Tableau 1 – IMMUNITE de l’appareil de communication sans fil RF
Niveau
d’essais
d’immunité
V/m

Fréquence
d’essais
(MHz)

Bande (MHz)

Service

385

380 - 390

TETRA 400

450

430 - 470

GMRS 460, FRS 460

704 - 787

Bande LTE 13, 17

Modulation
d’impulsions 217 Hz

9

800 - 960

GSM 800/900, TETRA 800, iDEN
820, CDMA 850,
Bande LTE 5

Modulation
d’impulsions 18 Hz

28

1 700 - 1 990

GSM 1800 ; CDMA 1900 ; GSM
1900 ; DECT ; bande LTE 1, 3, 4,
25 ; UMTS

Modulation
d’impulsions 217 Hz

28

2 400 - 2 570

Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n,
RFID 2450,
bande LTE 7

Modulation
d’impulsions 217 Hz

28

5 100 - 5 800

WLAN 802.11 a/n

Modulation
d’impulsions 217 Hz

9

710
745
780
810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500
5 785

Modulation

Modulation
d’impulsions 18 Hz
FM ±5 kHz écart
1 kHz sinusoïdal

27
28

REMARQUE Aucune dérogation à la norme CEI 60601-1-2 éd. 4 n’est appliquée.
REMARQUE Il n’existe aucune autre mesure connue pour conserver la sécurité de base en cas de phénomènes
CEM.
REMARQUE Les lits équipés d’un module de communication satisfont aux normes IEEE 802.11 b/g/n (2400,0 MHz
– 2 483,5 MHz, modulation DSSS (IEEE 802.11 b), MROF (IEEE 802.11 g/n) largeur de bande 20 MHz, PIRE =
0,34 W).
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8 Fonctionnement
8.1

Batterie

Recommandations de stockage des accumulateurs au plomb durant la période déclarée de durée de vie:
1. Recharger régulièrement les accumulateurs pour empêcher qu’ils ne se déchargent en profondeur et les
garder au moins en partie chargés
2. Stocker les accumulateurs dans un endroit sec et froid (entre 10 ° C et 0 ° C)
3. Stocker les accumulateurs dans un endroit à l’abris du soleil
La batterie fournie avec le lit n'est pas chargé à la livraison. La batterie sert de système auxiliaire au cours de
pannes de courant ou pendant le transport du patient.

8.2

Fonctionnement de la batterie
❖
❖
❖

NOTE

Vérifier la fonctionnalité des batteries conformément au manuel utilisateur au moins une fois par mois, et
les faire remplacer si nécessaire.
La batterie doit être remplacée par une batterie neuve approuvée par le fabricant au plus tard après 5 (cinq)
ans d’utilisation.
Utiliser exclusivement des batteries approuvées par le fabricant.
La durée de vie des batteries dépend de la fréquence et la méthode d'usage.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage sur le lit ou la batterie causé par:
◼ ne pas suivre les instructions du manuel utilisateur du fabricant
◼ installer des batteries qui ne sont pas autorisées par Linet
NOTE

Le fabricant octroie une garantie de 6 mois sur le plein fonctionnement des batteries.

Pour charger la batterie:
❖ Connecter le lit à l'alimentation.
NOTE

Certains ajustements du lit ne peuvent pas être exécutés sans une batterie, par exemple un ajuste- ment
de la hauteur sous une charge de plus de 200 kg.

La LED indique l'état de charge de la batterie:
LED jaune
Pas allumée
Clignotement bref (allumage
bref, extinction plus longue)
(env. 1.8 sec.)

Clignotement long (allumage
long, extinction plus courte)
(env. 0.2 sec.)
Allumage continu pendant
plusieurs heures (env. 10
heures), lorsque le lit est
connecté à l'alimentation.
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État de la batterie
La capacité de batterie est suffisante (charge achevée)
La batterie est en charge – poursuivre le chargement jusqu'à extinction de la
LED. En cas d'urgence, la batterie peut être utilisée comme source de puissance auxiliaire pendant une courte période. Si la LED continue à clignoter après
12 heures de charge ou s'arrête de clignoter, mais que vous ne pouvez pas
positionner le lit, la batterie est défectueuse ou rompue. Contacter le fabricant.
Faible puissance de la batterie – la batterie ne peut pas être utilisée comme alimentation en puissance auxiliaire même pendant une courte période ; la batterie est complètement déchargée ou défectueuse (si ce type de signalisation
persiste, il est nécessaire de remplacer la batterie – action de service)
Absence de batterie ou panne (la batterie est connectée de manière incorrecte, la
ligne entre l'alimentation en courant et la batterie est rompue ou les fusibles de
la batterie sont défectueux); contacter le département de entretien du fabricant
en cas de signalisation de ce type.
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8.2.1

Remplacer la batterie

ATTENTION!
Dommage sur le lit en raison d'un remplacement incorrect de la batterie!
 Faire remplacer la batterie exclusivement par du personnel qualifié.
 Utiliser exclusivement des batteries approuvées par le fabricant.

ATTENTION!
Risque d'endommagement ou de destruction de la batterie!
Si la batterie est défectueuse, un dégazage peut se produire. Dans de rares cas, ceci peut entraîner une
déformation de l'emballage de la batterie, du coffret de commande de l'alimentation ou du câble.
 Mettre le lit hors service immédiatement (voir Retirer le lit du mode de service).
 Informer immédiatement le département de entretien du fabricant.

ATTENTION!
Risk of reducing battery durability due to incorrect use!
 Utiliser le lit sur batterie uniquement dans des situations de crise (par ex. panne de courant, complications
du patient au cours du transport, etc.)
 Une fois le lit reconnecté à l'alimentation, charger la batterie à pleine capacité (voir tableau état de charge
de la batterie)
S’assurer que le remplacement est effectué par une société de service qualifiée.
Pour obtenir davantage d'informations sur le remplacement de la batterie, se référer au manuel de service
(contacter le département de entretien du fabricant).
État "Batterie défectueuse"
❖
❖

The battery is regarded as faulty if at least one of the following conditions applies:

◼
◼
◼

chargement constant de la batterie
faible puissance de la batterie
faible courant de charge de la batterie

◼
◼

Cet état est indiqué par l'éclairage permanence de l'indicateur d'état de la batterie.
Ces états sont résumés par Linis et écrits dans la Blackbox.

Pour supprimer cet état:
❖ Appuyer sur le bouton STOP.
État "Batterie déchargée"
La batterie est considérée comme déchargée si l'état suivant s'applique:

◼

baisse définie de la puissance en fonction du courant de décharge

◼
◼
◼

Cet état est indiqué par le clignotement rapide de l'indicateur d'état de la batterie.
La position CPR électrique est la seule position possible.
Cet état est supprimé automatique lorsque le lit passe en mode veille.

Pour supprimer cet état:
❖ Appuyer sur le bouton STOP.
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8.3

Retirer le lit du mode de service

Retirer le lit du mode de service comme suit:
❖ Déconnecter le lit de l'alimentation.
❖ Déconnecter le conducteur à la terre.
❖ Désactiver la batterie.
❖ Retirer les accessoires.
Pour éviter un endommagement au cours du stockag:
❖ Emballer ou couvrir le lit et les accessoires.
❖ S'assurer que les conditions de stockage sont les mêmes que les conditions de service.
8.3.1

Désactiver la batterie

Pour éviter un endommagement du lit et de l'environnement au cours du stockage:
❖ Désactiver la batterie sur le panneau de surveillance.
Pour désactiver la batterie sur le panneau de surveillance:
❖ Déconnecter le lit de l'alimentation.
❖ Déconnecter le conducteur à la terre.
❖ Activer le clavier en pressant le bouton GO sur le panneau de surveillance.
❖ Presser les boutons cale-cuisses haut + cale-cuisses bas + position Trendelenburg simultanément et les
maintenir pressés pendant trois secondes.
La batterie est désactivée.
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9 Système de commande (Multicare)
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure lors de l'ajustement du lit!
 S'assurer qu'aucune partie du corps ne se trouve entre les éléments de plateforme du matelas et le cadre de
la plateforme du matelas lors de l'ajustement du lit.
 S'assurer qu'aucune partie du corps ne se trouve en dessous du cadre de la plateforme du matelas avant
d'ajuster le lit.
 Sécuriser ou retirer tout objet situé sur le lit.
Le lit est utilisé par différents éléments de commande.
Si le lit ne réagit pas aux réglages de position individuels:
◼ Multiboard avec écran tactile LCD dans les deux zones de tête des ridelles
◼ Panneau à action rapide dans les deux zones de tête des ridelles
◼ Panneau de surveillance additionnel
◼ Télécommande
◼ Télécommande avec adaptateur pour connexion simple (plug and play)
◼ Télécommande avec boutons éclairés
◼ Pédale pour bascule latérale
◼ Pédale pour ajustement de la hauteur
◼ Éléments de commande du patient intégrés dans les deux sections centrales des ridelles
La désactivation des fonctions individuelles sur le Multiboard affectera tous les éléments de commande.
Si le lit ne réagit pas aux réglages de position individuels:
❖ Vérifier si la fonction est désactivée sur le panneau de surveillance.
9.1

Multiboard avec écran tactile LCD dans les deux zones de tête des ridelles

The Multiboard is the main control element. It is integrated in the outside of both head sections of the siderails.
❖ S'assurer que seul le personnel soignant entraîné à des soins critiques utilise le Multiboard.
3

4

5

2

6

1

Fig. Multiboard
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Boutons de position du relève-jambes
Bouton de réglage du relève-cuisses
Bouton de réglage du relève-buste
Écran tactile LCD
Boutons de l'extension de la plate-forme de matelas
Boutons de réglage de l'inclinaison longitudinale
LED d'état de charge de la batterie
LED d'alimentation réseau
Bouton position chaise cardiaque
Bouton position RCP (réanimation)
Bouton STOP central
Bouton GO

9.1.1
Bouton STOP central
Le bouton STOP central interrompt immédiatement tous les mouvements du lit en cas de positionnement du lit non
autorisé ou de panne électronique.
Si le bouton STOP central est pressé, le système électronique arrête immédiatement tous les mouvements du lit.
9.1.2
Activer le bouton GO
Le bouton GO active le clavier ou les écrans tactiles de tous les éléments de commande.Le bouton GO est inclus
dans différents éléments de commande.
La fonction du bouton GO est identique sur tous les éléments de commande.Après avoir appuyé sur le bouton GO,
le clavier ou l'écran tactile restera actif pendant 3 minutes.
Au cours de cette période, les situations suivantes sont possibles:
◼ Ajuster les éléments individuels de la plateforme du matelas en pressant sur les boutons de fonction
cor- respondants.
◼ Désactiver les fonctions individuelles avec les boutons de verrouillage.
Chaque fois que le bouton de fonction est pressé, le clavier reste actif pendant 3 minutes supplémentaires.
9.1.3
Boutons de fonction
Les boutons de fonction 1, 2, 3, 5 et 6 ajustent la position du dossier, du cale-cuisses et du cale-mollets ainsi que la
bascule et l'extension de la plateforme du matelas. Les boutons 9 et 10 permettent l'ajustement des fonctions de
mémoire CPR et du fauteuil de cardiologie.
Bouton de position CPR (réanimation)
Si le lit est équipé d'un matelas Symbioso, presser le bouton 10 pour dégonfler également le matelas.
NOTE Si vous pressez les deux boutons de fonction simultanément, le contrôleur reconnaîtra ceci comme une
erreur. Le contrôleur interrompt immédiatement tous les mouvements du lit.
Configurer la position comme suit:
❖ Activer le clavier en pressant le bouton GO.
❖ Presser et maintenir le bouton de fonction jusqu'à atteindre la position désirée.
9.1.4

Led de l'alimentation secteur

État

Signification

LED allumée

branché sur le secteur

LED éteinte

débranché du secteur

LED clignotante

erreur système

9.2
Écran tactile LCD
L'écran tactile LCD fait partie du panneau multifonction intégré dans la barrière latérale à la tête du lit. Selon la
fonction sélectionnée, l'écran tactile LCD affiche différents écrans. Chaque écran affiche une barre d'état dans la
partie supérieure et une barre de menu dans la partie inférieure. La barre d'état affiche la date et l'heure. La barre de
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menu permet de sélectionner d'autres écrans. Les bandes vertes au-dessus des icônes individuelles dans la barre
de menu indiquent les fonctions actives sur les écrans respectifs.
9.2.1 Icônes de la barre de menu

Icône de l'écran de positionnement

Icône de l'écran de verrouillage

Icône de l'écran des balances

Icône de l'écran de surveillance de sortie de lit

Icône de l'écran du mode de transport

Icône de l'écran de thérapie latérale automatique

Icône de l'écran matelas (matelas intégrés Symbioso ou OptiCare)

Icône de l'écran d'aide (écran comportant des instructions destinées à l'utilisateur)
L'écran d'aide affiche des instructions concernant un écran affiché avant d'avoir appuyé sur l'icône
de l'écran d'aide. Si l'écran de réglage était affiché avant l'écran d'aide, une présentation de l'écran
d'aide s'affiche. Utiliser les flèches pour se déplacer sur les différentes pages de l'écran d'aide.
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Icône de l'écran de réglage

9.2.2

Écran Positions

WARNING!
Risque de blessure ou de patient tombant du lit en raison d'une bascule latérale!
 S'assurer que les ridelles sur le côté respectif sont fermées.
 S'assurer que le patient ne peut pas tomber du lit.
L'écran Positions permet de régler certaines positions spéciales du lit et indiquer l'angle de bascule. Le
positionnement de lit à l’aide de colonnes est un processus continu.
5
4
1
2 3
6
1
1.
Icône de l'historique du réglage du
2.
3.
7

8

9

11

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

relève-buste
Icône de la position de mobilisation
Notification de l'expiration de la
période d'entretien
Icônes de l'inclinaison latérale
Icône de la position déclive
Date
Indicateur d'angle du relève-buste
Icônes Autocontour
Indicateur d'angle d'inclinaison
longitudinale
Icône de l'écran de réglage
Indicateur d'angle d'inclinaison
latérale

10

Fig. L´écran Positions
Positions de réglage:
❖ Activer l'écran tactile en pressant le bouton GO.
❖ Presser et maintenir le symbole respectif jusqu'à atteindre la position désirée.
L'indicateur respectif indique l'angle de bascule ou l'angle du dossier.
NOTE

Sélectionner la bascule latérale est exclusivement possible si la ridelle est fermée sur le côté respectif.

Positions possibles:
◼ Bascule latérale
◼ permet d'optimiser la fonction pulmonaire.
◼ évite les escarres.
◼ pour basculer la plateforme du matelas vers la gauche ou la droite.
◼ Autocontour
◼ redresser ou descendre le dossier et le cale-cuisses.
◼ Position de mobilisation
◼ facilite la sortie du lit du patient.
◼ dossier droit.
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◼
◼

◼

plateforme du matelas dans la position la plus basse.
Position Trendelenburg
◼ fournit des conditions antichoc pour le patient.
Dossier 30°
◼ fournit des conditions optimales pour une ventilation plus facile du patient.

REMARQUE Au cours du positionnement continu, le relève-buste s’arrête automatiquement à 30 et à 45 degrés.
Pour continuer le positionnement, appuyer encore une fois sur le bouton correspondant.
Annonce de l’expiration du délai de service :
Les symboles clignotants « Heure et clef de serrage » dans le coin en haut à gauche signifient que le délai
recommandé pour contrôler la sécurité est expiré. Contactez votre service et planifiez un nouveau contrôle de
sécurité.
Le graphique de l’histoire des positionnements de la partie dorsale indique :
◼ la date
◼ le temps passé dans la position 30° durant les dernières 24 heures
◼ le temps passé dans une position d’au moins 45° durant les dernières 24 heures

9.2.3 Écran de verrouillage
Le verrouillage permet de verrouiller toutes les fonctions de positionnement individuelles, ou certaines seulement.
1

5

2

3
1.

Icône de verrouillage du relèvecuisses

2.

Icône de verrouillage de la
hauteur et de l'inclinaison

3.

Icône de verrouillage du relèvebuste

4.

Icône de verrouillage de la
commande au pied

5.

Icône de verrouillage centralisé

4

Fig. Écran de verrouillage
Verrouillage des fonctions individuelles:
❖ Activer l'écran tactile en pressant le bouton GO.
❖ Appuyer sur le symbole ou les symboles de fonctions pour verrouiller.
Les symboles des fonctions verrouillées sont surlignés en jaune.
Une ligne verte lumineuse apparaît au-dessus du symbole du verrouillage de fonction dans la barre de menu.
Locking all functions:
❖ Activer l'écran tactile en pressant le bouton GO.
❖ Appuyer sur le symbole 7.
Toutes les fonctions sont verrouillées.
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9.2.4

Écran de réglage

L'écran de réglage permet de régler les paramètres suivants : Date, année, heure, langue, unité de poids (lb/kg),
nouveau patient
1.
Icône de masquage de la valeur du
poids (MARCHE/ARRÊT)
2
5
2.
Icônes de réglage du jour
1
3
4
6
3.
Icônes de réglage du mois
4.
Icônes de réglage de l'année
5.
Icônes de réglage de l'heure
6.
Icônes de réglage des minutes
7.
Format date et heure (24 heures : minutes
+ Jour. Mois. Année OU 24 heures :
minutes + Mois. Jour. Année OU
12 heures : minutes (avec AM ou PM) +
Mois. Jour. Année)
8.
Icône de la langue (langue de l'écran
d'aide)
9.
Icône matelas OFF (pour déconnecter un
7
11
10
9
8
matelas intégré)
10. Icône de nouveau patient
Fig. Écran de réglage
11. Icône de réaction sonore de l'écran tactile
(MARCHE/ARRÊT)
Réglage de la date, de l'année ou de l'heure :
❖ Appuyer sur l'icône correspondante (2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6).
Réglage de la langue de l'écran d'aide :
❖ Appuyer sur l'icône 8 à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche.
Nouveau patient :
Il est recommandé d'utiliser la fonction Nouveau patient lors du remplacement d'un patient. La fonction Nouveau
patient est activée quand le lit est chargé avec au moins 35 kg.
Le bouton permet d'exécuter les fonctions suivantes :
◼ Tarage des balances (uniquement si les balances sont stabilisées)
◼ Suppression de l'historique des balances
◼ Suppression de l'historique ALT
◼ Suppression de l'historique du réglage du relève-buste
◼ Définit CLP avec niveau 2 (uniquement Symbioso)
◼ Supprime le réglage du confort de pression (uniquement OptiCare)
◼ Met MCM sous tension
◼ Met la fonction boost en position de Fowler sous tension (uniquement Symbioso)
◼ Met le mode sommeil hors tension (uniquement Symbioso)
◼ Règle MCM sur niveau ÉLEVÉ (uniquement OptiCare)
Utiliser cette fonction comme suit :
❖ Peser jusqu’à la stabilisation des poids.
❖ Appuyer sur le bouton GO.
❖ Maintenir le symbole 8 enfoncé jusqu’à la chute de la barre d’état jaune.
❖ L’écran Système de pesée s’affiche sur le LCD.
Le poids a été taré, l’historique a été supprimé et il est possible de placer un nouveau patient sur le lit.
Déconnecter le matelas:
Lors du remplacement du matelas Symbioso par un matelas standard, il est nécessaire de déconnecter le
Symbioso.
❖

Presser et maintenir le symbole du matelas enfoncé jusqu'à ce que le timer de la barre verticale atteigne
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zéro et que le symbole du matelas disparaisse.
NOTE Déconnecter un matelas Symbioso pour utiliser un matelas standard à la place pour désactiver le menu
contextuel CPR du manuel.
9.2.5

Écran d'aide

L'écran d'aide affiche des instructions pour les utilisateurs.
Il est disponible en tchèque, anglais, italien, français, espagnol, suédois, néerlandais, portugais du Brésil, finnois,
danois et allemand. Utiliser l'écran de réglage pour définir la langue voulue.

9.3

ALT (Thérapie latérale automatique)

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure causé par une bascule latérale!
 S'assurer que le lit basculant n'interfère pas avec le fonctionnement des canules, tubes d'intubation, etc.
 S'assurer que le lit basculant n'entre pas en collision avec des objets.
 Interrompre immédiatement l'ALT si l'état du patient s'aggrave, si un appareil ou le lit est endommagé ou si
un risque pour le patient est détecté.
L'ALT permet de basculer la plateforme du matelas de manière à optimiser la fonction pulmonaire du patient et de
prévenir les escarres. La vitesse du cycle ALT minimise les chocs et optimise le confort du patient.
Avant de démarrer l'ALT:
❖ S'assurer que les ridelles sont fermées.
❖ Toujours utiliser des coussins de rembourrage ALT de stabilisation Linet ® pour positionner le patient au
centre du lit (voir Coussins de rembourrage ALT de stabilisation).
❖ Toujours utiliser un support de tube Linet ® pour éviter une extubation (voir Support du circuit de
ventilation).
❖ S'assurer que les lignes intraveineuses, les tubes respiratoires etc. ne sont pas obstrués et fonctionnent
correctement.
❖ Réinitialiser le lit en position initiale.

9.3.1

Réinitialisation du lit dans la position initiale

La réinitialisation du lit dans sa position initiale aide à éviter les collisions de parties mobiles du lit.

Fig. Écran de position initiale
Pour régler la position initiale du lit :
❖ Activer l'écran tactile en appuyant sur le bouton GO.
❖ Appuyer sur l'icône unique sur l'écran, puis la maintenir enfoncée, jusqu'à atteindre la position initiale.
Une fois la position initiale atteinte, le lit arrête automatiquement de bouger.
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1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

3

4

Icône de l'historique ALT
Réglage cycle – icônes d'heure
Réglage cycle – icônes d'angle
Compteur de cycles
Icône TEST (activation)
Indicateur d'angle du relève-buste
(plus de 30°)

6

5
Fig. Écran ALT - Définition et test des valeurs de cycle
Définir les valeurs du cycle ALT:
❖ Activer l'écran tactile en pressant le bouton GO.
❖ Régler la valeur de l'heure en pressant et en maintenant appuyé l'un des symboles 2 jusqu'à atteindre la
valeur désirée.
❖ Régler la valeur de l'angle en pressant et en maintenant appuyé l'un des symboles 3 jusqu'à atteindre la
valeur désirée
NOTE

Il est possible de modifier les valeurs de l'heure par paliers de 5 minutes jusqu'à 30 min.
Il est possible de modifier les valeurs d'angle en continu jusqu'à 30 degrés.

9.3.2
Cycle de test ALT
Le cycle de test ALT est obligatoire et sert à prévenir les risques comme les collisions des parties de lit mobiles,
d'extubation du patient ou de déconnexion du circuit de ventilation des canules.
Au cours du cycle de test, le lit passe par chaque angle ALT défini et s'arrête à chaque niveau d'angle défini.
Effectuer un cycle de test ALT:
❖ Appuyer sur le symbole 5 pour démarrer le cycle de test.
❖ Maintenir le symbole 5 enfoncé jusqu'au terme du cycle de test.
Le signal acoustique retentit. Le symbole Start apparaît au lieu du symbole Test 5.
9.3.3

Cycle ALT

Après avoir exécuté le test, l'icône TEST devient l'icône Activation pour démarrer le cycle ALT.
Pendant un cycle ALT en cours d'exécution, l'icône Activation devient l'icône STOP pour arrêter le cycle
ALT en cours d'exécution.
Pendant le cycle ALT en cours d'exécution, un décompte jusqu'au prochain mouvement ALT s'affiche sur la
gauche de l'icône STOP.
Pour arrêter le cycle :
❖
Appuyer sur l'icône STOP.
Le cycle est arrêté.
Décompte ALT :
La fonction ALT fonctionne avec un décompte
automatique du temps restant jusqu'au prochain
mouvement latéral du lit, ce qui est pratique pour
planifier toute activité nécessaire avec le patient.

Fig. Écran ALT – Icône STOP
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Décompte ALT :
La fonction ALT est accompagnée d’un décompte automatique du temps, qui reste tel quel jusqu’au prochain
mouvement latéral du lit. Il est ainsi possible de bien planifier les activités nécessaires avec le patient.

Afficher l'enregistrement ALT:
❖
Appuyer sur REC.

Fig. Écran ALT – Enregistrement

9.4

Surveillance de sortie du lit

Le lit Multicare est équipé d'un système de surveillance de sortie du lit qui surveille la présence du patient au lit et
déclenche des alarmes quand le patient n'est pas présent dans le lit dans la position prescrite. Utiliser l'affichage
multifonction pour contrôler la surveillance de sortie du lit.
9.4.1
Préparation
❖ Placer un patient sur le lit avec un matelas adapté.
❖ Placer le patient vers le milieu du lit pour que la surveillance de sortie du lit fonctionne correctement dans la
zone intérieure.
9.4.2

Activation

1

1.
2.
3.

Notification de lit non chargé
Icône ON (activation)
Icône de l'écran de surveillance
de sortie de lit

2

3
Fig. Écran de surveillance de sortie de lit (OFF - désactivée)
Pour afficher l'écran de surveillance de sortie du lit :
❖ Appuyer sur l'icône de l'écran de surveillance de sortie du lit (3).
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Pour activer la surveillance de sortie du lit :
❖ Appuyer sur l'icône ON quand le patient est dans le lit.
L'écran de surveillance de sortie du lit s'affiche avec une image du lit et une image du patient.
Si vous appuyez sur l'icône ON sans que le patient ne soit dans le lit, la notification de lit non chargé (1) s'affiche et
la surveillance de sortie du lit n'est pas activée. Le poids minimum du patient pour la surveillance de sortie du lit est
de 35 kg.
9.4.3

Contrôle de la surveillance de sortie du lit

8
1

8
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3

4

5

6

Image du lit
Icône de la zone intérieure
Icône de la zone extérieure
Icône ON (activation)
Icône OFF (désactivation)
Icône PAUSE
Icône VOLUME
Niveaux de volume
(3 niveaux)
Image du patient

7

Fig. Écran de surveillance de sortie de lit (ON - activée)
9.4.4

Zone surveillée

La surveillance de sortie de lit permet de surveiller la zone intérieure ou la zone extérieure.
La zone intérieure couvre la plate-forme de soutien du matelas, sans marges autour des barrières latérales, la tête
et le pied du lit.
La zone extérieure couvre la plate-forme de soutien du matelas jusqu'aux marges.
Le réglage par défaut est la surveillance de la zone intérieure.
Pour régler la surveillance de la zone extérieure :
❖ Appuyer sur l'icône de la zone extérieure (3).
Pour régler la surveillance de la zone intérieure :
❖ Appuyer sur l'icône de la zone intérieure (2).
9.4.5
PAUSE
En Mode PAUSE, la surveillance de sortie du lit est temporairement interrompue et les alarmes ne sont pas
activées.
La période de PAUSE se termine automatiquement et la Surveillance de sortie de lit est réactivée de nouveau quand
le patient revient directement dans la zone choisie.
Pour mettre la surveillance de sortie du lit en PAUSE :
❖ Appuyer sur l'icône PAUSE (6).
L'icône PAUSE devient jaune et le compte à rebours (15 min) s'affiche à l'écran au-dessus de l'icône PAUSE.
D9U001MC0-0103_11
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Une fois la période de PAUSE écoulée, et quand le patient est dans la position prescrite, la surveillance de sortie du
lit est à nouveau réactivée.
Pour prolonger la période de PAUSE :
❖ Appuyer sur l'icône PAUSE (6) à nouveau pour prolonger le décompte à 15 minutes à nouveau.
Pour mettre fin à la période de PAUSE :
❖ Appuyer sur l'icône ON (4).
9.4.6
ALARME
Une alarme sonore se déclenche quand le patient a quitté la zone surveillée sélectionnée ou quand la période de
PAUSE est écoulée et que le patient n'est pas dans la zone choisie. Pendant cette alarme, un texte « BED EXIT
ALARM » (alarme de sortie du lit) s'affiche dans un rectangle rouge sur l'écran de surveillance de sortie du lit. Une
bande rouge s'affiche au-dessus de l'icône de l'écran de surveillance de sortie du lit pendant cette alarme.
Pour arrêter l'alarme :
❖ Appuyer sur l'icône OFF (5).
La surveillance de sortie du lit est désactivée et le texte « BED EXIT IS
OFF » (sortie du lit désactivée) s'affiche à l'écran dans un champ jaune.
L'alarme sonore est coupée.
Pour différer l'alarme :
❖ Appuyer sur l'icône PAUSE (6).
Le compte à rebours (15 min) s'affiche à l'écran, au-dessus de l'icône de
Fig. Alarme de sortie du lit (alerte)
PAUSE jaune. L'alarme sonore est coupée.
Si l'alarme sonore de sortie du lit est mise en pause, il n'est pas possible de restaurer la surveillance de sortie du lit
avec l'icône ON (4). Appuyer sur l'icône ON pour qu'un long bip soit émis et poursuivre la période de PAUSE.

Volume de l'alarme
Il est possible de régler le volume de l'alarme avant et après le déclenchement de l'alarme
sonore.
Le volume maximal de l'alarme est réglé par défaut.
Il n'est pas possible de couper complètement l'alarme sonore avec ce réglage de volume.

1

2

3

Pour baisser le volume de l'alarme :
❖ Appuyer sur l'icône de volume (7).
L'image avec un volume d'alarme plus bas (8) apparaît à l'écran. Le volume est baissé.
Pour revenir au volume maximal de l'alarme :
❖ Appuyer sur l'icône de volume (7) après avoir atteint le volume d'alarme minimum.
Une image avec les 3 niveaux de volume apparaît à l'écran.
Fig. Icône de
volume avec
3 niveaux sonores

9.4.7
Désactivation
Pour désactiver la surveillance de sortie du lit :
❖ Appuyer sur l'icône OFF (5).
Le texte « BED EXIT IS OFF » (sortie du lit désactivée) s'affiche à l'écran, dans un
champ jaune.
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Volume minimum
Volume modéré
Volume maximum
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9.4.8
Défaut (déconnecté du secteur)
Quand le lit est déconnecté du secteur, le système de surveillance de sortie du lit ne fonctionne pas. Si la
surveillance de sortie du lit est activée et que le lit est déconnecté du réseau, un défaut s'affiche avec le texte « BED
EXIT IS OFF » (sortie du lit désactivée) dans un rectangle rouge. Pendant ce défaut, un bip sonne pendant
30 secondes, suivi d'une alarme sonore plus forte.
Pour couper le son de l'alarme sonore :
❖ Appuyer sur l'icône sur le côté droit du rectangle rouge qui s'affiche pendant ce défaut.
Pour supprimer ce défaut :
❖ Rebrancher le lit sur le secteur.

Fig. La sortie du lit est désactivée (déconnecté du secteur)
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9.5

Patient Transfer

This setting allows transferring the patient from the bed to a stretcher or another bed by tilting the bed laterally while
the siderails are lowered.

Activating patient transfer setting:
❖
Press icon .
Deactivating patient transfer setting:
❖
Press icon

Fig. Écran de transfert du patient
Transférer le patient:
❖ Rabattre la ridelle.
❖ Positionner le brancard ou un autre lit à côté du lit.
❖ Glisser la planche de transfert ou une autre aide au transfert sous le patient.
❖ Activer le paramètre de transfert du patient.
❖ Déplacer le patient du lit au brancard ou à l'autre lit.
9.5.1

Pop-ups

NOTE Le paramètre de transfert du patient est désactivé automatiquement après 3 min. Il est possible de réactiver
le parameter.
Fenêtres contextuelles
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Signification

Action requise

Fonction verrouillée.

Déverrouillez la fonction si nécessaire !

Support de cassette radiographique mal
inséré.

Insérez le support de cassette
radiographique correctement !

Bouton GO non activé.

Appuyez sur le bouton GO !

Inclinaison latérale désactivée lorsque
la barrière est repliée vers le bas.

Relevez la barrière latérale pour activer
l’inclinaison latérale.

Positionnement bloqué pour éviter la
collision du lit avec le sol ou la collision
du lit avec ses équipements.

Pour poursuivre le positionnement,
réglez le lit de manière à ce qu’il n’y ait
pas de collision.
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La position horizontale a été atteinte
durant l’inclinaison.

Appuyez sur le bouton correspondant
pour continuer le positionnement.

L’inclinaison latérale est arrêtée à 15°
lorsque le mode de transfert du patient
est activé.

À titre indicatif uniquement.

L’inclinaison latérale maximale a été
réglée à l’aide de la pédale de
commande (15°).

À titre indicatif uniquement.

Inclinaison latérale limitée à 15 degrés
lorsque l’angle du dossier est de
30 degrés ou plus.

Abaissez le dossier pour continuer en
inclinaison latérale.

Charge maximale d’utilisation dépassée
(plus de 10 kg de plus que la charge
maximale d’utilisation).

Retirez la charge.

Inclinaison latérale maximale 15 degrés
(charge supérieure à 150 kg)

Retirez la charge pour activer à
nouveau l’inclinaison latérale !

Inclinaison latérale désactivée (charge
supérieure à 200 kg)

Retirez la charge pour activer à
nouveau l’inclinaison latérale !

Unité de commande du système
(OptiCare ou Symbioso) débranchée.

Vérifiez que le lit est branché sur le
secteur et contactez le service aprèsvente agréé par le fabricant si le lit avec
matelas Symbioso intégré est branché
sur le secteur et que cette fenêtre
contextuelle reste affichée.

Échec du dégonflage du matelas.

Utilisez la CPR manuelle ! (l’unité de
commande du système du matelas
intégré est débranchée.)

Erreur fatale du système.

Contactez le service clientèle approuvé
par le fabricant.

Remplacer la confirmation / Confirmation
des modifications apportées aux
paramètres.

Sélectionnez la coche ( ) pour « oui »
ou la croix ( ) pour « non ».

Module de balance débranché et
surveillance de sortie du lit désactivée.

Contactez le service clientèle approuvé
par le fabricant.
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Inclinaisons déclive et proclive
désactivées au cours de l’inclinaison
latérale.

Annulez l’inclinaison latérale pour
continuer avec l’inclinaison déclive ou
l’inclinaison proclive.

ALT ne peut pas fonctionner à partir de la
batterie.

Branchez le lit sur le secteur.

Erreur ALT.

Contactez le service clientèle approuvé
par le fabricant.

Erreur de la colonne.

Contactez le service clientèle approuvé
par le fabricant.

Échec du dégonflage du matelas.

Ouvrez la CPR manuelle pour faire
dégonfler le matelas ! (le dégonflage
automatique n’est pas disponible.)
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9.6

Panneau de surveillance supplémentaire

Le panneau de surveillance supplémentaire est un élément de commande optionnel. Le panneau de surveillance
supplémentaire peut être accroché sur la planche de pied si nécessaire. Il est possible de maintenir le panneau de
surveillance supplémentaire dans la main au cours du fonctionnement.

Fig. Panneau de surveillance supplémentaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bouton et LED verrouillage cale-cuisses, cale-mollets et extension
Bouton ajustement du cale-cuisses
Bouton et LED verrouillage du dossier
Bouton ajustement du dossier
Boutons et LED verrouillage de la hauteur/bascule
Boutons ajustement de la hauteur
Boutons position du cale-mollets
Boutons d'extension de la plateforme du matelas
Bouton et LED verrouillage de la pédale
Boutons de la bascule longitudinale
Bouton de position de fauteuil de cardiologie
Boutons ALT
Bouton Position Trendelenburg
LED de puissance d'alimentation
LED d'état de charge de la batterie
Bouton de position CPR (réanimation)
Bouton GO
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Pour régler la position:
❖ Activer le clavier en pressant le bouton GO.
❖ Presser et maintenir le bouton correspondant jusqu'à atteindre la position désirée.
9.6.1

Led de l'alimentation secteur

État

Signification

LED allumée

branché sur le secteur

LED éteinte

débranché du secteur

LED clignotante

erreur système

9.7

Télécommande

Une télécommande est incluse en option avec le lit. La position de la télécommande dépend de l'état du patient. La
télécommande est disponible avec et sans éclairage de bouton. Le rétroéclairage est activé pendant 7 secondes si
l’opérateur appuie sur un bouton quelconque, et pendant 3 minutes s’il appuie sur le bouton GO. Les fonctions des
deux télécommandes sont iden- tiques.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Boutons position du cale-cuisses
LED verrouillage du cale-cuisses/dossier
Bouton Position dossier
Bouton GO
Bouton Autocontour
Bouton lampe de poche
LED verrouillage de la hauteur
Boutons ajustement de la hauteur

Pour allumer la lampe de poche:
❖ Appuyer sur le bouton lampe de poche 6.
Set the position as follows:
❖ Activer le clavier en pressant le bouton GO.
❖ Presser et maintenir le bouton de fonction jusqu'à atteindre la position désirée.
NOTE

Le personnel soignant doit décider si le patient peut ajuster le lit.

Si l'état du patient le requiert, empêcher le patient d'ajuster le lit si possible en:
❖ désactivant les fonctions.
Fig. Télécommande
NOTE Un adaptateur pour la télécommande est disponible. L'adaptateur permet un montage et un démontage
rapide (par ex. remplacer une télécommande défectueuse, utiliser la télécommande pour un autre lit).

D9U001MC0-0103_11
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9.8

Panneaux de commande du patient

Les panneaux de commande du patient intégrés aux deux barrières latérales au pied du lit permettent au patient de
régler les positions du relève-buste et du relève-cuisse ainsi que l'Autocontour.

1

2

3

4

5

2

6

7

Fig. Panneaux de commande du patient dans les barrières latérales au pied du lit
1. Bouton de réglage Autocontour – (mouvement simultané du relève-buste et du relève-cuisses) – BAS
2. Bouton GO (activation du panneau de commande)
3. Bouton de réglage Autocontour – (mouvement simultané du relève-buste et du relève-cuisses) – HAUT
4. Bouton de réglage du relève-buste – HAUT
5. Bouton de réglage du relève-buste – BAS
6. Bouton de réglage du relève-cuisses – HAUT
7. Bouton de réglage du relève-cuisses – BAS
REMARQUE Les claviers peuvent être éclairés, en option. Le rétroéclairage est activé pendant 7 secondes si un
bouton quelconque est pressé et pendant 3 minutes si le bouton GO est pressé.
REMARQUE Les fonctions du panneau de commande du patient dans les barrières latérales au niveau du pied du
lit sont désactivées quand la barrière latérale au niveau du pied du lit est dans la position
abaissée.
9.9

Pédale hauteur du lit

The foot control is optional and allows setting the height of the bed with one’s feet.

1.
2.
3.
4.

Cadre de protection contre une activation non souhaitée
Commutateur au pied Lever la plateforme du matelas
Commutateur au pied Position d'examen
Commutateur au pied Baisser la plateforme du matelas

Set the position as follows:
❖ Appuyer sur le commutateur à pied 2, 3 ou 4 pour activer la pédale de
commande.
❖ Presser et maintenir le commutateur au pied jusqu'à atteindre la
position désirée.
NOTE
Il est possible d’activer la pédale de commande en appuyant
sur le bouton Go placé sur les éléments de commande du lit. Dès lors, il
n’est pas nécessaire d’activer la pédale de commande.
Fig. Pédale hauteur du lit
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9.10

Commutateur au pied bascule latérale

La pédale est optionnelle et permet de régler la bascule latérale du lit à l'aide des pieds.
1.
2.
3.
4.

Cadre de protection contre une activation non souhaitée
Commutateur au pied bascule droite
Commutateur au pied GO
Commutateur au pied bascule gauche

Set the position as follows:
❖
Activer le clavier en pressant le bouton GO.
❖
Presser et maintenir le commutateur au pied jusqu'à atteindre
la position désirée.

Fig. Commutateur au pied bascule latérale
9.11

Panneau à action rapide

Les panneaux à action rapide intégrés dans la zone de tête des ridelles permettent au personnel soignant et au
patient d'ajuster la hauteur du lit.

1.
2.

Boutons ajustement de la hauteur du lit
Bouton GO

Configurer la position comme suit:
❖
Activer le clavier en pressant le bouton GO.
❖
Presser et maintenir le bouton de fonction jusqu'à atteindre la position désirée.
Fig. Panneau à action rapide
9.12

Déverrouillage dossier CPR

AVERTISEMENT!
Abaisser trop rapidement le dossier peut blesser le patient!
 S'assurer que les ridelles sont dans la position la plus basse.
 S'assurer qu'aucune partie du corps ne se trouve entre les ridelles et le dossier.
 Presser le dossier vers le bas uniquement à l'aide de la poignée de garde du matelas
Le lit permet une descente mécanique rapide du dossier pour les procédures de réanimation d'urgence (CPR).

1.

Déverrouiller la poignée

Configurer la position comme suit:
❖
Tirer et maintenir la poignée de déverrouillage 1.
❖
Presser le dossier vers le bas.

Fig. Déverrouiller le dossier
D9U001MC0-0103_11
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9.13

Ridelles

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de dommage ou de mouvement involontaire du lit dû au mauvais
placement des accessoires ou de la télécommande !
 Ne jamais placer d’accessoires ou de télécommande sur les barrières dans la zone où se trouve le
contrôleur de barrière intégré.
Les 1/2 ridelles sont des composants du lit. Un ressort pneumatique soutient le fonctionnement des 1/2 ridelles. Le
personnel soignant est responsable de fermer les ridelles tandis que le patient est dans le lit. Le bon placement de la
télécommande est présenté à la figure.
Pour fermer les ridelles:
❖
Tirer la ridelle vers le haut jusqu'à ce qu'elle
se verrouille.
Pour rabattre les ridelles:
❖
Presser le bord supérieur de la ridelle vers
l'intérieur.
❖
Déverrouiller la ridelle en tirant la poignée de
déverrouillage.
❖
Rabattre doucement la ridelle.

Fig. Fermer la 1/2 ridelle

9.14

Commande des roues et transport du lit

ATTENTION!
Dommage matériel en cas de transport incorrect et de mouvement involontaire!
 Avant le transport, s'assurer que le lit est déconnecté de l'alimentation.
 Avant le transport, s'assurer que la prise auxiliaire (si disponible) est déconnectée de l'alimentation.
 Si disponible également
 S'assurer que les roues sont bloquées avant de procéder au montage, au démon- tage et à la entretien .
 S'assurer que les freins des roues sont bloqués lorsque le lit est occupé.
 Suspendre le câble d'alimentation sur le crochet approprié situé sur le lit au cours du transport.
Commande des roues
Les leviers de commande sont situés dans les quatre coins du chariot.
Positions du levier de commande des roues:
1. Déplacement avant
La roue avant gauche est bloquée. Le lit se déplace tout droit.
Si le lit est équipé d'une 5ème roue, cette roue détermine la
direction de déplacement.
2. Mouvement illimité
Toutes les roues sont déverrouillées.
3. Freiné
Toutes les roues sont freinées.

Fig. Positions du levier de commande des roues
D9U001MC0-0103_11
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Transport du lit:

Fig. Transport du lit
Pour transporter le lit:
❖ Ajuster la hauteur du lit à au moins 20 cm en dessous de la hauteur maximale.
❖ Pousser le lit par les poignées sur la tête ou le pied de lit.
9.14.1 i-Brake® (optionnel)
Il est possible d'équiper le lit d'un frein à roues automatique. Le frein à roues automatique évite aux patients et au
personnel de se blesser en raison d'un lit non freiné.
Les freins sont activés automatiquement 60 secondes après le branchement du lit, et 60 secondes après avoir été
déverrouillés si le lit n'est pas déplacé.
Il est possible d'activer les freins également manuellement.
Retractable 5th wheel i-Drive® (optional)
Il est possible d'équiper le lit d'une 5ème roue au centre du châssis. La 5ème roue aider à diriger et à manœuvrer le lit
dans les longs couloirs et les espaces confinés.
Lorsque le lit est branché, la 5ème roue se rétracte automatiquement. Dans cette position, la 5ème roue ne gêne pas
9.14.2

l'accès aux appareils situés sous le châssis.
Pour activer le i-Drive® à 5ème roue:
❖ Déconnecter le lit de l'alimentation.
❖ Ajuster la commande des roues de manière à ce que le levier vert pointe vers le bas.
9.15

Mobi-Lift®
Mobi-Lift® est optionnel. Il sert de poignée de support permettant d'améliorer la
sécurité du patient lorsqu'il se lève.
Mobi-Lift® est une poignée de support possédant un bouton d'ajustement de la
hauteur intégré. Il permet au pati- ent de se lever et de descendre la plateforme du
matelas.

Fig. Poignée de support Mobi-Lift ®
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9.15.1

Using the Support Handles

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure causé par glissement ou chute en se levant!
 S'assurer que les poignées de support sont complètement insérées dans les raccords de gaine.
 S'assurer que le linge de lit n'est pas coincé entre le raccord de gaine et la poignée de support.
Pour ajuster la poignée de support:
❖ Soulever la poignée vers le haut en direction du lit.
❖ Pousser la poignée dans le raccord de gaine aussi loin que possible.
Pour ajuster la hauteur de la plateforme du matelas:
❖ Presser le bouton GO sur chaque élément de commande.
❖ Presser le bouton pour ajuster la hauteur.

D9U001MC0-0103_11
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10 AccessoIres
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure par l'utilisation d'accessoires incompatibles!
 Utiliser exclusivement des accessoires d'origine du fabricant.
NOTE

10.1

Le fabricant décline toute responsabilité découlant de l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Pôle de levage

Pour assurer un usage sûr du pôle de levage:
❖ Ne jamais dépasser la charge maximale de 75 kg.
❖ Ne jamais utiliser de pôle de levage pour des exercices de rééducation.
❖ Pour éviter le lit de basculer, s'assurer que le pôle de levage n'est pas projeté à l'extérieur du lit.
❖ Remplacer la poignée en plastique tous les 4 ans.
Pour installer le pôle de levage:
❖ Insérer le pôle de levage dans le raccord de gaine correspondant sur l'adaptateur du pôle de levage situé
sur le cadre de lit.
❖ S'assurer que la goupille de sûreté se verrouille dans l'emplacement.
Une poignée de maintien en plastique avec une fixation ajustable doit être attachée au pôle de levage.
NOTE L'adaptateur du pôle de levage est optionnel. Il est nécessaire de spécifier cette option dans la commande.
NOTE La date de fabrication est marquée sur la poignée de maintien. Linet ® recommande de remplacer la
poignée de maintien en plastique tous les quatre ans.

10.2

Rails pour accessoires

Capacité de charge:
◼
Charge maximale de 5 kg sans levier
◼
Charge maximale de la paire de crochets 10 kg
Accessoires à suspendre sur le rail pour accessoires:
◼
Support de sac d'urine
◼
Panier à bouteille de Redon
◼
Rails en acier inoxydable
Fig. Rail pour accessoires

10.3

Lumière de nuit de sécurité

Elle aide le personnel soignant ainsi que le patient à s'orienter.
NOTE

La lumière de nuit est éteinte lorsque la batterie fonctionne.
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10.4

Infusion Stands

WARNING!
Risque de blessure en raison de l’utilisation de mauvais accessoires ou d'une mauvaise utilisation !
Les tiges porte-sérum doivent uniquement être utilisées aux fins prévues. Toujours lire les instructions
d’utilisation !
 Monter uniquement une pompe de perfusion sur la section télescopique inférieure (large) d’une tige portesérum au dessus du panneau d’extrémité de tête/pied du lit.
 Ne jamais monter une pompe de perfusion sur la section télescopique (mince) supérieure d’une tige portesérum.
 S’assurer que la pompe de perfusion ne se heurtera pas avec des éléments mobiles du lit (spécialement le
relève-buste) ou avec le patient. Cette mesure doit être vérifiée après l'installation.
 Ne pas trop serrer les brides de la pompe de perfusion lors du montage. Un serrage excessif peut
endommager la tige porte-sérum.
 La pompe de perfusion ne peut être utilisée que si la tige porte-perfusion est fixée à la prise support
accessoire du panneau de tête sur le châssis du lit.
Les tiges porte-sérum peuvent être fixées au panneau de tête et de pied du lit en l'insérant dans les prises à
perfusion montées sur le lit ou en utilisant une prise support accessoire alternative du panneau de tête sur le châssis
du lit.
❖
❖
❖
❖

Utiliser exclusivement les tiges porte-sérum avec 4 crochets pour accrocher des poches à perfusion ou un
panier pour solutions intraveineuses.
S’assurer que la charge utile de 2 kg du crochet individuel de la tige porte-perfusion n’est pas dépassée.
S’assurer que la charge utile de 20 kg de la tige porte-perfusion n’est pas dépassée.
La charge maximale totale des potences ne doit pas dépasser 20 kg (44,1 lb).

Fig. Tige porte-sérum
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Fig. Pompe d'infusion –
Bon montage
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10.5

Coussins de rembourrage ALT de stabilisation

Les coussins de rembourrage de stabilisation garantissent une position stable du patient au courant de l'ALT de
manière à éviter une extubation ou une déconnexion des lignes intraveineuses ou de tout autre équipement.
Stabilising pad set:
◼
2 coussins de rembourrage de bras latéraux
◼
2 coussins de rembourrage de jambes latéraux
◼
2 coussins de rembourrage de tête
◼
1 coussin de rembourrage de jambes interne
❖

Fig. Coussins de rembourrage de
stabilisation

10.6

Toujours utiliser des coussins de rembourrage ALT de
stabilisation Linet ® pour positionner le patient au centre du
lit pendant l'ALT.

Pour appliquer les coussins de rembourrage:
❖
Positionner le patient au centre du lit.
❖
Placer les coussins de rembourrage latéraux entre le patient et
les ridelles.
❖
Attacher les coussins de rembourrage de tête aux patins de
bras à l'aide du velcro.
❖
Placer le coussin de rembourrage interne entre les jambes du
patient.
❖
Basculer la plateforme du matelas à gauche et à droite à 30°
pour vérifier que la position du patient est stable.
❖
La position est stable si le patient ne glisse pas ni ne se
retourne.

Support du circuit de ventilation

Le support du circuit de ventilation évite une extubation.
❖ Toujours utiliser le support du circuit de ventilation Linet ® pour éviter une extubation durant l'ALT.
Applying ventilation circuit holder:
❖
Put ventilation circuit holder in hole on right or left of head
end.
❖
Fasten ventilation circuit holder with wing screw provided.
❖
Put intubation tube through plastic head of ventilation circuit
holder.
❖
Tilt mattress platform left and right by 30° to check if intubation
tube is fastened securely.
The fastening is secure if no parts of the ventilation circuit are
disconnected.

Fig. Coussins de rembourrage de stabilisation
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10.7

Plateau pour moniteur

Le plateau pour moniteur est prévu pour transporter des moniteurs d'un poids allant jusqu'à 15 kg.
Pour installer le plateau pour moniteur:
❖
Insérer deux tubes de plateau pour moniteur verticaux dans les
raccords d'angle sur le pied de lit.
❖
Fixer le moniteur à l'aide de ceintures de sécurité de manière à
éviter tout dommage durant le transport.

Fig. Monitor Tray

10.8

Supports pour bouteille d'oxygène

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure par le support pour bouteille d’oxygène en raison d’une mauvaise utilisation ou à
cause de la négligence lors de la conduite !
 S’assurer que le support pour bouteille d’oxygène est bien fixé à la bonne position.
 Il est nécessaire de placer le support pour bouteille d’oxygène (avec ou sans bouteille d’O2) avant le
transport afin de protéger la position de transport.
 Être conscient des personnes et objets qui se trouvent à proximité lors de la conduite ou de la manipulation
du lit équipé d'un support pour bouteille d'oxygène.
 Protéger les bouteilles d’oxygène de sorte à éviter sa chute ou des mouvements involontaires à l’aide de la
sangle en caoutchouc.
 Placer le support pour bouteille d’oxygène sur le lit conformément aux instructions du texte suivant.
 S’assurer que la valve de la bouteille d’oxygène ne sera pas endommagée par une manipulation ou un
placement imprudent ou incorrect.
Les supports pour bouteilles d’oxygène conviennent au transport des bouteilles d’oxygène d'un poids maximal de 15
kg (33,07 lb) et un volume de 5 litres.
Version A
❖ Placer la bouteille d'oxygène sur le profil transversal derrière le cadre de lit inférieur.
NOTE Il n'est pas possible d'utiliser le support pour bouteille d'oxygène 4MAR2010PC004 si le lit est équipé d'un
adaptateur supplémentaire pour un pôle de levage.
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Fig. Support pour bouteille d'oxygène A
Version B
❖ Placer le support sur des raccords de gaine dans l'adaptateur pour accessoire multifonctions situé sur le
châssis du lit.
❖ S’assurer que la goupille de blocage du support pour bouteilles d’oxygène B est bloquée dans le raccord de
gaine.

Fig. Support pour bouteilles
d’oxygène B - bon montage

Fig. Support pour bouteilles d’oxygène
B - mauvais montage

Version C
❖ Placer le support pour bouteille d'oxygène sur les 4 adaptateurs d'accessoires situés sur le châssis

Fig. Support pour bouteille
d'oxygène C
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10.9

Protecteur

AVERTISSEMENT!
Danger de blessure lors du positionnement du patient sur le lit!
Avant de placer le patient dans le lit:
 S'assurer que le matelas est complètement et correctement gonflé.
 S'assurer que le matelas est correctement sécurisé à l'aide de fixations de sécurité.
Le Protecteur est un équipement facultatif pour le lit Multicare. Le Protecteur sert en priorité à réduire le risque de
chute du patient du lit.
Le Protecteur n’est pas un équipement standard du lit et doit être commandé séparément. Le Protecteur peut être
utilisé aussi bien sur un lit élargi que sur un lit non élargi.

Fig. Protecteur
1.
2.
3.
4.

Insertion du Protecteur dans l’enveloppe qui se trouve dans la roulette de protection
de coin.
Protecteur inséré dans l’enveloppe.
Elément de fixation fixé sur le profil télescopique de la prolongation du lit.
Protecteur fixé sur le lit Multicare (le Protecteur peut être utilisé sur un lit élargi)

Fixez le Protecteur sur le lit de la façon suivante :
❖ Insérez la cheville du Protecteur dans l’enveloppe qui se trouve dans la roulette de protection en coin dans
la tête du lit pour les jambes (1).
❖ Assurez-vous à ce que l’élément de fixation soit bien attaché sur le profil télescopique de la prolongation du
lit (3).
Retirez le Protecteur du lit de la façon suivante :
❖ Saisissez le Protecteur par son extrémité supérieure.
❖ Sortez le Protecteur de l’enveloppe.
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11 Utilisation du Symbioso et OptiCare
11.1

Préparation du lit pour le patient

DANGER!
Danger de suffocation dû à la housse du matelas imperméable à l'air!
 Utiliser la housse de matelas correctement.
 Le personnel soignant est responsable de la sécurité du patient sur la housse du matelas.

AVERTISSEMENT!
Danger de blessure lors du positionnement du patient sur le lit!
Avant de placer le patient dans le lit:
 S'assurer que le matelas est complètement et correctement gonflé.
 S'assurer que le matelas est correctement sécurisé à l'aide de fixations de sécurité.

ATTENTION!
Dommage matériel dû aux vapeurs ou aux bactéries!
 S'assurer que la housse du matelas a été nettoyée et qu'elle est complètement sèche (voir
Nettoyage/désinfection).
11.1.1 Préparation
❖ Gonfler le matelas (voir Installation).
❖ Placer un drap sur le matelas sans le fixer si rien d'autre n'est prescrit par le personnel qualifié.
11.1.2 Placer le patient sur le lit
❖ Coucher le patient sur le matelas.
Pour une position couchée idéale:
❖ Si des couvertures ou draps traditionnels sont utilisés, veiller à une liberté de mouvement suffisante.
❖ S'assurer que les couvertures, draps, vêtements etc. ne causent aucune gêne (par ex. à cause des plis,
coutures, etc.)
❖ Ne pas placer de drap, de couverture etc. supplémentaires entre le matelas et le patient.
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12 Pesage du patient
12.1

1

Écran des balances (WS17)

2

1.

Icône de l'écran secondaire
d'historique

2.

Icône de l'état des balances stabilisées

3.

Affichage – Current Weight (Poids
actuel)

4.

Icône d'enregistrement de la valeur
pondérale

5.

Icône de changement de la valeur
indiquée

6.

Icône ZERO/T (ZÉRO/T – pour mettre
à zéro ou tarer les balances)

7.

Icône GEL

8.

Icône WEIGHT/CLEAR
(POIDS/EFFACER)

3

4

5

6

7

8

Fig. Écran des balances

12.2

Préparation
❖

Installer le matelas et les accessoires pour préparer le lit avant l'admission du patient et l'utilisation
des balances.

MISE EN GARDE !
Mauvaise utilisation des balances en raison d'une préparation incomplète !
 Avant chaque admission de patient, tarer les balances.

12.3

Tarage

Le tarage est possible dans la plage allant de 5 kg à 249,5 kg. Le tarage permet d'afficher « 0 » à l’écran avant de
placer le patient sur le lit.
Le tarage doit s'effectuer avec un lit à vide, c'est-à-dire sans matelas, draps, oreillers et accessoires nécessaires, et
sans patient. Il est recommandé de positionner la plateforme du matelas environ 20 cm au-dessus de la position
horizontale la plus basse.
Pour faire le tarage :
❖ S'assurer que rien ni personne ne touche le lit, à part vous-même.
❖ Appuyer sur l'icône 6 (Zero/T [Zéro/T]) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la valeur du poids
commence à clignoter.
❖ Relâcher l'icône 6.
❖ Appuyer sur l'icône 6 pour confirmer le tarage. « 0 » s'affiche à l'écran.
Placer le patient sur le lit.
Pour annuler le tarage :
❖ Appuyer sur l'icône 8 pendant le tarage.
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12.4

Affichage

L'écran 3 montre normalement le poids du patient actuel.
L'intervalle de vérification de la balance est de 0,5 kg.
Appuyer sur l'icône 5 pour afficher une valeur avec un intervalle réel de balance de 0,1 kg pendant 5 s. Après 1
minute, l’affichage du poids s’interrompt automatiquement. Cette fonction peut être activée ou désactivée à partir de
l’écran des paramètres.

12.5

Mode Gel

Le mode Hold (Gel) ne doit être utilisé que lorsque les balances sont stabilisées (l'icône 2 apparaît à l'écran). Il
permet d'ajouter ou d'enlever des accessoires de lit et d'autres éléments sans changer la valeur pondérale.
Pour activer le mode Gel :
❖ Attendre que les balances se stabilisent. L'icône 2 s'allumera à ce moment-là.
❖ Appuyer sur l'icône 7.
❖ L'écran indique désormais « HOLD » (GEL).
❖ Ajouter ou retirer les accessoires nécessaires.
Pour désactiver le mode Gel :
❖ Après avoir ajouté ou retiré des accessoires, attendre que les balances se stabilisent. L'icône 2 s'allumera
à ce moment-là.
❖ Appuyer sur l'icône 7.
❖ L'écran indique le poids d'origine.
Pour désactiver le mode Gel sans conserver la valeur pondérale :
❖ Appuyer sur l'icône 8.

12.6

Enregistrement du poids du patient

L'icône 4 permet d'enregistrer chaque jour une valeur pondérale particulière du patient. La valeur enregistrée
s'affichera dans l'écran secondaire d'historique.
Pour enregistrer le poids du patient :
Premier enregistrement de la journée :
❖ Appuyer sur l'icône 4.
Enregistrements suivants de la même journée :
❖ Appuyer sur l'icône 4.
❖ Confirmer l'enregistrement du poids dans la fenêtre contextuelle
en sélectionnant la coche verte.
ou
❖

12.7

Fig. Fenêtre contextuelle
(confirmer ou refuser
l'enregistrement)

Refuser l'enregistrement du poids dans la fenêtre contextuelle en
sélectionnant la croix rouge.

Écran secondaire d'historique

Pour ouvrir l'écran secondaire d'historique :
❖ Appuyer sur l'icône 1.
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1. Icône de l'unité de poids (kg)
2. Icône de l'écran des balances
3. Graphique de l'historique des mesures
Pour revenir à l'écran des balances :
❖ Appuyer sur l'icône 2.

Fig. Écran secondaire d'historique

12.8

Lit en surcharge

Si la charge du lit dépasse 254,5 kg :
❖ L'icône « Hi » (Élevé) s'affiche.
REMARQUE :

Tant que le lit est en surcharge, il est impossible de le positionner ou de le manipuler.

REMARQUE :

La surcharge du lit est toujours prioritaire sur le mode GEL et les fonctions de tarage.

12.9

Charge du lit insuffisante

Si la charge du lit est insuffisante (valeur zéro d'usine : 5 kg) :
❖ L'icône « Lo » (Bas) s'affiche.

12.10 Pesée en position inclinée
Le lit peut être pesé en position inclinée. La précision est garantie par le niveau à bulle qui se situe sous le dosseret
du lit. Si la bulle est dans le cercle, la pesée est précise.

12.11 Mise à zéro des balances
La mise à zéro n'est possible que dans une plage de ±5 kg. La mise à zéro permet de réinitialiser le poids à l'écran
et de paramétrer le zéro de l'utilisateur, qui définit la plage de poids maximum du système de balances.
La mise à zéro doit s'effectuer avec un lit à vide, sans matelas ni accessoires. La mise à zéro a lieu après
l'installation, la vérification du poids ou l'entretien.
Pour mettre les balances à zéro :
❖ Retirer tous les accessoires et le matelas se trouvant sur le lit. Positionner le lit environ 20 cm au-dessus de
la position la plus basse et la plateforme du matelas en position horizontale. S'assurer que rien ni personne
ne touche le lit, à part vous-même.
❖ Appuyer et maintenir enfoncée l'icône 6 (Zero/T [Zéro/T]) jusqu'à ce que la valeur du poids commence à
clignoter.
❖ Appuyer sur l'icône 6 pour confirmer la mise à zéro.
« 0 » s'affiche à l'écran et un signal sonore confirme la mise à zéro.
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Pour annuler la mise à zéro :
Appuyer sur l'icône 8 pendant la mise à zéro.

13 i-Drive Power (option)
Système i-Drive Power - Description de base

13.1

Le lit peut être équipé de la roue i-Drive Power (en option). L’i-Drive Power est une aide au brancardage du patient
pour le personnel hospitalier.
La roue i-Drive se trouve au centre du lit sous le châssis. i-Drive Power est équipée de sa propre batterie et de son
propre chargeur. Elle ne dépend pas des fonctions du lit donc, si elle est déchargée, vous pouvez toujours utiliser les
fonctions du lit. Le lit est équipé d’un panneau de commande i-Drive est orienté dans l’alignement du lit.
Instructions de sécurité de l’i-Drive Power

13.2
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Respecter les instructions avec soin.
S'assurer que le lit est utilisé exclusivement par du personnel qualifié.
S’assurer que les barrières sont en position haute pendant le transport.
Ne jamais utiliser les boutons de position du lit pendant le transport.
Ne jamais utiliser le bouton « marche rapide » lors de la descente. Le bouton « marche rapide » est
recommandé pour la montée, car il est plus efficace.
Des précautions spéciales doivent être prises lors de l’utilisation de la marche arrière : Toujours se tenir à
distance du lit et ne jamais utiliser la fonction marche arrière en descente ou en montée.
Ne pas utiliser Free Drive (roue libre) pour transporter le lit sur une pente supérieure à 1 degré à moins que
le personnel adéquat ne soit disponible pour gérer le transport du lit en toute sécurité.
Ne jamais utiliser l’i-Drive Power pour monter ou descendre des pentes de plus de 6 degrés.
Le lit doit toujours être surveillé par une personne formée lorsque le système i-Drive Power est activé.
Toujours utiliser le système de frein mécanique pour freiner et stabiliser le lit.
Être attentif lors du brancardage avec le système i-Drive Power actif. Être conscient des personnes et
objets qui se trouvent à proximité et éviter de les heurter en brancardant avec soin et en contrôlant la
vitesse.
S’assurer que le lit n’est pas branché et que les freins sont débloqués avant d’utiliser le système i-Drive
Power.
En cas d’urgence, appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence (p.ex., pour éviter de heurter des personnes ou
des objets).
Rétracter la roue i-Drive Power sous le châssis lors du stationnement. Cette opération empêche toute
mauvaise manipulation lors du brancardage et du freinage du lit.
Le frein électromagnétique i-Drive Power est conçu seulement pour l’arrêt temporaire du lit et non pour le
stationnement permanent.
Désactiver la batterie du système i-Drive Power avant tout stockage à long terme ou un long transport.
Appuyer sur le bouton de rétraction d’urgence sous le capot de châssis bas pour rétracter la roue i-Drive
Power en cas de défaillance électrique du système i-Drive Power. Cette opération permettra de déplacer
manuellement le lit vers un endroit sûr sans utiliser l’i-Drive Power.
Rétracter la roue i-Drive Power sous le châssis pour déplacer le lit latéralement.
Vérifier le voyant d’état de la batterie et planifier votre brancardage à l’aide d’i-Drive Power en
conséquence. Une batterie non rechargé suffisamment peut être cause de complications et risques
imprévus lors du brancardage.
Toujours brancher le lit à la fin du brancardage afin de recharger la batterie et d’assurer l’utilisation d’i-Drive
Power.
La batterie d’i-Drive Power doit être remplacée tous les 2 ans afin de maintenir le bon fonctionnement ce
dispositif.
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13.3

Conditions d'utilisation

WARNING!
Risque de blessure en raison d’une conduite imprudente !
 Toujours conduire en toute sécurité et avec précaution.
 Observer le chemin pour détecter les obstacles et éviter les collisions.
 S’assurer qu’il n’y a personne sur votre voie.
 Manipuler le lit avec soin pour ne pas rouler sur le personnel ou des patients.

Utilisation normale:
❖ brancardage (avec ou sans patient)
Utilisation anormale:
❖ se servir du lit comme véhicule auto-porté
❖ autre utilisation que celui décrit dans le présent manuel d’utilisation
NOTE Chaque lit ne peut transporter qu’un seul patient à la fois et ne peut être utilisé pour transporter d’autres
éléments (excepté les accessoires du lit en position sécurisée).
NOTE Pour des informations concernant des usages autres que ceux décrits dans la section ci-dessus
« Spécifications d’usage », veuillez contacter Linet ®.
13.4

Manipulation

ATTENTION!
Endommagement du câble du principal panneau de commande i-Drive Power à cause d’un mauvais
placement du câble !
 S’assurer que le câble de connexion du principal panneau de commande
(13) est placé exactement tel que l’indique la Fig.

ATTENTION!
Dommage matériel dû à un usage incorrect!
 Ne rien suspendre ni accrocher au panneaux de contrôle principal et son câble.
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Fig. Contrôleurs i-Drive Power
Functions:
1. Safety Sense (capteur tactile)
2. Principal panneau de commande
3. Panneau d’activation
4. Voyant GO
5. Voyant de panne
6. Bouton d’arrêt de l’entraînement
7. Bouton d’avance rapide
8. Bouton avance
9. Bouton inverse
10. Voyant d’état et de panne de la batterie
11. Bouton d’activation de la roue i-Drive
12. Bouton de désactivation et de rétraction de la roue i-Drive
13. Câble du principal panneau de commande - bon placement du câble
NOTE Le contrôleur i-Drive Power ne peut pas commander les fonctions du lit. Commander le lit à l’aide des
éléments de commande du lit.
NOTE Le principal panneau de commande est équipé d’un capteur tactile (1) ; votre main doit toujours être en contact
avec le panneau de commande i-Drive Power pour utiliser les fonctions. Si vous y dégagez votre main, l'i-Drive Power
s’arrêtera.
NOTE L’élévation et l’abaissement de la roue i-Drive est commandé de manière électrique par le panneau d’activation
i-Drive.
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Entraînement alimenté

13.5

ATTENTION!
Dommage matériel en cas de transport incorrect et de mouvement involontaire !
 Avant le transport, s'assurer que le lit est débranché.
 Avant le transport, s'assurer que la prise auxiliaire (si disponible) est déconnectée de l'alimentation.
 S'assurer que les roues sont bloquées avant de procéder au montage, au démontage et à l'entretien (p.ex.,
l’entretien de l’i-Drive Power).
 S'assurer que les roues sont bloquées si le lit est occupé.
 Accrocher le câble de réseau au crochet adéquat au lit pendant le transport
Vérifier si le commutateur d’alimentation de l’i-Drive Power est activé. (voir chapitre 16.4.3)
Appuyer sur le bouton ON (marche) (11) placé sur le panneau d’activation. La roue i-Drive s’abaissera et le
voyant GO (4) clignotera.
Placer votre main sur le capteur tactile Safety Sense (1) et appuyer sur les boutons 7 ou 8 pour effectuer
un mouvement en avant ou sur le bouton 9 pour effectuer un mouvement inverse. Votre main doit être
placé sur le capteur Safety Sense pour utiliser l’i-Drive Power, si vous y dégagez votre main, l’i-Drive Power
s'arrêtera.
Le moteur i-Drive s’arrête immédiatement et le frein électrique s’active après avoir appuyé sur le bouton
d’arrêt de l’entraînement (6) pour freiner ou dans une situation d’urgence.
Le système de commande i-Drive Power se désactive automatiquement et le frein électrique s’active si
aucune fonction i-Drive n’est utilisée pendant 3 minutes. Cet état est indiqué par le voyant vert (4) qui
s’éteint après 3 minutes.

1.
2.
3.

4.
5.

Votre main doit être placée sur le panneau Safety Sense pour pouvoir utiliser l’i-Drive Power.

NOTE

NOTE L’i-Drive Power n’a pas été conçu pour monter ou descendre des pentes de plus de 6° ou de plus de 20 m,
en particulier lorsqu’il est chargé. Il est nécessaire d'assister le personnel lors de la montée ou de la descente avec
une SWL pleine.
NOTE La roue i-Drive est dotée d’un frein électromagnétique qui permet l’arrêt d’urgence et normal du lit. Lors du
stationnement, il est toujours nécessaire, pour des raisons de sécurité, d’utiliser les freins du lit (voir chapitre :
Commande de roues et transport du lit) qui permettra de freiner toutes les quatre roues du lit.
NOTE Lorsque la roue i-Drive est abaissée, il n’est pas possible de déplacer le lit sur les côtés. Appuyer sur le
bouton OFF (arrêt) pour rétracter la roue, débloquer les roues à la position neutre, puis déplacer le lit dans la
direction requise.

13.6

Freinage
1. Appuyer et maintenir le bouton d’arrêt de l’entraînement (6) appuyé pour freiner immédiatement
-ou2. Appuyer et maintenir le bouton inverse (9) appuyé pour freiner lentement (Appuyer sur le bouton avance ou
pour freiner pendant la marche inverse)
-ou3. Dégager votre main de la zone du capteur tactile (1) et l’i-Drive Power freinera automatiquement.

NOTE
Toujours freiner le lit, lorsqu’aucun patient n’est transporté, à l’aide de la pédale de commande de
roues. Le frein i-Drive n’a pas été conçu pour freiner le lit de manière permanente.
NOTE
Dans une situation de crise (p.ex., accélération lors de la descente d’une pente raide), le frein double iDrive empêche l’accélération et ralentit le mouvement du lit. Cependant, il n’est pas garanti que le lit s’arrête seul
sans l’assistance du personnel (lorsque l’on utilise le bouton d’arrêt de l’entraînement et la pédale de commande de
roues).
NOTE
ralentir.

Lors de la descente, il est possible de freiner activement en utilisant le bouton de sens opposé pour
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13.7

Activation/Désactivation de l’i-Drive Power

Fig. Commutateur d’alimentation i-Drive
Pour activer l’i-Drive Power:
1. Vérifier si le commutateur d’alimentation de l’i-Drive Power est activé (1).
2. Appuyer sur le bouton d’activation ON (marche) placé sur le panneau d’activation. La roue i- Drive
s’abaissera et le voyant vert clignotera.
Pour désactiver l’i-Drive Power:
1. Rétracter la roue i-Drive à l’aide du bouton de rétraction placé sur le panneau d’activation.
2. Désactiver l’i-Drive à l’aide du commutateur d’alimentation (1).
Rétraction d’urgence de la roue i-Drive Power:
1. Appuyer sur le bouton GO placé sur le lit.
2. Désactiver l’i-Drive à l’aide du commutateur d’alimentation (1).
3. Appuyer sur le bouton de rétraction d’urgence (2).
NOTE Utiliser la rétraction d’urgence en cas de décharge de la batterie ou de dysfonctionnement de
l’entraînement pour déplacer manuellement le lit à un endroit sûr sans utiliser l’i-Drive Power.

13.8

Free Drive

Le moteur i-Drive est équipé de Free Drive, qui est actif après avoir appuyé sur les boutons avance (7 ou 8) et arrière
(9) (jusqu’à ce que l’utilisateur tienne la zone du capteur tactile).
Free Drive se désactive et le frein s'active lorsque l’on change le sens de mouvement. Il s’agit d’une fonction qui permet
de réduire les risques lors de la descente des pentes.

13.9

Batterie
Battery charge status:
1.
Ce voyant clignote pour indiquer que la batterie est déchargée
de manière critique.
2.
50%
3.
75%
4.
100% - the battery is charged

Fig. Niveaux du voyant de la batterie
To charge the battery:
❖ Brancher le principal câble du lit à l’alimentation secteur.
❖ i-Drive sera chargé (avec une batterie déchargée, la recharge peut prendre jusqu’à 9 heures).
NOTE Battery charge values are just informational. Battery life is reduced when the battery is allowed to discharge
completely.
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13.10 Fault Signalization
Le système est protégé contre les états de défaillance, par l'arrêt et le freinage du système d'entraînement, et la
signalisation respective. Le voyant de panne clignote brièvement et le voyant de batterie montre l’état de panne.
Certaines pannes sont réparées de manière automatique (p.ex., la surchauffe de l’entraînement).
Erreur
VOYANT 1
VOYANT 2
VOYANT 3
VOYANT 4
Entraînement surchauffé*
Éte
Éte
Éte
All
Système électronique
Éte
Éte
All
Éte
Erreur de frein
Éte
Éte
All
All
Rétraction non achevée
Éte
All
Éte
Éte
5V hors limites
Éte
All
Éte
All
Fermeture FET pénétrée
Éte
All
All
Éte
Circuit de commande
Éte
All
All
All
Erreur du circuit de
All
Éte
Éte
Éte
Bouton d’activation coincé
All
Éte
Éte
All
Bouton de rétraction coincé
All
Éte
All
Éte
Bouton actif après le
All
Éte
All
All
*Un signal acoustique est émis avant le blocage de l'entraînement (courte signalisation acoustique)
NOTE Les voyants sont numérotés à partir de la gauche
13.11 Voyants lumineux
Voyant
Voyant Go
Allumé constamment
Clignotant
Voyant de panne
Allumé constamment
Clignotant

Signification
La main est sur le capteur tactile ; la roue d’entraînement est prête à
l’emploi.
La main n’est pas sur le capteur tactile ; l’i-Drive n’est pas prêt à
l’emploi.
i-Drive cannot be activated (i-Drive wheel is not lowered, castor control
lever is braked, bed is connected to the mains).
System is faulty (indicated on battery status indicator, see service
manual)
-ori-Drive control box heat protection is activated

13.12 Spécifications techniques
Spécifications
Diamètre de la roue i-Drive
Vitesse max. d’avance rapide (sol plat, chargé)
Vitesse max. d’avance (sol plat, chargé)
Vitesse max. de marche inverse (sol plat, chargé)
Angle max. de montée
Niveau sonore (lors de la rétraction de la roue
d’entraînement)
13.13 Spécifications électriques

Valeur
8,27 po
4,43 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
6°
65 dB

Spécifications
Tension de la batterie
Puissance d'entrée maximale

Valeur
36 V DC, Capacité: 12 Ah
300 W

Fusible
Fusible de l’accumulateur

fusible de tuyau T 3.15 A
MDP 030 (30 A)
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13.14 Entretien de l’i-Drive Power
L’entretien périodique de l’i-Drive Power doit être effectué par des techniciens de service qualifiés ou par une
organisation d’entretien agréée au moins une fois par.
Le technicien de service doit vérifier les éléments suivants :
❖ l’état de la batterie et procéder éventuellement au remplacement des batteries (après un maximum de trois
années de service)
❖ l’amortisseur à gaz - remplacer si nécessaire (après un maximum de trois ans de service)
❖ la roue i-Drive Power - remplacer si nécessaire
❖ mécanisme de levage - graisser si nécessaire
❖ câbles, éléments de commande - remplacer si nécessaire
❖ la fonction i-Drive Power
NOTE Pour continuer l’entretien, veuillez voir le chapitre « Entretien ».
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14 Examen pulmonaire radiographique

Le dossier du lit est composé de stratifié haute
pression et laisse passer les rayons X. Le lit
est équipé d'un sup- port pour cassette
radiographique avec 2 profilés en U sous le
dossier. Cette forme permet de faire des
images radiographiques des poumons du
patient sans devoir déplacer le patient
manuellement.

Fig. Examen pulmonaire radiographique

Étapes obligatoires avant l'examen

14.1

NOTE Cette procédure est prévue pour les patients qui ne peuvent pas être déplacés en raison d'un état critique (par ex. saignement interne).
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

S'assurer que le patient est bien placé au centre du lit.
S'assurer que le dossier est dans la position la plus basse et que les ridelles sont fermées.
Retirer le support pour cassette radiographique.
Insérer la cassette radiographique (format 43×35 cm).
Réinsérer le support pour cassette radiographique avec la cassette radiographique de manière à ce que
l'indicateur du centre de la cassette se situe exactement sous le bord de la plateforme du matelas.
Corriger la position du support pour cassette radiographique à l'aide du mécanisme à dent de manière à
ce que le bord supérieur de la cassette radiographique soit exactement placé sous la ligne d'épaule du
patient.
Ajuster les paramètres de l'appareil radiographique.

15 Examen avec arceau
Le dossier et le siège du lit sont translucides aux rayons x. Le lit est équipé d'une construction en colonne. Cette
forme permet des opérations assistées par arceau (principalement des opérations cardiologiques, comme une
cardiostimulation externe temporaire) sans déplacer le patient. Le tube à rayons x de l'arceau est situé entre le
châssis et la plateforme du matelas.

Étapes obligatoires avant l'opération

15.1
❖
❖

S'assurer que le dossier est dans la position la plus haute et que les ridelles sont fermées.
Positionner la partie supérieure de l'arceau (capteur et indicateur) au-dessus de la poitrine du patient.
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16 Nettoyage/désinfection
Correction antibactérienne en surface :
Les éléments choisis du lit Multicare sont traités pour lutter contre les bactéries avec une technologie certifiée de la
société Sanitized®. Cette technologie complète les procédés courants pour désinfecter un lit. Le nettoyage courant
d’un lit ne peut pas être négligé en faisant référence au traitement antibactérien de surface, et c’est pourquoi il faut
procéder en suivant les instructions suivantes.

AVERTISSEMENT!
Risque de blessure causé par un déplacement accidentel du lit!
 Toujours désactiver les boutons de fonctionnement lors du nettoyage entre le châssis et la plateforme du
matelas.

ATTENTION!
Endommagement du lit dû à un nettoyage/une désinfection incorrect!
 Ne pas utiliser de machines à laver.
 Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à pression ou à vapeur.
 Utiliser exclusivement les agents de nettoyage recommandés.
 Suivre les instructions et respecter les dosages recommandés par le fabricant.
 S'assurer que les désinfectants sont sélectionnés et utilisés exclusivement par des experts en hygiène
qualifiés.
 Vérifiez si les solutions de nettoyage et les désinfectants utilisés sont compatibles avec les composants du
produit. Pour plus d’informations, voir le tableau suivant.
COMPOSANTS DU LIT DESTINÉS À
ÊTRE NETTOYÉS
Ne nettoyez pas ce qui n’est pas
mentionné dans cette colonne !

MATÉRIAUX (SURFACES DES COMPOSANTS DE LIT
MENTIONNÉS)

L’utilisateur compétent est chargé de vérifier si les solutions
de nettoyage et les désinfectants utilisés sont compatibles
avec les matériaux mentionnés.

Tête de lit et pied de lit

Polypropylène avec surface antibactérienne (PP)

Barrières latérales en tête de lit et barrières
latérales en pied de lit

Polypropylène avec surface antibactérienne (PP)

Décors (tête de lit, pied de lit, barrières
latérales en tête de lit, barrières latérales en
pied de lit)

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Capot pour la plate-forme de support du
matelas (relève-buste)

Stratifié haute pression (HPL)

Capots pour la plate-forme de support du
matelas (relève-cuisses, relève-jambes)

Stratifiés haute pression (HPL) + acier laqué

Capot pour la plate-forme de support du
matelas (assise)

Stratifié haute pression (HPL)

Capot du cadre de la plate-forme de
support de matelas

Polypropylène (PP) + acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
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Cadre de la plate-forme de support de
matelas

Acier laqué

Roulettes

polypropylène (PP)

Colonnes

Alliage en aluminium oxydé

Mécanismes de déverrouillage de la
barrière latérale

Aluminium laqué (Al)

Capot de châssis

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Coins et protections d’angle

polypropylène (PP)

Poignées de verrou de la tête de lit ou du
pied de lit

Polyamide (PA)

Butées murales d’angle

polypropylène (PP)

Claviers (panneau de commande du
soignant, combiné, éléments de commande
intégrés aux barrières latérales)

Film Autotex avec surface antibactérienne

Leviers CPR

Polyamide avec surface antibactérienne (PA)

Poignées Mobi-Lift®

Polyamide avec surface antibactérienne (PA)

Rail pour accessoires

Acier laqué + polyéthylène (PE)

Étiquettes

Papier siliconé avec stratification ou résine

Pour un nettoyage en toute sécurité et en douceur:
❖ Ne pas utiliser d'acides ou de bases agressives (pH idéal entre 6-8)
❖ Utiliser exclusivement des détergents qui se prêtent au nettoyage d'un équipement médical.
❖ Ne pas utiliser de poudres abrasives, de laine de verre, ou d'autres matières et agents de nettoyage
susceptibles d'endommager le système de remplacement de matelas.
❖ Ne jamais utiliser de détergent corrosif ou caustique.
❖ Ne jamais utiliser de détergents qui déposent du carbonate de calcium.
❖ Ne jamais utiliser de détergents qui risqueraient d'attaquer la structure et la consistance des plastiques
(benzène, toluène, acétone, etc.).
❖ Nettoyer les composants électriques avec soin, et les laisser entièrement sécher.
❖ Ne pas plonger le compresseur dans l'eau ou le nettoyer à la vapeur.
❖ Respecter les directives locales relatives au contrôle de l'infection.
❖ S'assurer que l'agent de nettoyage utilisé est approuvé par:

le service dans lequel le système de remplacement de matelas est utilisé.

l'agence pour la protection de l'environnement du pays dans lequel le système de remplacement du
matelas est utilisé.
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LINET ® recommande les produits de nettoyage suivants:
Parties à nettoyer
Lit d'hôpital Multicare

Base de la housse, housses confort, cellules
d'air, base en mousse, compresseur
Dessus de la housse du matelas

16.1

Agents de nettoyage
◼ Mikrozid, Terralin Protect, Thermosept (Schülke & Mayr)
◼ Bacillol AF, Bacillol Rasant, Dismozon Pur, Microbac
Forte, Neodisher Dekonta (BODE Chemie)
◼ Lysoformin 3000, Lysoform Spezial (LYSOFORM)
◼ Incidin plus, Incidin rapid (Ecolab)
◼ Perform, TPH protect (Schülke)

◼
◼
◼
◼

détergents d'hôpital standard
désinfectants à base d'alcool et de chlore
détergents d'hôpital standard
désinfectants à base d'alcool et d'ammonium quaternaire

Nettoyage (Multicare)

Le préparer au nettoyage comme suit:
❖ Placer la plateforme du matelas dans la position la plus haute.
❖ Ajuster le dossier et le cale-cuisses de manière à rendre l'envers accessible.
❖ Désactiver les boutons de fonctions sur les éléments de commande à l'aide du panneau de surveillance.
❖ Désactiver les pédales à l'aide du panneau de surveillance.
❖ Déconnecter le lit de l'alimentation.
❖ Déplacer le lit vers le lieu où il doit être nettoyé.
❖ Verrouiller les freins sur le lit.
16.1.1

Nettoyage quotidien

Nettoyer les parties de lit suivantes:

Tous les éléments de commande servant à ajuster le lit

Toutes les poignées
▪
poignée de déverrouillage CPR

Extrémités du lit

Ridelles (en position la plus haute)

Surface de matelas librement accessible

Mobi-Lift®

Rails pour accessoires
16.1.2

Nettoyage avant de changer de patients

Nettoyer les parties de lit suivantes:

Tous les éléments de commande servant à ajuster le lit

Toutes les poignées
▪
poignée de déverrouillage CPR

Extrémités du lit

Ridelles (en position la plus haute)

Surface de matelas librement accessible

Mobi-Lift®

Rails pour accessoires

Toutes les housses de plateforme de matelas en plastique

Housses de châssis en plastique

Colonnes télescopiques

Matelas sur tous les côtés

Parties métalliques accessibles librement de la plateforme de matelas

Fourreaux à câbles

Raccord de gaine du pôle de levage

Raccord de gaine de pied à perfusion

Amortisseurs

Roues

Freins
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16.1.3

Nettoyage et désinfection intégraux

Nettoyer les parties de lit suivantes:

Tous les éléments de commande servant à ajuster le lit

Toutes les poignées
▪
poignée de déverrouillage CPR

Extrémités du lit

Ridelles (en position la plus haute)

Surface de matelas librement accessible

Mobi-Lift®

Rails pour accessoires

Toutes les housses de plateforme de matelas en plastique

Housses de châssis en plastique

Colonnes télescopiques

Matelas sur tous les côtés

Parties métalliques accessibles librement de la plateforme de matelas

Fourreaux à câbles

Raccord de gaine du pôle de levage

Raccord de gaine de pied à perfusion

Amortisseurs

Roues

Freins

Parties intérieures

(accessible après avoir enlevé les housses de la plateforme du matelas)
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17 Pannes
DANGER!
Risque de blessure mortelle causé par un choc électrique!



Si une faille se produit, faire réparer exclusivement le moteur électrique, la boîte d'alimentation ou les
parties électriques par du personnel qualifié.
Ne pas ouvrir les housses de protection du moteur électrique ou de la boîte d'alimentation.

Erreur/faille
Le lit ne peut pas être ajusté à l'aide
des boutons de position.

Ajustement de la hauteur/ bascule
de la plateforme du matelas
défectueux.

Le dossier ne peut pas être
descendu de la position droite.

Les ridelles ne peuvent pas être
ajustées.

Freins défectueux.
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Cause
Le bouton GO n'a pas été pressé.
Fonction désactivée sur le
panneau de surveillance.
Les moteurs d'entraînement ne
sont pas alimentés.
Moteurs d'entraînement
défectueux. Batterie défectueuse.
Prise insérée de manière
incorrecte.
Source d'alimentation
défectueuse.
Élément de commande
défectueux.
Un objet se trouve sur la housse
du châssis.
Fonction désactivée sur le
panneau de surveillance.
Les moteurs d'entraînement ne
sont pas alimentés.
Moteurs d'entraînement
défectueux.
Batterie défectueuse.
Prise insérée de manière
incorrecte.
Source d'alimentation
défectueuse.
Élément de commande
défectueux.
Un objet se trouve sous le
dossier ou dans le mécanisme
d'entraînement.
La poignée de verrouillage est
défectueuse.
Le verrouillage de la ridelle est
sale.
La poignée de verrouillage est
défectueuse.
Le blocage sale freine
mécaniquement.
Le mécanisme de frein est
défectueux.

Solution
Presser le bouton GO.
Activer la fonction désactivée.
Vérifier la connexion d'alimentation.
Notifier le département de entretien.

Insérer la prise d'alimentation
correctement.
Notifier le département de entretien.
Notifier le département de entretien.
Retirer l'objet.
Activer la fonction désactivée.
Vérifier la connexion d'alimentation.
Notifier le département de entretien.

Insérer la prise d'alimentation
correctement.
Notifier le département de entretien.
Notifier le département de entretien.
Retirer l'objet.

Notifier le département de entretien.
Nettoyer le mécanisme de verrouillage.
Notifier le département de entretien.
Nettoyer le système de frein.
Notifier le département de entretien.
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18 Maintenance
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en travaillant sur le lit.
►
Assurez-vous que le lit est débranché du secteur avant toute installation, mise en
service, maintenance et désinstallation
►
Assurez-vous que les roulettes sont verrouillées avant toute installation, mise en
service, maintenance et désinstallation.
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à un lit défectueux.
►
Un lit défectueux doit être réparé immédiatement.
►
Si le défaut ne peut pas être réparé, ne pas utiliser le lit.

ATTENTION !
Risque de dommage matériel dû à une maintenance incorrecte.
►
Assurez-vous que la maintenance est effectuée exclusivement par le service clientèle
ou par un personnel autorisé certifié par le fabricant.
►
Si le défaut ne peut pas être réparé, ne pas utiliser le lit.
LINET® recommande de fixer la plaque de maintenance au lit.

18.1

Entretien régulier

► Vérifiez l’usure de toutes les parties mobiles.
► Effectuez un contrôle visuel régulier du produit (avec le bon de livraison si nécessaire).
► Demandez au service après-vente du fabricant d’ajouter les pièces de rechange d’origine si certaines pièces de
produit sont manquantes.
► Demandez au service après-vente du fabricant de remplacer les pièces endommagées par les pièces de
rechange d’origine.
► Vérifiez le bon fonctionnement de l’accumulateur. Débranchez le lit de l’alimentation secteur pour vérifier la
signalisation de l’indicateur de l’accumulateur conformément aux instructions d’utilisation.
► Faites remplacer l’accumulateur s’il ne fonctionne pas correctement.
► Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de tous les accessoires.
► Remplacez immédiatement les accessoires endommagés.

18.2

Pièces détachées

L’étiquette de série est apposée sur le cadre de la plate-forme de support du matelas. L’étiquette de série contient des
informations concernant les commandes de pièces détachées et toute autre demande.
Des informations sur les pièces détachées sont disponibles auprès des services suivants :
■ Service clientèle du fabricant
■ Service après-vente
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18.3

Contrôles techniques de sécurité
AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas de contrôle de sécurité inapproprié.
►
Assurez-vous que les contrôles de sécurité sont effectués exclusivement par le service
clientèle ou par un personnel autorisé certifié par le fabricant.
►
Assurez-vous que les contrôles de sécurité sont consignés dans le livret de service et
de maintenance.

Le contrôle technique de sécurité du lit médical doit être effectué au moins une fois tous les 12 mois.
La procédure de réalisation du contrôle de sécurité est précisée dans la norme EN 62353:2014.
REMARQUE
Sur demande, le fabricant fournira la documentation relative à la maintenance (ex. diagrammes de
circuit, listes des pièces de composant, descriptions, instructions d’étalonnage, etc.) au personnel de service pour
permettre la réparation des appareils électromédicaux désignés par le fabricant comme réparables par ledit personnel
de service.
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19 Mise au rebut
19.1

Protection de l'environnement

L’entreprise LINET® est consciente de l’importance de la protection environnementale pour les générations futures.
Un système de management environnemental est appliqué au sein de cette entreprise conformément aux normes
ISO 14001 convenues à l’échelle internationale. La conformité à cette norme est testée chaque année par l’audit
externe exécuté par une entreprise agréée. Sur la base de la directive 2002/96/CE (directive DEEE - Déchets,
Équipements Électriques et Électroniques), l’entreprise LINET, s. r. o. est inscrite sur la liste des producteurs
d’équipements électriques et électroniques (Seznam výrobců elektrozařízení) du ministère de l’Environnement de la
République tchèque (Ministerstvo životního prostředí).
Les matériaux utilisés dans ce produit ne sont pas dangereux pour l’environnement. Les produits Linet® répondent
aux exigences valides de la législation nationale et européenne dans les domaines RoHS et REACH, de sorte qu’ils
ne contiennent pas de substances interdites en quantités excessives.
Aucune des pièces en bois n’est faite en bois tropical (acajou, bois de rose, ébène, teck, etc.) ou faite en bois
provenant d’Amazonie ou d’autres forêts tropicales similaires. Le bruit du produit (niveau de pression acoustique)
répond aux exigences de la réglementation relative à la protection de la santé publique contre les effets indésirables
du bruit et des vibrations dans les espaces intérieurs protégés des bâtiments (conformément à la norme CEI 60601-252). Les matériaux d’emballage utilisés sont conformes aux exigences de la Loi sur l’emballage (Zákon o obalech).
Pour la mise au rebut des matériaux d’emballage après l’installation des produits, contactez votre représentant
commercial ou le service clients du fabricant pour obtenir des informations sur la reprise gratuite des emballages par
une entreprise autorisée (plus de détails sur www.linet.cz).

19.2

Élimination

L’objectif principal des obligations découlant de la directive européenne n° 2012/19/UE relative aux déchets,
équipements électriques et électroniques (réglementation nationale dans la loi n° 185/2001 Coll. modifiée en ce qui
concerne les déchets et du décret du ministère de l’Environnement n° 352/2005 Coll. modifié), est d’accroître la
réutilisation, la récupération et la récupération des matériaux des équipements électriques et électroniques au niveau
requis, en évitant ainsi la production de déchets et les effets nocifs possibles des substances dangereuses contenues
dans les équipements électriques et électroniques sur la santé humaine et l’environnement. Les équipements
électriques et électroniques Linet® dotés d’une batterie ou d’un accumulateur intégrés sont conçus de manière à ce
que les batteries ou accumulateurs usagés puissent être retirés en toute sécurité par des techniciens d’entretien
qualifiés LINET®. Il existe des informations sur son type sur la batterie ou l’accumulateur intégré.

19.2.1

En Europe

Pour mettre au rebut l’équipement électrique et électronique :
► L’équipement électrique et électronique ne doit pas être mis au rebut comme déchet ménager.
► Jetez cet équipement aux points de collecte ou aux points de reprise désignés.
Mettre au rebut les autres équipements :
► L’équipement ne doit pas être mis au rebut comme déchet ménager.
► Jetez cet équipement aux points de collecte ou aux points de reprise désignés.
Linet® participe à un système collectif avec la société de reprise REMA System (voir www.remasystem.cz/sbernamista/).
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En apportant des équipements électriques et électroniques à un point de reprise, vous participez au recyclage et vous
économisez les ressources en matières premières primaires tout en protégeant votre environnement contre les effets
de l’élimination non professionnelle.
19.2.2 En dehors l'Europe
► Jetez le produit ou ses composants conformément aux lois et réglementations locales !
► Engagez une entreprise d’élimination des déchets agréée pour la collecte.

20 Garantie
Linet ® peut être tenu exclusivement responsable de la sûreté et la fiabilité des produits qui sont entretenus régulièrement et qui sont utilisés conformément aux directives de sécurité.
En cas de défaut grave impossible à réparer, apparaissant durant la entretien:
❖ Ne pas continuer à utiliser le lit.
Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre tous les défauts
et les vices liés à la fabrication et au matériel. Les pannes et les erreurs causées par une utilisation incorrecte, ainsi
que les influences externes ne sont pas couverts. Les réclamations justifiées seront traitées gratuite- ment durant la
période de garantie. La preuve d'achat, avec la date de l'achat, est nécessaire pour toutes les prestations de garantie.
Nos conditions générales de vente standard sont applicables.

21 Normes et réglementations
Les normes appliquées sont mentionnées dans la déclaration de conformité.
Le fabricant adhère à un système de gestion de la qualité certifié conformément aux normes suivantes :

◼
◼
◼
◼

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
MDSAP (Medical Device Single Audit Program)
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