Wallaby
warmer

Guide de référence rapide

Consulter le Manuel d’Utilisation pour de plus amples informations:
http://www.mtts-asia.com/wallaby-warmer/
Modes de fonctionnement
Appuyez sur le panneau de sélection de mode pour accéder à
l’écran de sélection de mode

MODE BÉBÉ
Régler la température:
34oC - 37.5oC

MODE PRE-CHAUFFAGE
Température de consigne:
non disponible

MODE MANUEL
Régler la puissance
de chauffage:0-100%

En MODE BÉBÉ, le réchaud procure un contrôle stable de la température de la peau du bébé en
ajustant automatiquement la puissance de celui-ci pour compenser
les variations des conditions physiologiques et environnementales.

En mode PRE-CHAUFFAGE, le réchauffeur assure un préchauffage
général sans alarme du réchauffeur et de l’environnement audessus du matelas chauffant.

En MODE MANUEL, le réchaud
fournit une puissance de chauffage réglable par l’utilisateur et la
possibilité de surveiller la température de la peau du bébé à l’aide
d’un capteur de peau.

Si la température de la peau du patient est supérieure de 1 ° C au-dessus du point de consigne, le chauffage est désactivé et la valeur de sortie affichée est 0 (zéro).
Les minuteries
APGAR
Alarme à 1, 5 et 10 minutes. S’éteint après 60 minutes.

TEMPORISATEURS DE PROCEDURE
Alarme à la fin de la période préréglée de 1 à 99 minutes.

Les alarmes
Alarme

Mode

Cause

Effet

TEMP DE LA PEAU
ÉLEVÉE

BÉBÉ

Température cutanée mesurée
supérieure à la température
définie de 1 ° C

Puissance de chauff- Silence alarme soage désactivée
nore uniquement

MANUEL

Température cutanée mesurée
supérieure à 38 ° C

Puissance de chauff- Silence alarme soage désactivée
nore uniquement

PRECHAUFFAGE

Pas actif

Pas actif

Pas actif

BÉBÉ

Température cutanée mesurée
inférieure à la température
définie de 1 ° C

Chauffage réduit à
25% de la puissance

Annule l’alarme et
rétablit la puissance
du chauffage

MANUEL

Pas actif

Pas actif

Pas actif

PRECHAUFFAGE

Pas actif

Pas actif

Pas actif

BÉBÉ

Capteur de peau débranché ou
défectueux

Chauffage réduit à
25% de la puissance

Silence alarme sonore uniquement

MANUEL

Pas actif

Pas actif

Pas actif

PRECHAUFFAGE

Pas actif

Pas actif

Pas actif

TEMP DE LA PEAU
BAS

CAPTEUR
DECONNECTER

Bouton de sourdine

PANNE ÉLECTRIQUE

TOUT

L’alimentation électrique du
réchauffeur a échoué

Réchauffeur désactivé

Silence alarme sonore uniquement

ERREUR

TOUT

Défaillance logicielle ou matérielle (reportez-vous au
manuel d’entretien pour plus
d’informations sur les codes
d’erreur)

Réchauffeur désactivé

Silence alarme sonore uniquement

Lorsqu’elle est disponible, la période d’alarme de mise en sourdine est de 10 min.
Procédure de radiographie
1. Eteignez l’interrupteur principal de l’appareil et désactivez l’alarme de coupure de
courant
2. Attendez que l’appareil refroidisse
3. Soulevez l’unité supérieure
4. Déplacez l’unité supérieure à gauche ou à droite
5. Une fois la procédure de radiographie terminée, ramenez l’appareil suspendu en position centrale.
6. Assurez-vous que l’unité suspendue est verrouillée dans la position centrale
7. Allumez l’appareil
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Éteindre le réchaud

L’action activera l’alarme
POWER FAILURE.
V.1.04.FR

Appuyez et maintenez le
symbole OFF pendant 3
secondes
Wallaby Warmer. Guide de référence rapide.

