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Ce complément est une mise à jour du chapitre cité 
ci-après et doit être joint au manuel d'utilisation .

Utilisation de la notice française pour 
d'autres variantes du Fabius MRI
La présente notice se réfère à la variante 
Fabius MRI CE-FR (fr),

Chapitre "Principe de fonctionnement", 
à la page 35 ff.
Sur les variantes suivantes, les inscriptions figurant 
sur les touches de fonction fixes des modes de 
ventilation ne sont pas identiques :

– variante CE Pin Index 

– variante CE International

Le logiciel de ces appareils permet de choisir le 
français comme langue d'utilisation mais les 
inscriptions des touches fixes ne peuvent pas être 
modifiées. Le manuel d'utilisation 90 39 055, utilisé 
avec les appareils cités ci-dessus, comprend une 
description correcte des touches fixes. Leur fonction 
est identique à celle des touches de l'appareil, malgré 
des inscriptions différentes.

Inscriptions des touches fixes sur les variantes 
Fabius MRI CE Pin Index et CE International et les 
modes de ventilation pour le français :

Panneau de commande du Fabius MRI CE-FR :

Panneau de commande du Fabius MRI CE Pin Index 
et CE International :

Inscription des 
touches fixes

Modes de ventilation

A volume contrôlé VC

A pression contrôlée VPC

Aide inspiratoire AI

SIMV/PS VACI/AI
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