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Pour votre sécurité et celle de vos 
patients
Observer la notice d'utilisation

Toute manipulation du bloc d'alimentation continue 
du bloc patient chauffage présuppose la 
connaissance et l'observation exactes de cette 
notice d'utilisation et de la notice d'utilisation du 
Fabius GS ou Fabius Tiro. Les appareils sont 
uniquement destinés à l’utilisation décrite.

Branchement à d'autres appareils électriques

Ne pas procéder au couplage électrique avec des 
appareils qui ne sont pas mentionnés dans la 
présente notice d'utilisation sans avoir consulté au 
préalable les fabricants ou un spécialiste.

Ne pas utiliser dans les zones explosives

L 'appareil n 'est pas homologué pour l'utilisation 
dans leszones explosives.

Responsabilité du fonctionnement ou des 
dommages

La responsabilité du fonctionnement de l'appareil 
incombe dans tous les cas au propriétaire ou à 
l'utilisateur dans la mesure où la maintenance et 
l'entretien de l'appareil sont assurés de manière 
incorrecte par des personnes n'appartenant pas à 
l'Assistance Technique Dräger ou lorsque l'appareil a 
subi une manipulation non conforme à sa 
destination.

Dräger décline toute responsabilité pour les 
dommages résultant du non respect des consignes 
énumérées ci-dessus. Les conditions générales de 
garantie et de responsabilité concernant les 
conditions de vente et de livraison de Dräger ne sont 
pas étendues par les remarques ci-dessus.

Dräger Medical GmbH
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Objet de ce document

Bloc patient chauffage (optionnel)
Bloc patient chauffage pour l'utilisation des appareils 
d'anesthésie Fabius GS et Fabius Tiro, afin de 
réduire la condensation d'humidité dans le bloc 
patient en utilisation à bas débit (débit de gaz frais 
inférieur à 1 L/min).

Ce complément contient de plus amples informations 
pour les manuels d'utilisation des appareils 
Fabius GS ou Fabius Tiro.
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Définition des symboles
Les symboles suivants apparaissent sur le boîtier 
d’alimentation secteur du bloc patient chauffage 
(ASBPC) (optionnel).

Mise en garde :
Consulter la documentation jointe avant de faire 
fonctionner l'appareil.

Mise en garde :
Risque de choc électrique, ne pas enlever le 
couvercle. Pour tout entretien ou réparation, 
contacter un représentant DrägerService.

Niveau de protection contre les chocs électriques : 
Classe 1 Type B.

Marque d'enregistrement

Alimentation secteur

Fusible

Circuit de chauffage

Tension cc

Tension ca

!

C US
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Avertissements et mises en garde
La liste suivante d’avertissements et de mises en 
garde s’applique au fonctionnement et à l’entretien 
général des appareils Fabius GS et Fabius Tiro. 
Les avertissements et mises en garde relatifs à 
l’installation et au fonctionnement de pièces 
particulières sont décrits dans les sections 
correspondantes.

• Un avertissement indique des informations 
importantes. Leur non-respect risque de 
provoquer des lésions corporelles. 

• Une mise en garde indique des informations 
importantes. Leur non-respect risque 
d'endommager l’équipement, et indirectement, 
provoquer des lésions corporelles.

Avertissement :
Lorsque l'humidité descend au-dessous d'un 
niveau minimum spécifié, les conséquences en 
sont les suivantes, quels que soient les types de 
chaux et d'agent anesthésique (Halothane, 
Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane ou 
Desflurane) utilisés :

• absorption de CO2 réduite,
• formation de CO,
• absorption et/ou décomposition de l'agent 

anesthésique d'inhalation,
• échauffement accru dans l'absorbeur, avec 

augmentation de la température du gaz 
ventilatoire.

En outre, les produits de dégradation des agents 
anesthésiques exposés à l’absorbant sec sont 
inflammables et toxiques et des cas d’incendies 
ont été signalés lors de l’utilisation d’absorbant 
desséché et d’agents anesthésiques volatiles.

Ces conséquences peuvent présenter un risque 
pour le patient, à savoir intoxication par le CO, 
anesthésie insuffisante et brûlure des voies 
aériennes.
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Installation du boîtier 
d’alimentation secteur du bloc 
patient chauffage 
(ASBPC) (Fabius GS)
Les instructions suivantes concernent l’installation du 
boîtier d’alimentation secteur du bloc patient 
chauffage (ASBPC).

Figure  1. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à gauche

Installation de l’ASBPC avec COSY fixé à 
gauche

Les numéros suivants en gras se réfèrent à la 
Figure 1.

1. Installer le boîtier d’alimentation secteur sur le 
rail GCX arrière gauche de l’appareil Fabius GS, 
en introduisant la plaque de montage du boîtier 
dans l’ouverture du rail (1), puis en la faisant 
glisser vers le haut. Visser le bouton (2) contre le 
rail lorsque le boîtier d’alimentation secteur est 
dans la position désirée.

2. Faire passer le câble d’alimentation (3) du 
réchauffeur sous et derrière le boîtier 
d’alimentation secteur, puis à l’arrière du bras du 
COSY. Enfoncer le câble dans l’orifice 
d’acheminement des câbles (4), situé sous le 
bras du COSY. 

3. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue (5), situé à l’arrière 
et au-dessous du COSY. Orienter le connecteur 
de telle sorte que le repère rouge de la fiche du 
connecteur soit aligné avec le repère rouge de la 
prise.

1

2
3

4 5

Installation du boîtier d’alimentation secteur du
bloc patient chauffage (ASBPC) (Fabius GS)
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Figure  2. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à droite - Étape 1

Installation de l’ASBPC avec COSY fixé à 
droite
1. Installer le boîtier d’alimentation secteur sur le 

rail GCX arrière gauche de l’appareil Fabius GS, 
en introduisant la plaque de montage du boîtier 
dans l’ouverture du rail (1 dans la Figure 1), puis 
en la faisant glisser vers le haut. Visser le bouton 
(1 dans la Figure 2) contre le rail lorsque le 
boîtier d’alimentation secteur est dans la position 
désirée.

2. Faire passer le câble d’alimentation du 
réchauffeur dans la gouttière (2 dans la 
Figure 2), située à l’arrière du caisson. 
À l’extrémité droite de la gouttière, enfoncer le 
câble dans l’orifice d’acheminement des câbles 
(1 dans la Figure 3), situé sous le bras du COSY.

Figure  3. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à droite - Étape 2

3. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue (2 dans la 
Figure 3), situé à l’arrière et au-dessous du 
COSY. Orienter le connecteur de telle sorte que 
le repère rouge de la fiche du connecteur soit 
aligné avec le repère rouge de la prise.

1

2

1

2

Installation du boîtier d’alimentation secteur 
du bloc patient chauffage (ASBPC) (Fabius GS)



Installation de l’ASBPC (Fabius Tiro)

Supplément Fabius GS/Tiro 9

Installation de l’ASBPC 
(Fabius Tiro)
Les instructions suivantes concernent l’installation du 
boîtier d’alimentation secteur du bloc patient 
chauffage (ASBPC).

Figure  4. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à gauche (sur chariot)

Installation de l’ASBPC avec COSY fixé à 
gauche (sur chariot)

Les numéros suivants en gras se réfèrent à la 
Figure 4.

1. Installer le boîtier d’alimentation secteur sur le 
rail GCX arrière gauche de l’appareil Fabius Tiro, 
en introduisant la plaque de montage du boîtier 
dans l’ouverture du rail (1), puis en la faisant 
glisser vers le haut. Visser le bouton (2) contre le 
rail lorsque le boîtier d’alimentation secteur est 
dans la position désirée.

2. Faire passer le câble d’alimentation (3) du 
réchauffeur sous et derrière le boîtier 
d’alimentation secteur, puis à l’arrière du bras du 
COSY. Enfoncer le câble dans l’orifice 
d’acheminement des câbles (4), situé sous le 
bras du COSY. 

3. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue (5), situé à l’arrière 
et au-dessous du COSY. Orienter le connecteur 
de telle sorte que le repère rouge de la fiche du 
connecteur soit aligné avec le repère rouge de la 
prise.

1

2

3

4 5
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Figure  5. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à droite - Étape 1 (sur chariot)

Installation de l’ASBPC avec COSY fixé à 
droite (sur chariot)
1. Installer le boîtier d’alimentation secteur sur le 

rail GCX arrière gauche de l’appareil Fabius Tiro, 
en introduisant la plaque de montage du boîtier 
dans l’ouverture du rail (1 dans la Figure 4), puis 
en la faisant glisser vers le haut. Visser le bouton 
(1 dans la Figure 5) contre le rail lorsque 
l’alimentation secteur est dans la position 
désirée.

2. Faire passer le câble d’alimentation du 
réchauffeur dans la gouttière (2 dans la 
Figure 5), située à l’arrière du caisson. À 
l’extrémité droite de la gouttière, enfoncer le 
câble dans l’orifice d’acheminement des câbles 
(1 dans la Figure 6), situé sous le bras du COSY.

Figure  6. Installation de l’ASBPC sur un appareil avec 
COSY fixé à droite - Étape 2 (sur chariot)

3. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue (2 dans la 
Figure 6), situé à l’arrière et au-dessous du 
COSY. Orienter le connecteur de telle sorte que 
le repère rouge de la fiche du connecteur soit 
aligné avec le repère rouge de la prise.

1

2

1
2
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Figure  7. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural - 
Étape 1

Installation de l’ASBPC sur un appareil 
mural
1. Retirer la plaque-glissière GCX (1 dans la 

Figure 7), située sur l’une des faces du boîtier 
d’alimentation secteur, en enlevant les deux vis 
(2 dans la Figure 7).

Figure  8. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural - 
Étape 2

2. Installer le collier de serrage Dräger sur la face 
arrière gauche du boîtier d’alimentation secteur, 
à l’aide des deux vis et des rondelles de blocage 
livrées avec le collier de serrage (Figure 8).

Figure  9. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural - 
Étape 3

3. Fixer le boîtier d’alimentation secteur à l’arrière 
du rail gauche Dräger (1 dans la Figure 9).

1

2

1
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Installation murale de l’ASBPC avec COSY fixé à 
gauche

Figure  10. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural 
(COSY fixé à gauche) 1

4. Sur un COSY fixé à gauche, faire passer le câble 
d’alimentation du réchauffeur sous et derrière le 
boîtier d’alimentation secteur, puis l’amener à 
l’arrière du bras du COSY (1 dans la Figure 10). 
Si le câble est trop long, il peut être enroulé 
autour du collier de serrage. Enfoncer le câble 
dans l’orifice d’acheminement des câbles situé 
sous le bras du COSY (1 dans la Figure 11). 

5. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue, situé à l’arrière et 
au-dessous du COSY (2 dans la Figure 11). 
Orienter le connecteur de telle sorte que le 
repère rouge de la fiche du connecteur soit 
aligné avec le repère rouge de la prise.

Figure  11. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural 
(COSY fixé à gauche) 2

1

1
2
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Installation murale de l’ASBPC avec COSY fixé à 
droite

Figure  12. Installation de l’ASBPC sur un appareil mural 
(COSY fixé à droite)

4. Sur un appareil avec COSY fixé à droite, faire 
passer le câble d’alimentation du réchauffeur 
dans la gouttière située à l’arrière du caisson 
(1 dans la Figure 12). À l’extrémité droite de la 
gouttière, enfoncer le câble dans l’orifice 
d’acheminement des câbles, situé sous le bras 
du COSY (2 dans la Figure 12).

5. Brancher le connecteur de l’extrémité du câble 
sur le connecteur homologue, situé à l’arrière et 
au-dessous du COSY (3 dans la Figure 12). 
Orienter le connecteur de telle sorte que le 
repère rouge de la fiche du connecteur soit 
aligné avec le repère rouge de la prise.

1
2

3
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Figure  13. Arrière de l’ASBPCFonctionnement de l’ASBPC
1. Brancher le cordon d’alimentation (1 dans la 

Figure 13) sur la prise de courant murale. 
Le témoin lumineux vert d’ALIMENTATION 
SECTEUR (2 dans la Figure 13) s’allume lorsque 
la fiche est branchée sur secteur.

2. Placer le commutateur de mise en marche du 
réchauffeur (1 dans la Figure 14) sur la position 
ON (MARCHE) (partie supérieure du bouton à 
bascule enfoncée). Le témoin lumineux de mise 
en marche du réchauffeur s’allume (2 dans la 
Figure 14).

3. Au bout de 15 à 30 minutes, la face inférieure du 
COSY est légèrement tiède.

Figure  14. Avant de l’ASBPCPour éviter d’assécher l’absorbant, il est 
recommandé d’éteindre le réchauffeur lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Avertissement :
Lorsque l'humidité descend au-dessous d'un 
niveau minimum spécifié, les conséquences en 
sont les suivantes, quels que soient les types de 
chaux et d'agent anesthésique (halothane, 
enflurane, isoflurane, sevoflurane ou desflurane) 
utilisés :

• absorption de CO2 réduite,
• formation de CO,
• absorption et/ou décomposition de l'agent 

anesthésique d'inhalation,
• échauffement accru dans l'absorbeur, avec 

augmentation de la température du gaz 
ventilatoire.

En outre, les produits de dégradation des agents 
anesthésiques exposés à l’absorbant sec sont 
inflammables et toxiques et des cas d’incendies 
ont été signalés lors de l’utilisation d’absorbant 
desséché et d’agents anesthésiques volatiles.

Ces conséquences peuvent présenter un risque 
pour le patient, à savoir intoxication par le CO, 
anesthésie insuffisante et brûlure des voies 
aériennes.

1
2

1

2
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Figure  15. Avant de l’ASBPCRésolution des problèmes d’ASBPC
Remarque :

Si les mesures suivantes ne résolvent pas les 
problèmes d’ASBPC,veuillez appeler votre 
service après-vente local agréé ou 
DrägerService.

La face inférieure du COSY n’est pas tiède après 
30 minutes
1. S’assurer que le commutateur d’ALIMENTATION 

DU RÉCHAUFFEUR (1 dans la Figure 15) est 
bien sur la position ON (MARCHE).

2. S’assurer que le témoin lumineux de « MISE EN 
MARCHE DU RÉCHAUFFEUR » est allumé 
(2 dans la Figure 15).

3. Vérifier que le connecteur (1 dans la Figure 1) du 
câble qui arrive au COSY est correctement 
branché. 

4. S’assurer que le témoin lumineux d’alimentation 
secteur (1 dans la Figure 17) est allumé et que le 
cordon d’alimentation secteur (2 dans la 
Figure 17) est branché sur une prise de courant 
murale qui fonctionne.

Figure  16. Connecteur de l’ASBPCLe « témoin lumineux de mise en marche du 
réchauffeur » n’est pas allumé

Si le témoin lumineux de « mise en marche du 
réchauffeur » (2 dans la Figure 15) n’est pas allumé 
lorsque le commutateur de mise en marche du 
réchauffeur (1 dans la Figure 15) est en position ON 
(MARCHE), et le témoin lumineux d’alimentation 
secteur (1 dans la Figure 17) est allumé, vérifier le 
fusible (3 dans la Figure 15). S’il est grillé, le 
remplacer par un fusible du bon calibre.

Figure  17. Arrière de l’ASBPCLe témoin lumineux d’alimentation secteur n’est pas 
allumé
Si le témoin lumineux d’alimentation secteur (1 dans 
la Figure 17) n’est pas allumé alors que le cordon 
d’alimentation secteur (2 dans la Figure 17) est 
branché sur la prise murale :
1. S’assurer que la prise murale fonctionne et que 

la fiche du cordon d’alimentation est 
correctement branchée.

2. S’assurer que la fiche du cordon branchée sur le 
boîtier d’alimentation (4 dans la Figure 17) est 
correctement enfoncée dans la prise du boîtier.

3. Vérifier les deux fusibles situés à l’arrière du 
boîtier d’alimentation (3 dans la Figure 17). 
Les remplacer s’ils sont grillés.

1

2

3

1

2
1

3

4
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Figure  18. Avant de l’ASBPCMise hors tension de l’ASBPC
1. Placer le commutateur d’alimentation du 

réchauffeur (1 dans la Figure 18) sur la position 
OFF (ARRÊT) (partie inférieure du bouton à 
bascule enfoncée). Le témoin lumineux de mise 
en marche du réchauffeur s’éteint (2 dans la 
Figure 18).

2. Débrancher le cordon d’alimentation (3 dans la 
Figure 18) de la prise de courant murale.

Préparation du bloc patient 
compact pour son désinfection et 
nettoyage
1. Laisser le/les évaporateur(s) sur l'appareil.

2. Enlever tous les tuyaux de ventilation.

3. Retirer le ballon de ventilation.

4. Enlever le tuyau du ventilateur.

5. Détacher le tuyau de gaz frais du bloc patient 
compact.

6. Enlever le tuyau d'évacuation des gaz.

7. Débrancher la valve APL et les lignes de mesure 
de la PEP/Pmax du bloc patient compact et des 
raccords situés sur le côté de l'appareil.

8. Retirer le câble du capteur de débit.

9. Enlever le câble de la cellule d'O2.

10. Mettre le bloc patient chauffage optionnel hors 
tension et débrancher le câble d’alimentation de 
l’ASBPC du bloc patient.

11. Enlever le bloc patient compact.

1

2

3
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Désinfection / nettoyage / autoclave
Les mêmes indications sont valables pour le 
système d'inhalation avec chauffage que pour le 
système d'inhalation, conformément au manuel 
d'utilisation du Fabius GS et du Fabius Tiro.

Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués 
comme décrit à la section " Appareil (parties 
externes) " des manuels d'entretien.

Maintenance / entretien
Les indications des manuels d'utilisation sont 
valables

Fabius GS SW 1.3n (90 37 782)

Fabius GS SW 2.n (90 37 934)

Fabius GS SW 3.n (90 38 691)

Fabius Tiro SW 2.n (90 38 133)

Fabius Tiro SW 3.n (90 38 709)

Fabius GS premium SW 3.n (90 38 924)

Fabius plus SW 3.n (90 39 295)
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Caractéristiques techniques de l’ASBPC
Les appareils Fabius GS et Fabius Tiro peuvent être configurés avec un bloc patient chauffage, pour réduire la 
condensation de l’humidité dans le système.

Électriques

Tension et courant alternatifs d’entrée

100-240 Vca, 50-60 Hz nominale, monophasé, 0,6 Amp. max.

Sortie cc

15 Vcc ± 5 %, 1,3 Amp.

Fusibles

• 2x T2,5AH 250 V       CEI 60127-2/V
• 1x F1,60AH 250 V     CEI 60127-2/V

Compatibilité électromagnétique (EMC)

Conforme à la norme EN 60601-1-2, CEI 60601-1-2, et à la norme ANSI/AAMI/IEC 60601-1-2

Sécurité électrique

• CEI 60601-1
• CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90
• UL 60601-1

Environnementales

Température

Fonctionnement +10 °C à +35 °C

Stockage -10 °C à +70 °C

Humidité

Fonctionnement 20 % à 80 % sans condensation

Stockage 10 % à 90 % sans condensation

Pression barométrique

Fonctionnement 700 à 1060 mbar

Stockage 500 à 1060 mbar

Classification

Classification classe II a
suivant directive 93/42/EWG
Annexe IX

Code UMDNS 15-105
Universal Medical Device
Nomenclature System –
nomenclature pour 
équipements médicaux

Classe de protection I, selon IEC 60601-1
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Vérification quotidienne

Bloc patient chauffage (le cas échéant)

� Vérifier les branchements des câbles.

� Vérifier les branchements du cordon 
d’alimentation.

� S’assurer que le témoin lumineux 
d’alimentation secteur est allumé.

� S’assurer que le commutateur de mise en 
marche du réchauffeur est sur la position « 
ON » (MARCHE).

� S’assurer que le témoin lumineux de « mise 
en marche du réchauffeur » est allumé.

� S’assurer que la face inférieure du COSY est 
tiède (35 à 40 °C environ) lorsque 30 minutes 
se sont écoulés après l’allumage du témoin 
lumineux de « mise en marche du 
réchauffeur ».
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