
N’utilisez que des désinfectants listés dans les consignes d’utilisation de l’appareil et des accessoires.
Assurez-vous qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil. Utilisez des désinfectants autorisés localement !

Conditions préalables : Il n’y a pas de patient dans l’appareil. Tous les accessoires ont été retirés et l’alimentation électrique 
est débranchée. Les 30 minutes de refroidissement sont écoulées.

3 4Nettoyage du matelas :

• Matelas en mousse SoftBed : 
Nettoyez et essuyez avec un désinfectant comme 
recommandé, et avant chaque nouveau patient. 
Si la housse est très sale, elle peut être lavée 
en machine à 95 °C. Séchage en machine jusqu’à 
95 °C. Dans de rares exceptions, il peut arriver que 
le matelas soit contaminé.

Matelas chauffant en gel :
Veuillez vous reporter à la section nettoyage et 
désinfection des consignes d’utilisation du 
matelas chauffant en gel.

2 Désinfection des surfaces et nettoyage :

• Des surfaces de l’appareil et du module de 
réanimation.

De chaque pièce retirée lors du démontage : 
parois latérales, paroi avant, paroi côté tête, 
mini-parois internes, support patient, support 
du matelas, plateau de radiographie, 
passe-tuyaux1, mécanisme d’inclinaison 
du lit, poignées, plateau à instruments, tiroirs, 
supports de bouteilles de gaz.

Pour en savoir plus sur la désinfection et le 
nettoyage des surfaces, veuillez consulter les 
consignes d’utilisation.

Ne nettoyez pas à la vapeur.• 

Avant l’utilisation suivante :

• L’appareil a été assemblé et préparé et il 
est prêt à l’utilisation.

Veillez à ce que toutes les surfaces 
soient sèches.

1 Veuillez vous reporter à la page 
suivante pour le démontage et 
le montage.

Retraitement du 
Dräger Babyroo® TN300
Nettoyage et désinfection en 4 étapes
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1En option : nettoyage en machine et désinfection thermique.

• 

et adaptés à la procédure de retraitement concernée ainsi qu’à l’usage voulu.

• 

! Observez la réglementation de votre établissement en matière de prévention des infections et de retraitement.
Nous publions ces consignes à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne remplacent pas les instructions d’utilisation et n’en diffèrent pas.
Pour connaître les instructions complètes de démontage, de nettoyage et de désinfection, veuillez consulter les consignes 
d’utilisation de l’appareil et des différents accessoires.



Démontage 
Si nécessaire, retirez le toit.

 Montage

1

Pour les étapes 2, 3 et 4, veuillez tourner la page.

1 2 3 4

8 7 6

5

5

4 3

6

Retirez le matelas SoftBed ou le matelas 
en gel.

Retirez les passe-tuyaux de la paroi avant, 
de la paroi côté tête et des parois 
latérales (s’il y en a).

Abaissez les parois latérales.

Retirez s’il y en a les mini-parois internes. Tirez sur chaque paroi jusqu’à ce que les 
chevilles sortent de leur fente, et retirez la 
paroi. Pour retirer la paroi côté tête, 
commencez par incliner le bac dans le 
sens opposé à la colonne principale, 
puis retirez la paroi.

Replacez le toit. Replacez le matelas SoftBed ou le 
matelas en gel.

Replacez les passe-tuyaux dans la paroi 
avant, la paroi côté tête et les parois 
latérales (s’il y en a).

Replacez, s’il y en a, les mini-parois 
internes.

Remettez en place dans les fentes 
respectives les parois latérales, la paroi 
avant et la paroi côté tête, de sorte 
à bloquer correctement les chevilles.

Remove the canopy.1

1 Posez un nouveau flacon d’aspiration 
à usage unique, puis replacez le câble 
du capteur de SpO2 (s’il y en a un).

Retirez le support du matelas et, s’il y en 
a un, le plateau de radiographie du bac. 
Pour retirer le plateau de radiographie, 
tirez dessus jusqu’à ce qu’il se bloque, 
puis inclinez-le légèrement et retirez-le 
entièrement.

2 Remettez en place dans le bac le 
support du matelas et, s’il y en a un, 
le plateau de radiographie.

Retirez le flacon d’aspiration suspendu 
sur le côté ou au rail GCX puis, s’il y en 
a un, retirez le câble du capteur de SpO2.

Démontage / Montage

Fermez les parois latérales.
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