Complément

Fabius - famille

AVERTISSEMENT
Pour utiliser correctement ce
dispositif médical, veuillez lire et
respecter les instructions de la
notice d'utilisation et de ce
supplément.

Station d’anesthésie
Logiciel 3.n

Supplément de la notice d'utilisation

Supplément de la notice d'utilisation
Dispositif

Référence de pièce

Édition :

Fabius Tiro

9054607

Jusqu'à 1. Edition

Fabius GS premium

9054631

Jusqu'à 1. Edition

Fabius MRI

9054655

Jusqu'à 1. Edition

Fabius plus

9054678

Jusqu'à 1. Edition

Fabius plus XL

9054700

Jusqu'à 1. Edition

 Veuillez conserver ce supplément avec la
notice d'utilisation de l'appareil médical.
Le supplément actualise les informations de la
notice d'utilisation à travers les chapitres suivants :

Configuration
Configuration du mode Attente
Test des fuite
Le texte suivant a changé :

Recherche de panne en cas d'échec du test de
la valve de sécurité
Les informations de sécurité suivantes ont été modifiées :

Test des valves de sécurité

AVERTISSEMENT

Ce test contrôle l’intégrité fonctionnelle des valves
de sécurité.

Risque de surpression ou de pression
négative inattendue

Les résultats du test s'affichent sur l'écran avec les
résultats du test des fuites (B).

Une valve de sécurité encrassée ou hors
service ne peut pas compenser les brusques
surpressions ou pressions négatives
survenant dans le système patient.
Effectuer le test de fuite avant de démarrer le
dispositif. Prêter attention aux résultats du
test pour valves de sécurité.
 Répéter le test des fuites. Ne pas utiliser le
dispositif en cas d'échec répété du test de la
valve de sécurité. Contacter DrägerService ou
le partenaire de service local autorisé.
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Configuration

Page Config. Attente
Modification des configurations
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Changement d'unité de pression

22136

Le texte suivant a changé :

Config. Attente

Saisir le mot de passe (H) et valider.

Les unités suivantes peuvent être sélectionnées :
– hPa
– cmH2O
– mbar
– kPa
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Sélectionner une nouvelle unité et valider.

La fenêtre se ferme.

G

1

Sélectionner l'option de menu Unité de
pression (G) et valider.

Config. Attente

22107

L'écran d'entrée du mot de passe s'ouvre.

H
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