Dräger FPS®-COM 5000
Mise en marche et utilisation
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Mise en place du masque

D-26138-2015

Parce que l’urgence ne laisse aucune place aux malentendus,
le système de communication Dräger FPS®-COM 5000 a été spécialement
conçu pour assurer une communication claire au moyen d’un amplificateur vocal
ou par radio. Même dans des conditions extrêmes, telles le sauvetage en mines
souterraines, les utilisateurs d’appareils respiratoires à circuit ouvert et à circuit
fermé comptent sur nos systèmes de communication pour accomplir leur mission.
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Couvrez votre bouche et votre nez avec
votre masque de protection respiratoire
intégral. Si nécessaire, ajoutez une cagoule
de protection feu. L’écouteur se place pardessus la cagoule. Placez votre casque pardessus votre cagoule et votre masque.
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Mise en marche de l’appareil

Vous communiquez avec vos collègues
à proximité via votre amplificateur vocal.
Chacun peut donc garder les mains libres.
Lorsque vous appuyez sur la pédale
d’alternat, la communication radio
est activée.
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Contrôle du fonctionnement :
amplification vocale
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Lorsque vous parlez à l’intérieur du
masque, votre voix est instantanément
amplifiée par les haut-parleurs externes,
ce qui vous permet de communiquer
distinctement avec les collègues qui
vous sont proches. Plusieurs interfaces
permettent également de communiquer
par radio.
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Contrôle du fonctionnement :
connexion à la radio

Allumez la radio et vérifiez son
fonctionnement en appuyant sur
la pédale d’alternat.

Communication entre
le centre de commande
et plusieurs équipes

Les chefs d’équipe communiquent
avec le centre de commande à l’aide
de la pédale d’alternat. Vérifiez que
la radio est opérationnelle, réglée
sur la bonne fréquence, puis suivez
les règles de communication.

Appuyez sur l’interrupteur
(ON/OFF) pendant environ
une seconde. Vous entendez et
voyez maintenant que l’unité est
prête à l’utilisation.
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Communication au
sein de l’équipe

Après utilisation

Éteignez l’unité de communication
au moyen de l’interrupteur (ON/OFF).
Au bout de dix minutes d’inactivité,
l’unité s’éteint automatiquement.
Lorsque vous parlez de nouveau,
l’unité se remet en marche.
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Nettoyage
Les masques respiratoires nettoyés
manuellement ne nécessitent pas de
retirer les unités de communication.
Pour un nettoyage plus approfondi,
nous recommandons de retirer les
unités des masques et de les nettoyer
avec une solution d’eau tiède
additionnée de nettoyant Sekusept®,
à l’aide d’un chiffon doux. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter
les indications du mode d’emploi.

