Conditions de fonctionnement / Manuel technique d’entretien
REMARQUE :  Un exemplaire est disponible en format électronique sur le site www.dabir-surfaces.com/IFU

TROUSSES DE DÉMARRAGE
CA-1000 		Trousse de démarrage du contrôleur (comprenant une unité de ce qui suit : CA-1001,
CA-9001-09, CA-90B2-10)

CONTRÔLEUR ET ACCESSOIRES
CA-1001
CA-9001-02
CA-9001-04
CA-9001-09
CA-90B2-10
CL-90B2-10
GA-90B2-10
GA-90B2-15
CA-9003
CA-9004
CA-9008

Contrôleur
Boyau souple de 60 cm (2 pieds)
Boyau souple de 1,2 m (4 pieds)
Boyau souple de 2,7 m (9 pieds)
CONTRÔLEURS
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds) (non COO*)
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds) - verrouillable (non COO*)
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds)
Cordon d’alimentation de 4,5 m (15 pieds)
Socle - Tige à soluté
Socle - Support de côté de lit (étroit)
Pied de tige à soluté

* Pays d’origine (non conforme aux exigences du gouvernement des États-Unis)

SURFACES DE MICROPRESSION
DA-101884-01		
DA-101884-30
DA-102382-01
DA-102382-05
DA-102340-01
DA-102624-01		
DA-3S2665-01
DA-3S3584-01

Chirurgicale
Chirurgicale (IRM)
Chirurgicale
Chirurgicale
Largeur
Chirurgicale
Chirurgicale
Civière
CLÉ DU N° DE MODÈLE :
Lit

SURFACES MICROCLIMAT
MC-3S3584-01

Lit

Longueur

DA-3 S 35 84 - 01

Code de la famille
Sangles de maintien « S »
Largeur de la Surface (pouces)
Longueur de la Surface (pouces)
Longueur du boyau souple (pieds)
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1.1 Important avant de commencer
Veuillez lire attentivement et complètement la section « Notice d’utilisation » du manuel de l’appareil avant d’utiliser les
produits Dabir.  Ignorer cette consigne peut entraîner une diminution des performances ou une défaillance du produit.

1.2 Avertissements en matière de sécurité
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AVERTISSEMENT : Pour éviter de blesser le patient, ne
placez jamais le contrôleur sur la Surface, avec le patient.
AVERTISSEMENT : Placez toujours la Surface au-dessus
du couvre-matelas et la recouvrir d’un drap de lit.
AVERTISSEMENT : Les Surfaces ne doivent pas entrer en
contact direct avec la peau du patient.  
AVERTISSEMENT :  La thérapie n’est activée que si le
contrôleur est sous tension (« ON ») et la Surface activée
(« ACTIVATED »).
AVERTISSEMENT : La personne soignante est responsable
pour sécuriser et protéger le patient contre les mouvements et les chutes.
AVERTISSEMENT : Les Surfaces sont conçues pour être
utilisées au-dessus d’un matelas ou d’un couvre-matelas
ayant de bonnes propriétés de redistribution de la pression sur toute la zone de contact avec le patient.
AVERTISSEMENT :  Retirez toujours le patient de la
Surface avant de la nettoyer et laissez la surface sécher
entièrement avant d’y placer le patient.
La personne soignante est responsable pour s’assurer que
l’utilisateur peut utiliser ce produit en toute sécurité.  
La personne soignante est responsable pour se débarrasser de la Surface lorsqu’elle est endommagée ou salie.
Utilisez uniquement des contrôleurs, des Surfaces et des
accessoires certifiés par Dabir lors de l’utilisation de cet
appareil.
Sauf indication contraire, l’utilisation de cet appareil n’est
pas recommandée à proximité d’un équipement médical
qui rayonne intentionnellement de l’énergie électromagnétique.
Des Surfaces compatibles avec les IRM sont conçues pour
être utilisées avec le contrôleur placé à l’extérieur de la
salle d’imagerie du patient.
Ne faites pas fonctionner l’appareil en présence de
liquides inflammables ou de gaz.
Avant d’utiliser l’appareil, laissez l’appareil au repos pendant une heure pour qu’il s’acclimate à la température de
la pièce.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation demeure accessible, de manière à pouvoir le débrancher facilement
de la prise murale avant de nettoyer ou inspecter l’appareil.  N’effectuez aucune procédure d’entretien tandis que
l’appareil est en cours d’utilisation.
Pour éviter des dommages irréparables, suivre attentivement les directives de nettoyage recommandées. (Voir
Section 7)
La personne soignante est responsable pour nettoyer correctement l’appareil avant son utilisation par le patient.
Ne placez pas le contrôleur à la lumière directe du soleil.
Ne serrez pas trop les vis lors du montage.
N’utilisez pas de lubrifiant à base de pétrole sur les joints,
car cela pourrait provoquer leur gonflement ou une fuite.
Arrêtez l’appareil (position « OFF ») pendant le transfert
du patient, le nettoyage de la Surface et avant le positionnement du patient.
Ne déplacez pas le contrôleur avec la Surface en place.   

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour de meilleures performances, placez toujours le patient sur la Surface installée avant de mettre le contrôleur
en marche (position « ON »).
Éteignez (position « OFF ») ou arrêtez (position « STOP »)
le contrôleur en cas d’arrêt cardiaque.  Cet appareil ne
doit pas être utilisé pendant une RCP. (Voir Section 5)
Utilisez uniquement des prises de courant murales.  
D’autres sources de courant ou d’alimentation électrique
pourraient entraîner des dommages irréparables à l’appareil et éventuellement présenter une situation dangereuse.
Pour éviter des décharges électriques, l’appareil doit être
connecté à une prise murale liée au courant du secteur et
munie d’une fiche de mise à la terre.  
Pour assurer une bonne mise à la terre électrique, n’utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
Ne laissez pas de liquide pénétrer dans quelle partie du
contrôleur.
Assurez-vous que les orifices d’admission d’air frais et
d’évacuation du contrôleur ne sont pas exposés à un liquide, ne sont pas contaminés et sont dépourvus de tous
débris qui pourraient restreindre l’écoulement d’air.
Assurez-vous que l’orifice d’évacuation de la Surface à
micropression n’est pas exposé à un liquide, n’est pas
contaminé et est dépourvu de tous débris qui pourraient
restreindre l’écoulement d’air.
Des objets tranchants, quelle que soit leur origine,
pourraient endommager la Surface et compromettre son
fonctionnement.
Acheminez correctement et attachez tous les câbles électriques et boyau souples pour ne pas les endommager et
pour éviter de trébucher dessus.
Pour éviter de l’endommager, ne laissez pas tomber le
boyau souple après l’avoir raccordé.   
Pour éviter le bruit de dépressurisation, ne débranchez
pas le connecteur de la Surface alors que le système est
activé.
L’arrêt ou l’interruption de l’appareil après l’expiration de
la durée de vie préprogrammée de la Surface force automatiquement le remplacement de la Surface.
Les petites pièces présentent un risque d’étouffement.
Endommagement constaté à la livraison :  Veuillez
contacter le fabricant pour connaître les mesures appropriées à prendre.
Endommagement lors de l’utilisation :  Veuillez retirer l’appareil du service et contacter le fabricant pour
connaître les mesures appropriées à prendre.
Toute modification de l’appareil annulerait la garantie et
pourrait compromettre son fonctionnement. L’entretien
doit être effectué uniquement par le fabricant.
Ne pas stériliser à l’autoclave.
La fabrication de cet appareil n’utilise pas de latex.
Placez le drap-housse et l’alèse pour incontinence
AU-DESSUS de la Surface Dabir.  Le drap-housse et l’alèse
pour incontinence doivent être perméables à l’air pour
une utilisation avec les Surfaces à microclimat Dabir. 3
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1.3 Étiquettes et descriptions
Les symboles ci-dessous apparaissent sur le contrôleur, les Surfaces, le boyau souple, les accessoires ou
l’emballage.
Étiquette

Description

Application

Marque UL
ANSI/AAMI ES60601-1 AMD (2012),
« Appareils électromédicaux - Partie 1 :
exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles, Correction 1 ».

Étiquette du contrôleur

CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014),
« Appareils électromédicaux - Partie 1 :
exigences générales pour la sécurité de base
et les performances essentielles
Écusson UL
Indique la conformité à l’UL sur les documents de marketing, les publicités et les matériaux d’emballage

NON

STERILE

YYYY-MM-DD

4
DOC# R01-0006-00004-HA FRN

Non stérile
Indique un équipement médical qui n’a pas fait l’objet
d’un processus de stérilisation.
Précaution
Avertit le lecteur d’une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner des
blessures mineures ou modérées pour l’utilisateur ou le
patient, ou endommager le produit ou d’autres équipements.  Cela comprend des soins particuliers nécessaires
à l’utilisation efficace et sûre de l’appareil, ainsi que des
soins nécessaires pour éviter d’endommager l’appareil
résultant d’un usage normal ou abusif de l’appareil.
Fabricant
Indique le fabricant de l’équipement médical.

Étiquette du contrôleur,
étiquettes de la boîte,
Étiquettes de la Surface,
étiquette du boyau souple
Étiquettes de la Surface et
étiquettes du carton d’emballage
Notice d’utilisation

Étiquettes de la boîte et
étiquette du contrôleur

Date de fabrication
Étiquettes de la boîte,
Indique la date à laquelle l’équipement médical a été fabri- étiquette du contrôleur,
qué.
étiquette du boyau souple,
étiquettes de la Surface
Collecte sélective
Étiquettes de la boîte,
La collecte sélective des déchets électroniques est néces- étiquettes de la boîte de
saire.
la Surface, étiquettes de
la Surface, étiquette du
contrôleur, étiquette du
boyau souple
REMARQUE : Fournit des informations spéciales visant à rendre des
instructions importantes plus claires.

1.3 Étiquettes et descriptions (suite)
Les symboles ci-dessous apparaissent sur le contrôleur, les Surfaces, le boyau souple, les accessoires ou
l’emballage.
Étiquette

YYYY-MM-DD

IP20

%
%

kPA
kPA
XX° C

XX° C

Description

Application

Suivre la notice d’utilisation

Étiquette du contrôleur,
étiquettes de la Surface,
étiquette du boyau souple

Partie appliquée de type BF protégée contre les chocs
de défibrillation
Indique une partie appliquée de type BF protégée
contre les chocs de défibrillation selon la norme CEI
60601-1.
Date limite d’utilisation
Indique la date après laquelle l’équipement médical
ne doit pas être utilisé.

Étiquette du contrôleur

Protégé contre les corps étrangers solides
De diamètre supérieur ou égal à 12,5 mm.  Pas protégé
contre
la pénétration de liquide.
Ce côté vers le haut
Indique qu’un équipement médical risque de se briser
ou d’être endommagé s’il n’est pas manipulé dans une
orientation spécifique.
Garder au sec
Indique un équipement médical qui doit être protégé
contre l’humidité.

Étiquette du contrôleur

Fragile, à manipuler avec précaution
Indique qu’un équipement médical risque de se briser
ou d’être endommagé s’il n’est pas manipulé avec
précaution.
Limites d’humidité
Indique la plage d’humidité à laquelle l’équipement
médical peut être exposé en toute sécurité.

Trousse de démarrage du
contrôleur
Étiquette de la boîte

Limites de pression atmosphérique
Indique la plage de pression atmosphérique à laquelle
l’équipement médical peut être exposé en toute
sécurité.
Limites de température
Indique la plage de température à laquelle l’équipement
médical peut être exposé en toute sécurité.

Étiquette du contrôleur et
démarreur du contrôleur
Étiquette de la boîte de la
trousse
Étiquettes de la boîte et
étiquette du contrôleur

Étiquettes de la boîte de la
Surface et étiquettes du carton
d’emballage

Trousse de démarrage du
contrôleur
Étiquette de la boîte
Étiquettes de la boîte

Étiquettes de la boîte

5
DOC# R01-0006-00004-HA FRN

1.3 Étiquettes et descriptions (suite)
Les symboles ci-dessous apparaissent sur le contrôleur, les Surfaces, le boyau souple, les accessoires ou
l’emballage.
Étiquette

Description

Application

SN

Numéro de série
Indique le numéro de série du fabricant, permettant
d’identifier l’équipement médical spécifique.

MN

Numéro de modèle
Indique le numéro de modèle du fabricant, permettant
d’identifier l’équipement médical spécifique.

LOT

Numéro de lot
Indique le code du lot de fabrication.

Étiquettes de la boîte,
étiquette de la Surface,
étiquettes du numéro
de série, étiquettes de la
Surface
Étiquettes de la boîte,
étiquette du contrôleur,
étiquette du boyau souple,
étiquettes de la Surface
Étiquette de la boîte du
cordon d’alimentation

Courant alternatif
Indique que l’équipement fonctionne avec du courant
alternatif uniquement.

Étiquette du contrôleur,
étiquette de la trousse de
démarrage du contrôleur

Courant continu
Indique que l’équipement fonctionne avec du courant
continu uniquement.

étiquette du boyau souple

« ON » (alimentation électrique)
Indique que l’appareil est sous tension.

Contrôleur

« OFF » (alimentation électrique)
Indique que l’appareil est hors tension.

Contrôleur

Bus universel en série

Contrôleur

Déclaration de conformité FCC
Étiquette du contrôleur
Certifie que les interférences électromagnétiques émises
par l’appareil sont inférieures aux limites approuvées par la
commission fédérale des communications des États-Unis
(FCC – Federal Communications Commission).
Rayonnement électromagnétique non ionisant
Étiquette de la notice
Indique des équipements dans la zone électrique médicale d’utilisation
qui comprennent des émetteurs de radiofréquences.
6
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1.3 Étiquettes et descriptions (suite)
Les symboles ci-dessous apparaissent sur le contrôleur, les Surfaces, le boyau souple, les accessoires ou
l’emballage.
Étiquette
Description
Application

EC

REP

Marque CE pour conformité européenne
Le marquage CE est la déclaration du fabricant que le
produit satisfait aux exigences
des directives européennes en vigueur.

Étiquettes de la boîte, étiquette
du contrôleur, étiquette du
boyau souple, étiquettes de la
Surface et notice d’utilisation.

Représentant autorisé de l’Union européenne
L’entité juridique pour les fabricants non européens qui
les représente dans l’UE, afin d’assurer leur conformité
avec les directives européennes.

Étiquettes de la boîte et notice
d’utilisation

REMARQUE : Toutes les étiquettes doivent être lisibles à une distance de 0,5 m.

1.4 À propos de ce manuel
Ce manuel est votre introduction au Système de soutien du patient de Dabir Surfaces.  Utilisez-le au début pour
installer correctement le contrôleur, le boyau souple et la Surface.  Conservez-le également comme référence
pour le fonctionnement quotidien, l’entretien régulier et l’entretien annuel.

1.5 Indications thérapeutiques
Le Système de soutien du patient de Dabir Surfaces est indiqué pour :
•
•

•

La réduction de plaies de pression (blessure) lorsqu’il est combiné avec un plan complet visant à répondre
aux causes reconnues par l’industrie de blessures liées à la pression.
TABLES CHIRURGICALES :  Utilisable pour les patients pesant entre 7 et 180 kg (entre 15 et 400 livres)
au-dessus d’un matelas chirurgical ou d’un couvre-matelas ayant de bonnes propriétés de redistribution de
la pression sur toute la zone de contact avec le patient.  Des mesures de positionnement du patient adéquates doivent être prises pour sécuriser les patients contre les mouvements et les chutes, surtout pendant un positionnement extrême.
LITS ET CIVIÈRES : Utilisable pour les patients pesant entre 7 et 270 kg (entre 15 et 600 livres) au-dessus
d’un matelas ou d’un couvre-matelas ayant de bonnes propriétés de redistribution de la pression sur toute
la zone de contact avec le patient.

1.6 Contre-indications
•

Le système Dabir ne doit pas être utilisé avec les patients atteints de fractures instables de la colonne
vertébrale.
7
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1.7 À propos du système Dabir
Les Surfaces Dabir sont des surfaces de soulagement de pression alternée minces semi-jetables avec
une fonction en option de microclimat à faible perte d’air.  L’ensemble du Système de soutien du
patient de Dabir Surfaces se compose de :
• Module de commande
       - Mise sous/hors tension facile
       - Système d’interconnexion intelligent
       - Démarrage/arrêt par touche tactile
       - Plusieurs réglages de vitesse de cycle
- Plusieurs réglages de la fermeté
Low

Medium

High

Low

Medium

High

FIRMNESS

CYCLE SPEED

•

Surfaces à micropression
- Réutilisable avec plusieurs patients / semi-jetable
       - Support nodal alterné
       - Réduction des cisaillements de la peau
       - Nettoyage facile par essuyage
       - Couverture par des draps standards
          et alèses pour incontinence
Surfaces à microclimat
- Utilisable avec un seul patient / semi-jetable
       - Support nodal alterné
       - Réduction des cisaillements de la peau
       - Élimine l’excès d’humidité / de chaleur
       - Nettoyage facile par essuyage
       - Couverture par des draps perméables à l’air
          et alèses pour incontinence

Approche de soins en option

•

REMARQUE : Les Surfaces
sont les parties appliquées.

1.8 Comment le système fonctionne
La technologie Dabir a été développée sur le principe du support d’une personne sur de petites zones de
contact très rapprochées (nœuds de confort) qui alternent dynamiquement pour relâcher les tissus à risque
contre les accidents liés à la pression. L’objectif est de promouvoir et de préserver les composants circulatoires
en bonne santé des flux sanguins artériels, veineux et lymphatiques et de libérer tout tissu tendu résultant de
forces de cisaillement externes.
Cisaillement de la peau
En raccourcissant la distance entre les zones de contact, les mouvements de la structure du squelette et l’étirement de la peau pendant les cycles de support alterné sont réduits, diminuant ainsi le risque de blessures liées
au cisaillement.  Les étirements de la peau provoqués par des forces de cisaillement externes sont également
libérés durant chaque cycle alterné de la Surface Dabir.
Pression alternée / durée
La Surface Dabir est en mesure d’offrir des supports alternés et un « soulagement des tissus » à l’aide de rangées indépendantes de petits nœuds de confort dont le rôle est de promouvoir le flux sanguin interstitiel entre
les zones de contact.
Température et humidité
Les Surfaces à microclimat Dabir fournissent des écoulements d’air à faible perte d’air pour retirer l’excès de
chaleur et d’humidité de la peau du patient dans les zones de support.  En outre, les Surfaces à microclimat
offrent les mêmes caractéristiques et avantages de performances que les Surfaces à micropression Dabir, mais
elles sont à usage unique.
8
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2.0 Contrôleur, boyau souple et accessoires

Contrôleur

Panneau d’interface
utilisateur
Low

Medium

High

Low

Medium

High

FIRMNESS

EED
CYCLE SP

Poignée de transport

Boyau souple
Connecteur
(Mâle / orange)

Connecteur
(Femelle / blanc)

Surfaces :

À micropression
(réutilisable avec plusieurs patients)
À microclimat
(utilisable avec un seul patient)

Aération
(à micropression uniquement)

Connecteurs (mâles)
Blanc – À micropression
(réutilisable avec plusieurs patients)
Orange – À microclimat
(utilisable avec un seul patient)

Accessoires
Sauf indication contraire dans ce manuel, les instructions concernant les accessoires individuels sont
fournies dans l’emballage de ces accessoires.
9
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3.1 Prémontage du contrôleur
1.

 lacez le contrôleur sur une surface plane et stable, loin des bords, pour empêcher tout dommage en
P
cas de chute.

2.

Insérez le connecteur du boyau souple (mâle) dans la prise femelle du contrôleur, jusqu’à ce qu’elle soit
bien engagée.

3.

Insérez les quatre (4) vis fournies, puis serrez-les comme illustré ci-dessous. (Tournevis inclus)

4.

Insérez le cordon d’alimentation comme indiqué (voir image ci-dessous).
Port de données (utilisé à l’usine
de fabrication uniquement)
Vis de fixation (4)

3
Low

Medium

High

CYCLE SPE
ED

Low

Medium

FIRMNES

2

High

S

Contrôleur

Assemblage fini

Informati
Center on

Boyau
souple

4
Cordon d’alimentation
électrique

ATTENTION : Ne serrez pas trop les vis lors
du montage.
ATTENTION : N’utilisez pas de lubrifiant à
base de pétrole sur les joints, car cela pourrait
provoquer leur gonflement ou une fuite.
ATTENTION :   Avant d’utiliser l’appareil,
laissez l’appareil au repos pendant une heure
pour qu’il s’acclimate à la température de la
pièce.

10
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3.2 Installation du système - Contrôleur
Installation du contrôleur et du boyau souple
1.

 lacez le contrôleur dans un endroit sûr et stable, à proximité d’une prise électrique murale et à
P
environ 1 mètre (3 pieds) de la surface de support du patient.  Veuillez vous reporter à Accessoires
Dabir pour d’autres options de montage.

2.

 cheminez le cordon d’alimentation électrique et le boyau souple de sorte qu’il ne présente pas de
A
risque de trébuchement.  

3.

F ixez le boyau souple à une structure fixe ou stable, selon le besoin, à l’aide des sangles en nylon
fournies.

4.

 ranchez le cordon d’alimentation électrique dans une prise murale ou toute autre source
B
d’alimentation répondant aux exigences spécifiées et munie d’une prise de terre.  
Surface Dabir
(Côté gris tourné vers le bas)

ATTENTION : Placez toujours le drap-housse et l’alèse
pour incontinence AU-DESSUS de la Surface Dabir.
(Non illustré)
ATTENTION : Le drap-housse et l’alèse pour incontinence
doivent être perméables à l’air pour une utilisation avec
les Surfaces à microclimat Dabir.
Contrôleur Dabir

Exemple : Application pour lit
	ATTENTION : Sauf indication contraire, l’utilisation de cet appareil n’est pas recommandée à
proximité d’un équipement médical qui rayonne intentionnellement de l’énergie électromagnétique.
	
ATTENTION :   Pour assurer une bonne mise à la terre électrique, n’utilisez pas de rallonge avec cet
appareil.
	
ATTENTION : Acheminez correctement et attachez tous les câbles électriques et boyau souples
pour ne pas les endommager et pour éviter de trébucher dessus.
	
ATTENTION : Utilisez uniquement des prises de courant murales.  D’autres sources de courant
ou d’alimentation électrique pourraient entraîner des dommages irréparables à l’appareil et
éventuellement présenter une situation dangereuse.
	
ATTENTION : Pour éviter des décharges électriques, l’appareil doit être connecté à une prise murale
liée au courant du secteur et munie d’une fiche de mise à la terre.
11
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3.3 Installation du système - Surfaces
1. Placez la Surface Dabir à plat sur le matelas ou sur le couvre-matelas avec le côté « THIS SIDE UP » (Ce
côté vers le haut) tourné vers le haut (côté gris tourné vers le bas), puis fixez les sangles d’angle offertes en
option, le cas échéant. (La Surface doit reposer à plat.) Il est préférable d’acheminer le boyau souple par le
pied du lit.
2. Placez le drap-housse et la/les alèse(s) pour incontinence fournis par l’établissement au-dessus de la Surface, puis bordez le drap sous le matelas ou la/les alèse(s).  Évitez dans la mesure du possible de faire des
plis, afin d’optimiser les performances et le confort du patient.
REMARQUE :  Utilisez jusqu’à 2 alèses pour incontinence standards au-dessus du drap de lit pour augmenter le confort du patient.
3. Confirmez que le système fonctionne correctement en mettant le contrôleur sous tension, puis en activant
la touche « START/STOP » (Marche/arrêt)
de manière à ce qu’un TÉMOIN LUMINEUX VERT ALLUMÉ EN
CONTINU APPARAISSE.  La Surface doit commencer à se gonfler lentement, ce qui peut être vérifié en plaçant
la main n’importe où sur la Surface. (Reportez-vous à la Section 4 - Conditions de fonctionnement et configuration pour plus de détail.)  Sinon, le système démarre automatiquement dans les 30 secondes après la mise
sous tension initiale et environ 10 minutes après avoir été placé en mode « PAUSE » (Interruption).

Exemple : Installation du lit

   Surface Dabir (côté gris tourné vers le bas)
Alèse pour incontinence
(Doit être perméable à l’air pour la Surface à microclimat Dabir.)

Installation
Coupe
transversale

Drap-housse
Surface Dabir
(Côté gris tourné
vers le bas)
Matelas ou couvrematelas avec de
bonnes propriétés de
redistribution

AVERTISSEMENT : Ne placez jamais les Surfaces directement sur le cadre du lit.  Les Surfaces sont
conçues pour être utilisées au-dessus d’un matelas ou d’un couvre-matelas ayant de bonnes propriétés de
redistribution de la pression sur toute la zone de contact avec le patient.
AVERTISSEMENT : La personne soignante est responsable pour sécuriser et protéger le patient contre les
mouvements et les chutes.
ATTENTION : Les Surfaces ne doivent pas entrer en contact direct avec la peau du patient.  Utilisez toujours un
drap ou autre couche de protection entre le patient et la Surface.
ATTENTION : Placez le drap-housse et l’alèse pour incontinence AU-DESSUS de la Surface Dabir. (Non illustré)
ATTENTION : Des objets tranchants, quelle que soit leur origine, pourraient endommager la Surface et
compromettre son fonctionnement.
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ATTENTION :  La personne soignante est responsable pour nettoyer correctement l’appareil et le désinfecter
avant son utilisation par le patient.
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3.4 Installation du système - Raccordements
1. Branchez le boyau souple et la Surface avec le contrôleur placé en mode « PAUSE » (Interruption) ou
« OFF » (Hors tension).
Bouton de déverrouillage orange

Connecteur de la Surface (mâle)
Blanc – À micropression
(réutilisable avec plusieurs patients)
Orange – À microclimat
(utilisable avec un seul patient)

Raccord du boyau
souple (blanc / femelle)

Branchements
corrects illustrés ici.

ATTENTION : Pour éviter de
l’endommager, ne laissez pas
tomber le boyau souple après
l’avoir raccordé.
Procédure de branchement
Insérez le connecteur de la Surface dans le raccord du boyau. Un « clic » sonore se fait entendre lorsque les
connecteurs sont bien engagés.  Vérifiez que les connecteurs sont bien engagés en tirant légèrement dessus.
Procédure de débranchement
Appuyez sur le bouton orange, puis tirez sur le connecteur de la Surface pour le libérer.
	ATTENTION :  Pour éviter le bruit de dépressurisation, ne débranchez pas le connecteur de la Surface
alors que le système est activé.
ATTENTION : Ne déplacez pas le contrôleur avec la Surface en place.
	ATTENTION : N’utilisez pas de lubrifiant à base de pétrole sur les joints, car cela pourrait provoquer leur
gonflement ou une fuite.
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4 Conditions de fonctionnement et configuration
Comment utiliser l’appareil Dabir :
RECOMMANDÉ : Pour une performance optimale, placez toujours le patient sur
la Surface installée avant de mettre le contrôleur en marche (position « ON »).

Étape 1 :  Mettez le contrôleur sous tension en appuyant sur l’interrupteur
à bascule principal, situé sur le côté de l’appareil :
	
ATTENTION : Mettre le contrôleur sous tension n’active pas
immédiatement la Surface. (Voir Étape 2 ci-dessous.)
Étape 2 :  Appuyez sur la touche « START/STOP » (Marche/arrêt)
pour activer le cycle de la Surface.
Remarque :  La fonction de démarrage automatique du Dabir active le
système dans les 30 secondes suivant la mise sous tension de l’alimentation électrique principale ou environ 10 minutes après avoir été placé
en mode « PAUSE » (Interruption) pendant le fonctionnement normal.  
La touche « START/STOP » (Marche/arrêt) demeure fonctionnelle à tout
moment lorsque l’appareil est sous tension.

1

TOUCHE PAS RÉTROÉCLAIRÉE = SYSTÈME INTERROMPTU
TOUCHE RÉTROÉCLAIRÉE EN VERT EN CONTINU = SYSTÈME ACTIVÉ
kLow
”–

lMedium
ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '

kLow
”–

lMedium
ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '

hInformation
§
ﬂ – ·¢ ﬁ• ﬂ“ –
bCenter
ƒﬂ • ƒ ·
bCYCLE
b
x k dSPEED
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Vitesse du cycle

eFIRMNESS
h q l m d r r

Fermeté

2
Personnalisation des paramètres de vitesse du cycle et de fermeté :
Étape 3 : A
 ppuyez sur la touche « CYCLE SPEED » (Vitesse du cycle) pour
sélectionner un paramètre :
LOW
MEDIUM
HIGH

10,0 minutes – RECOMMENDÉ (réglage par défaut)
7,5 minutes
5,0 minutes

Étape 4 : A
 ppuyez sur la touche « FIRMNESS » (Fermeté) pour sélectionner
un paramètre :
LOW
MEDIUM
HIGH
14
DOC# R01-0006-00004-HA FRN

MICROPRESSION (réglage par défaut)
MICROCLIMAT (réglage par défaut)
Optionnel (préférence de l’utilisateur)

REMARQUE :
Les paramètres par
défaut du système sont
recommandés pour la
plupart des applications.

5 Interruption, dégonflage rapide et reprise de l’utilisation
Options d’interruption ou de dégonflage rapide :
1.

Mise hors tension
Tournez le bouton d’alimentation électrique principale en
position « OFF » (Arrêt).
REMARQUE :
Mettre l’appareil hors tension (position « OFF ») dégonfle
automatiquement la Surface et réinitialise la vitesse du cycle
et la fermeté à la configuration par défaut.
ATTENTION : Éteignez (position « OFF ») ou arrêtez (position
« STOP ») le contrôleur en cas d’arrêt cardiaque.  Cet appareil
ne doit pas être utilisé pendant une RCP.   

2.

Touches « PAUSE » (Interruption) et « STOP » (Arrêt) du système

1

	
Appuyez sur la touche « START/STOP » (Marche/arrêt)
pour
interrompre ou reprendre le fonctionnement.  
             REMARQUE :  La fonction de démarrage automatique s’enclenche au bout
de 10 minutes.

TOUCHE PAS RÉTROÉCLAIRÉE = SYSTÈME INTERROMPTU
TOUCHE RÉTROÉCLAIRÉE EN VERT EN CONTINU = SYSTÈME ACTIVÉ
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”–

lMedium
ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '

kLow
”–
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ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '
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§
ﬂ – ·¢ ﬁ• ﬂ“ –
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ƒﬂ • ƒ ·
bCYCLE
b
x k dSPEED
? r o d d c

2

eFIRMNESS
h q l m d r r

REMARQUE :
Toutes les touches sont activées par pression.

AVERTISSEMENT : Vérifiez toujours que l’appareil est sous tension (position « ON ») et que la
Surface est active pendant l’utilisation prévue.
ATTENTION : La personne soignante est responsable pour s’assurer que l’utilisateur peut
utiliser ce produit en toute sécurité.
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6 Centre d’information : codes d’alerte et d’alarme
Le contrôleur utilise des tons doux, des graphiques lumineux et des écrans d’information pour communiquer
une rétroaction.  L’écran « INFORMATION CENTER » (Centre d’information) permet d’obtenir des instructions
essentielles pour le bon fonctionnement de l’appareil.
kLow
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lMedium
ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '
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lMedium
ƒ ¥ “ ‚ ﬁ gHigh
“ ¤ '
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§
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b
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eFIRMNESS
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Si le contrôleur détecte qu’une mesure doit être prise, l’un des trois (3) textes suivants s’allume :

SERVICE UNIT (Réparer l’appareil)

Contactez le service d’assistance technique et de garantie du fabricant (voir Section 12 - Coordonnées de
contact)

CHECK CONNECTIONS (Vérifier les connexions)

Recherchez des problèmes de raccordement des boyau souples ou de fuites d’air.  Dans un premier temps,
arrêtez simplement le contrôleur, rebranchez la Surface, puis démarrez à nouveau l’appareil.  (Voir la page
suivante pour d’autres codes de diagnostic.)

REPLACE OVERLAY (Remplacer le surmatelas)

Toutes les Surfaces Dabir comprennent l’électronique intelligente qui indique au contrôleur lorsque leur vie
préprogrammée est arrivée à échéance.  Lorsque ce code s’affiche, il suffit de remplacer le surmatelas dans un
délai de 24 heures.  
	ATTENTION : Mettre l’appareil hors tension ou l’arrêter force automatiquement l’arrêt de l’appareil
après que la durée de vie préprogrammée de la Surface est arrivée à échéance.  
	ATTENTION :   Avant d’utiliser l’appareil, laissez l’appareil au repos pendant une heure pour qu’il
s’acclimate à la température de la pièce.
ATTENTION :   Assurez-vous que les orifices d’admission d’air frais et d’évacuation du contrôleur ne
sont pas exposés à un liquide, ne sont pas contaminés et sont dépourvus de tous débris qui pourraient
restreindre l’écoulement d’air.
ATTENTION :   Assurez-vous que l’orifice d’évacuation de la Surface à micropression n’est pas
exposé à un liquide, n’est pas contaminé et est dépourvu de tous débris qui pourraient restreindre
l’écoulement d’air.
REMARQUE : Reportez-vous au tableau des diagnostics à la page suivante pour les messages de codes
spécifiques et les mesures requises. Tous les codes d’alerte s’effacent automatiquement une fois que le
problème est résolu.  Veuillez contacter le fabricant au cas où le fonctionnement correct ne reprend pas.
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6 Centre d’information : codes d’alerte et d’alarme (suite)
Indicateur
du centre
d’information
Vérifiez les
branchements
Allumé en continu

Vérifiez les
branchements
Clignotant
« ON » pendant
2 secondes
« OFF » pendant
2 secondes
REPLACE OVERLAY
(Remplacer le
surmatelas)
Allumé en continu
REPLACE OVERLAY
(Remplacer le
surmatelas)
Clignotant
« ON » pendant
1 seconde
« OFF » pendant
3 secondes
SERVICE UNIT
(Réparer l’appareil)
Clignotant
« ON » pendant
2 secondes
« OFF » pendant
2 secondes
SERVICE UNIT
(Réparer l’appareil)
Allumé en continu

Sonnerie d’alerte

Signification

Fréquence :  2 kHz

Le contrôleur ne communique par correctement
avec la Surface.  Vérifiez le branchement du boyau
Touche « ON » pendant 2 secondes
souple avec la Surface.  Le voyant s’éteint lorsque
après avoir appuyé
la connexion est établie, pour indiquer un retour
sur la touche « START/STOP » (Marche/ au fonctionnement normal.  Si le témoin ne s’éteint
arrêt),
pas, remplacez la Surface.  Si le problème persiste,
puis « OFF » de manière continue
contactez le fabricant ou un représentant certifié.
Le contrôleur ne communique par correctement
Fréquence :  2 kHz
avec le boyau souple.  Vérifier la connexion du boyau
souple au contrôleur.  Mettez l’appareil hors tension
« ON » pendant 2 secondes après avoir (position « OFF ») et attendez 5 secondes en utilisant
appuyé
l’interrupteur à bascule principal.  Rallumez l’appareil
sur la touche « START/STOP » (Marche/ (position « ON»).  Si le code d’alerte ne disparaît pas,
arrêt),
veuillez contacter le fabricant ou un représentant
puis « OFF » de manière continue
certifié.
Fréquence :  2 kHz

La Surface a dépassé sa durée de vie et doit être
remplacée.  Le système ne fonctionne pas si la Surface
1 seconde « ON » - 30 secondes « OFF » est expirée.

Fréquence :  2 kHz
« ON » pendant 2 secondes après
24 heures,
puis « OFF » de manière continue

Fréquence :  2 kHz
3 fois : « ON » pendant 0,5 seconde,
« OFF » pendant 0,5 seconde, puis
« OFF » de façon continue

Fréquence :  2 kHz
3 fois : « ON » pendant 0,5 seconde,
« OFF » pendant 0,5 seconde, puis
« OFF » de façon continue

La Surface est à moins de 24 heures de la fin de sa
durée de vie et à moins de 36 heures d’un arrêt
forcé après la prochaine interruption ou le prochain
arrêt du cycle.  La Surface doit être remplacée en
conséquence.

Le contrôleur n’a pas atteint le point de consigne de
pression lors du démarrage.  Mettez l’appareil hors
tension (position « OFF ») à l’aide de l’interrupteur
à bascule principal.  Inspectez la Surface et le
boyau souple pour vérifier l’absence de fuites, puis
remettez l’appareil sous tension (position « ON»).  Si
le problème persiste, contactez le fabricant ou un
représentant certifié.
Le contrôleur a détecté une erreur physique. Mettez
l’appareil hors tension (position « OFF ») à l’aide
de l’interrupteur à bascule principal. Attendez
5 secondes, puis remettez l’appareil sous tension
(position « ON»). Si le problème persiste, contactez le
fabricant ou un représentant certifié.
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7 Procédures de nettoyage
Les procédures de nettoyage décrites ci-dessous sont recommandées par le fabricant et doivent être ajustées
en fonction des politiques de l’établissement de santé particulier.  Des mesures de nettoyage agressives
peuvent entraîner des dommages.
REMARQUE :  La personne soignante est responsable pour remplacer les Surfaces lorsque cela est nécessaire.
	
ATTENTION : Assurez-vous que le cordon d’alimentation demeure accessible, de manière à pouvoir le
débrancher facilement de la prise murale avant de nettoyer ou inspecter l’appareil.  N’effectuez aucune
procédure d’entretien tandis que l’appareil est en cours d’utilisation.
	ATTENTION : Arrêtez l’appareil (position « OFF ») pendant le transfert du patient, le nettoyage de la
Surface et avant le positionnement du patient.
	ATTENTION : La personne soignante est responsable pour se débarrasser de la Surface lorsqu’elle est
endommagée ou salie.  Ne pas stériliser à l’autoclave.
ATTENTION :  Ne laissez pas de liquide pénétrer dans quelle partie du contrôleur.
	
ATTENTION :  Des objets tranchants, quelle que soit leur origine, pourraient endommager la Surface et
compromettre son fonctionnement.
Nettoyage du contrôleur du boyau souple
Éteignez (position « OFF ») le contrôleur et débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale avant de
procéder au nettoyage.  Retirez les souillures visibles, puis désinfectez en essuyant toutes les surfaces avec un
nettoyant désinfectant de qualité hôpital.  Laissez toujours suffisamment de temps pour le séchage, en suivant
les instructions du fabricant du désinfectant.
REMARQUE : Ne saturez pas le chiffon utilisé et n’appliquez pas les liquides/produits de nettoyage directement sur
le contrôleur ou sur le boyau souple, afin d’éviter la pénétration de fluide dans cet appareil électronique. Inspectez
l’orifice d’admission d’air frais et l’orifice d’évacuation de l’air situés dans la partie inférieure du contrôleur et sur la
plaque d’extrémité de la poignée respectivement, pour vous assurer qu’ils ne sont pas obstrués.
Nettoyage des surmatelas à micropression et à microclimat
Avec la Surface et le boyau souple raccordés, retirez les souillures visibles, puis désinfectez en essuyant toutes
les surfaces avec un nettoyant désinfectant de qualité hôpital.  Laissez toujours suffisamment de temps pour le
séchage, en suivant les instructions du fabricant du désinfectant.  Des résidus excessifs de désinfectant diminuent
la résistance au glissement, essuyez donc la surface avec un chiffon imbibé d’eau, puis désinfectez à nouveau.  
Produits de nettoyage compatibles (ou équivalents) :
Produits de nettoyage à éviter :
•    Lingettes germicides à l’eau de Javel CloroxMD HealthcareMD • VirexMD TB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyant germicide à l’eau de Javel CloroxMD DispatchMD
Désinfectant VirexMD II 256
DiverseyMD Expose II 256
Alcool à friction (99 %)
Lingettes germicides Super Sani-Cloth
Chiffons germicides jetables Super Sani-Cloth Plus
Lingettes désinfectantes MICRO-KILL+
Lingettes germicides à l’eau de Javel MICRO-KILL
Lingettes MICRO-KILL+ 70

•
•
•
•
•
•
•

Quat PlusMD TB
PDI Sani-Cloth AF3
Lingettes germicides jetables à l’eau de Javel
PDI Sani-Cloth
Lingettes imbibées à l’alcool germicides MicroKill One
Lingettes basées sur du désinfectant Oxivir TB
Lingettes désinfectantes Lysol Brand II
Lingettes désinfectantes Clorox solutions
commerciales

Élimination de la Surface
Veuillez suivre la Section 7 Procédures de nettoyage avant de jeter dans une décharge ou selon la procédure
standard de l’hôpital.
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8 Entretien préventif / réparations
Le Système de soutien du patient de Dabir Surfaces
Il est recommandé que le contrôleur soit retourné au fabricant pour subir un entretien annuel et
un contrôle de performance après 12 mois d’utilisation en vertu de la garantie/du contrat d’entretien.
Examinez régulièrement tous les raccordements électriques, le cordon d’alimentation et le boyau souple pour
vérifier l’absence de signes d’usure ou de détérioration. Remplacez, si nécessaire, avec des pièces certifiées.  
Pour tout dommage non réparable, veuillez contacter le fabricant.  (Ne pas éliminer.)  
Étiquettes du numéro de série
Tous les numéros de série suivent le format suivant : LSYYDDDXXXXT  Veuillez fournir les numéros de série des
composants lors de toute demande de réparation.
•
•
•

Le numéro de série du contrôleur est situé sur l’étiquette apposée au-dessous du contrôleur.
Le numéro de série du boyau souple est situé sur l’étiquette du boyau souple.
Le numéro de série de la Surface est situé sur l’étiquette de la Surface.

Liste de vérifications pour l’entretien préventif : (suggérée)
Lors de l’entretien préventif annuel, vérifiez, au minimum, tous les points énumérés ci-dessous.  Il peut être
nécessaire de réaliser des vérifications plus fréquentes, selon le niveau d’utilisation.  Débranchez toujours le
produit, nettoyez-le et désinfectez-le (tandis qu’il est débranché) avant d’effectuer l’entretien préventif ou
l’entretien régulier.

LISTE DE VÉRIFICATIONS POUR L’ENTRETIEN PRÉVENTIF :
Numéro de série du contrôleur : _______________________________________________________________
Réalisé par :  _____________________________      Date de l’inspection :  _____________________________

Liste de vérifications visuelles (AVEC L’APPAREIL DÉBRANCHÉ)
REQUISES : CONTRÔLEUR ASSEMBLÉ : (Les Surfaces sont semi-jetables et ne sont pas considérées comme
réutilisables.)
Examinez les composants et assemblages suivants pour vérifier l’absence de signes de dommage ou d’usure
visibles. Remplacez, si nécessaire, ou contactez le fabricant pour l’entretien.
□□ Couvercle du boîtier (dessus et dessous :  fissures, pièces desserrées ou manquantes, dommages
structurels)
□□ Panneau d’interface utilisateur (fissures, lisibilité, intégrité du joint)
□□ Pieds de montage en caoutchouc (quatre :  situés en dessous du contrôleur, pièces desserrées ou
manquantes)
□□ Ensembles des plaques d’extrémité (gauche et droite : fissures, pièces desserrées, intégrité du joint)
□□ Raccord du boyau souple (côté contrôleur :  fissures, vis manquantes, tubes débranchés, pièces desserrées)
□□ Raccord du boyau souple (côté Surface :  fissures, bouton manquant, tubes débranchés, blocages)
□□ Boyau souple (pincé, déchirures, coupures, autres dommages)
□□ Cordon d’alimentation (fiches desserrées ou manquantes, fissures, fils exposés, mauvais maintien dans la prise)
□□ Étiquettes (décollement, lisibilité, déchirées ou manquantes)
□□ Admission d’air (sous le contrôleur : enlever tout débris)
□□ Évacuation de l’air (plaque d’extrémité côté poignée :  enlever tout débris)
NOTES :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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8 Entretien préventif / réparations (suite)

Vis de fixation (4)
Contrôleur

Low

Medium
CYCLE SPEED

High

Low

Medium

FIRMNESS

High

Informatio
Center n

Panneau d’interface utilisateur

Cordon d’alimentation électrique

Boyau
souple

SCHÉMA DE RÉFÉRENCE POUR L’INSPECTION VISUELLE

Composants remplaçables :  contrôleur, câble d’alimentation, boyau souple, vis

Vérifications des performances du système (APPAREIL BRANCHÉ)
REQUISES : CONTRÔLEUR ASSEMBLÉ et une SURFACE DABIR (Tous les modèles énumérés à la page 1)
Consignes de préparation : Suivez la procédure décrite à la Section 3. (La Surface n’a PAS besoin d’être installée sur une table chirurgicale, une civière ou un lit pour vérifier ses performances. Aucun outil nécessaire.)
Effectuez les vérifications du système suivantes pour confirmer le fonctionnement de base :
1.
•
•
•

FONCTION DE DÉMARRAGE MANUEL :
Placez le contrôleur sur une table de travail sûre et stable, puis branchez-y une Surface.
Confirmez que l’appareil est branché, mais qu’il est éteint (position « OFF »).
Allumez l’appareil (position « ON»). (Voir la Section 4, étape 1)  Le mode de démarrage du système doit
s’activer, avec des lumières clignotantes et des tonalités sonores.  La configuration par défaut « LOW »
(Basse) s’applique en termes de vitesse de cycle et fermeté.
• DÉMARRAGE MANUEL :  Dans les 15 secondes suivant la mise en marche du contrôleur (position « ON»),
appuyez sur la touche de démarrage orange pendant 1 seconde, puis retirez votre doigt.  (Voir la Section 4,
étape 2)  La touche doit s’allumer en vert, avec un bip sonore ; le système commence alors à s’activer.  La
première zone de la Surface doit commencer à se gonfler.  Surveillez le fonctionnement pendant 1 cycle
alterné complet. (Cela prend environ 15 minutes sur le réglage par défaut.)
• Vérifiez que l’écran du CENTRE D’INFORMATION n’indique pas de codes d’alerte.  (S’il indique des codes
d’alerte, notez ces codes et suivez les étapes décrites dans la Section 6 pour les effacer.)  Si les codes
d’alerte ne s’effacent pas, le contrôleur est considéré comme « DÉFAILLANT ».
• Éteignez l’appareil (position « OFF ») (Voir la Section 5, étape 1)

□□ Notez le résultat :  

(ÉTAT SATISFAISANT OU DÉFAILLANCE)
NOTES :  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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8 Entretien préventif / réparations (suite)
Vérifications des performances du système (suite)
2. FONCTION DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE :
• Placez le contrôleur sur une table de travail sûre et stable, puis branchez-y une Surface.
• Confirmez que l’appareil est branché, mais qu’il est éteint (position « OFF »).
• Allumez l’appareil (position « ON»). (Voir la Section 4, étape 1) Le mode de démarrage du système doit
s’activer, avec des lumières clignotantes et des tonalités sonores. La configuration par défaut « LOW »
(Basse) s’applique en termes de vitesse de cycle et fermeté.
• OPTION DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE : La fonction de démarrage automatique doit activer
automatiquement la Surface dans les 30 secondes suivant la mise en marche du contrôleur (position « ON »).
(Voir la Section 4, étape 1) La touche marche/arrêt doit automatiquement s’allumer en vert, accompagnée
d’un bip sonore. La première zone de la Surface doit commencer à se gonfler. Surveillez le fonctionnement
pendant 1 cycle alterné complet. (Cela prend environ 15 minutes sur le réglage par défaut.)
• Vérifiez que l’écran du CENTRE D’INFORMATION n’indique pas de codes d’alerte. (S’il indique des codes
d’alerte, notez ces codes et suivez les étapes décrites dans la Section 6 pour les effacer.) Si les codes
d’alerte ne s’effacent pas, le contrôleur est considéré comme « DÉFAILLANT ».
• Interrompez manuellement le système en appuyant sur la touche orange pendant 1 seconde, puis retirez
votre doigt. (Voir la Section 5, étape 2) Le voyant vert doit s’éteindre, accompagné d’un bip sonore.
• Le système doit rester en mode interruption pendant environ 10 minutes, puis redémarrer
automatiquement. Si le système ne redémarre pas automatiquement après 15 minutes, il doit être
considéré comme « DÉFAILLANT ».
• Vérifiez que l’écran du CENTRE D’INFORMATION n’indique pas de codes d’alerte. (S’il indique des codes
d’alerte, notez ces codes et suivez les étapes décrites dans la Section 6 pour les effacer.) Si les codes
d’alerte ne s’effacent pas, le contrôleur est considéré comme « DÉFAILLANT ».
• Éteignez l’appareil (position « OFF ») (Voir la Section 5, étape 1)
□□ Notez le résultat :    (ÉTAT SATISFAISANT OU DÉFAILLANCE)
NOTES : ___________________________________________________________________________________
3. FONCTION DE CONFIGURATION :
• Effectuez toutes les étapes de démarrage normal du système décrites dans la Section 4 avec le système
activé avec la configuration par défaut « LOW » (Basse) pour la vitesse de cycle et la fermeté, puis effectuez
les vérifications suivantes :
• MODIFIEZ LE RÉGLAGE DE LA VITESSE DU CYCLE en appuyant sur la touche « Medium » (Moyenne). Le
voyant lumineux doit changer pour refléter le nouveau réglage, accompagné d’un bip sonore. Lors du cycle
de transition suivant, la Surface doit alterner les zones de gonflage toutes les 3,5 à 4,0 minutes, la moitié de
la période d’un cycle complet de 7,5 minutes. Une fois confirmé, sélectionnez le réglage « High » (Élevée),
puis répétez les mesures pour confirmer les cycles de gonflage alterné tous les 2,3 à 2,7 minutes, la moitié
de la période d’un cycle complet de 5,0 minutes. Notez toute anomalie.
• MODIFIEZ LE RÉGLAGE DE LA FERMETÉ en appuyant sur la touche « Medium » (Moyenne). Le voyant lumineux
doit changer pour refléter le nouveau réglage, accompagné d’un bip sonore. La Surface doit maintenant
changer sa pression de gonflage d’environ 4 psig (Faible) à 6 psig (Moyenne) lors du cycle de gonflage suivant.
Après avoir surveillé le fonctionnement pendant 1 cycle alterné complet, sélectionnez le réglage « High »
(Élevée) (environ 8 psig), puis surveillez le fonctionnement pendant 1 cycle alterné complet. Une mesure de la
pression réelle par le technicien n’est pas nécessaire, car elle est mesurée de manière interne par le contrôleur.
Notez toute anomalie ou toute alerte qui ne peut pas être effacée en appliquant la méthode décrite à la
Section 6. Si les codes d’alerte ne s’effacent pas, le contrôleur est considéré comme « DÉFAILLANT ».
• Éteignez l’appareil (position « OFF ») (Voir la Section 5, étape 1)
□□ Notez le résultat :    (ÉTAT SATISFAISANT OU DÉFAILLANCE)
NOTES : ___________________________________________________________________________________
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8 Entretien préventif / réparations (suite)

Schéma mécanique du système (contrôleur seulement)
Liste des composants
primaires :
1. Ensemble du couvercle supérieur
du boîtier (1)
2. Vis de fixation de la pompe (4)
3. Grille de l’admission d’air (1)
4. Ensemble de la pompe (1)
5. Isolateurs de la pompe (2)
6. Vis de fixation de la cage (4)
7. Alimentation électrique de
qualité médicale (1)
8. Ensemble de la cage (1)
9. Vis de la plaque de base (4)
10. Vis du bloc électrovanne (3)
11. Plaque de base (1)
12. Module de l’électrovanne (1)
13. Ensemble du couvercle inférieur
du boîtier (1)
14. Carte mère (1)
15. Ensemble de la plaque
d’extrémité gauche (1)
16. Ensemble de la plaque
d’extrémité droite (1)
17. Isolateurs en caoutchouc (4)
18. Vis des isolateurs en
caoutchouc (4)

NOTES / COMMENTAIRES :
Détails des composants des
accessoires non illustrés.
Toute modification de l’appareil
annulerait la garantie et pourrait
compromettre son fonctionnement.  
L’entretien doit être effectué
uniquement par le fabricant.
Support technique et garantie
support@dabir-surfaces.com
Tél. : +1 (888) 559-3642
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Fusible 5X20
F2AH 250 V CA
à temporisation,
en céramique

Module d’entrée de
l’alimentation électrique

120 V CA
Cordon
d’alimentation
électrique
Prise de type hôpital

Filtre

Sous-ensemble de la pompe
12 V CC 8,8 A max.
3 400 tr/min sans charge
86 W, 3 bobinages
0,146 mH term. Induct.

Ventilateur de refroidissement
de la pompe
12 V CC 67 mA
0,8 W, 150 L/min (5,3 pi³/min)

Filtre d’air d’extraction

Ventilateur 12 V CC
83 mA, 1 W, 484 L/min
(17,1 pi³/min)

Solénoïde
Solénoïde
12 V CC 2 W 12 V CC 2 W

Carte mère
Contrôleur PCU

Schéma électrique du système (contrôleur seulement)

Filtre à noyau
de ferrite

Alimentation électrique
120 V CA à 12 V CC
150W, 8,3A
(convection)
Version médicale

Carte de circuits imprimés de l’interface
utilisateur
5 V CC, 2 W max.

Branchement à
la Surface

Lecteur RFID
Carte de circuits
imprimés
5 V CC,
1W max.

USB Type B
Connecteur
à 4 broches
vers lecteur
RFID

USB Type A
Orifice
d’entretien du
connecteur à
4 broches

8 Entretien préventif / réparations (suite)

Schéma électrique du système (ensemble du contrôleur)
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8 Entretien préventif / réparations (suite)

Référence rapide des pièces de remplacement (contrôleur et accessoires)
Veuillez vous reporter à la Section 3 pour les consignes concernant le remplacement de pièces.
CA-1001		 Contrôleur
Des pièces de rechange peuvent
CA-9001-02		
Boyau souple de 60 cm (2 pieds)
être achetées auprès de :
CA-9001-04		
Boyau souple de 1,2 m (4 pieds)
CA-9001-09		
Boyau souple de 1,2 m (9 pieds)
CA-90B2-10
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds) (non COO*) Dabir Surfaces, Inc.
7447 West Wilson Ave.
CL-90B2-10
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds) Harwood Heights, IL 60706,
verrouillable (non COO*)
États-Unis
GA-90B2-10
Cordon d’alimentation de 3 m (10 pieds)
Tél. : +1 (888) 559-3641
GA-90B2-15
Cordon d’alimentation de 4,5 m (15 pieds)
* Pays d’origine (non conforme aux exigences du gouvernement des États-Unis)

9 Résolution des problèmes de base
Réparations et soutien technique
Voir Section 6 :  Centre d’information : Codes d’alerte et alarmes pour des codes d’alerte spécifiques.
Pour le diagnostic d’anomalies non reflétées par des codes d’alerte ou des alarmes, consultez le tableau cidessous.
Problème
Le contrôleur refuse de s’allumer.

Le contrôleur s’allume, mais ne
fonctionne pas lorsque vous appuyez
sur la touche « START/STOP »
(Marche/arrêt).
Bruits anormaux ou vibrations
anormales en provenance du
contrôleur.
Bruit de fuite d’air
Odeurs anormales en provenance du
contrôleur.  

Cause potentielle
Pas d’alimentation électrique

Solution
Confirmez que le cordon
d’alimentation est branché sur le
contrôleur et dans une prise murale
appropriée

Fusible grillé

Contactez le fabricant

Défaut de fonctionnement interne

Contactez le fabricant

La durée de vie de la Surface a expiré,
problème de connexion ou autre
défaut de fonctionnement.

Remplacez la Surface
Voir Section 6, pages 16-17

Défaut de fonctionnement interne

Éteignez (position « OFF ») le
contrôleur.
Contactez le fabricant.
Voir Section 6, pages 16-17

Problème avec le raccordement du
boyau souple ou autre source de fuite
Défaut de fonctionnement interne
Éteignez (position « OFF ») le
contrôleur.
Contactez le fabricant.

REMARQUE :  Si le fusible est grillé, contactez le support technique de Dabir pour faire réparer le contrôleur.
(NE PAS REMPLACER LE FUSIBLE)
Comment nous contacter :
Il est possible d’appeler Dabir Surfaces entre 9h00 et 17h00, HNE.
Support technique et garantie
support@dabir-surfaces.com
Tél. : +1 (888) 559-3642
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10 Fiches de spécifications

Spécifications du contrôleur
Modèle :
Tension d’alimentation :
Fréquence d’alimentation :
Puissance d’entrée :
Dimensions :
Poids :
Matériau du boîtier :
Calibre des fusibles :
Type de protection contre les décharges électriques :
Degré de protection contre les décharges électriques :
Degré de protection contre la pénétration de
liquide :
Modes de fonctionnement :
Conditions ambiantes :

CA-1001 (contrôleur seulement), CA-1000
(trousse de démarrage)
100 à 240 V CA
50 à 60 Hz
170 VA max.
356 x 178 x 127 mm (14 x 7 x 5 po)
3,95 kg (8,7 lb)
Plastique
2 A, 5 x 20 mm, à temporisation
Classe I
Type BF
IP20
Continu

En service :  (contrôleur)
En service :  (surmatelas)
Stockage/transport :

10 à 35 °C (50 à 95 °F) 30 à 80 % HR
10 à 45 °C (50 à 113 °F) 30 à 80 % HR
-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
15 à -95 % d’HR (sans condensation)

Altitude de fonctionnement maximale :

3 000 m (9 842 pi)

La fabrication de ce produit n’utilise pas de latex.
Les données sont susceptibles de modifications.
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10 Fiches de spécifications (suie)

Caractéristiques des accessoires
Remplacement du dispositif du boyau souple
Modèle :
Poids :
Entrée :

Famille CA-9001
0,73 kg (1,6 lb)
5 V CC                250 mA
Émetteur RF

Collecte sélective des déchets électroniques

Remplacement du cordon d’alimentation
Modèle :
Poids :
Longueur :
Prise murale :
Connecteur du contrôleur :
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Famille CA-90B2
0,34 kg (0,75 lb)
3 m (10 pi)
certifiée Point Vert NEMA 5-15P 3P qualité hôpital
CEI 60320-C13

10 Fiches de spécifications (suie)

Déclaration d’immunité électromagnétique du fabricant des modèles
CA-1001 et CA-1000a
Le système modèle CA-1001 ou CA-1000 est conçu pour une utilisation dans l’environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l’utilisateur d’un système modèle CA-1001 ou
CA-1000 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai
Niveau d’essai CEI
d’immunité
60601-1, 3e édition
Décharges
électrostatiques ± 6 kV contact

Niveau de conformité

CEI 61000-4-2

± 8 kV air

± 8 kV air

Transitoires/
salves
électriques
rapides

± 2 kV pour les
lignes d’alimentation
électrique

CEI 61000-4-4

± 1 kV pour les lignes
d’entrée/sortie

± 1 kV pour les lignes
d’entrée/sortie

Surtension

± 1 kV ligne(s) à
ligne(s)

± 1 kV ligne(s) à
ligne(s)

CEI 61000-4-5

± 2 kV ligne(s) d’air à
terre

± 2 kV ligne(s) d’air à
terre￼

< 5 % de UT
(> 95 % chute de UT)
pour 0,5 cycle

< 5 % de UT
(> 95 % chute de UT)
pour 0,5 cycle

40 % de UT
(60 % chute de UT)
pour 5 cycles

40 % de UT
(60 % chute de UT)
pour 5 cycles

70 % de UT
(30 % chute de UT)
pour 25 cycles

70% de UT
(30% chute de UT)
pour 25 cycles

< 5 % de UT
(> 95 % chute de UT)
pendant 5 s

< 5 % de UT
(> 95 % chute de UT)
pendant 5 s

Chutes de
tension,
interruptions
et variations
de tension
sur les lignes
d’entrée de
l’alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

± 6 kV contact

± 2 kV pour les
lignes d’alimentation
électrique

Guide/environnement
électromagnétique
Les sols doivent être en bois, en
béton ou en céramique.  Si les sols
sont recouverts d’un matériau
synthétique, l’humidité relative doit
être d’au moins 30 %.
La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier type

La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier type

La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
commercial ou
hospitalier type.  
Si l’utilisateur d’un modèle CA1001 ou CA-1000 nécessite un
fonctionnement continu pendant
les interruptions de courant, il est
recommandé d’alimenter le
modèle CA-1001 ou CA-1000 avec un
onduleur ou une batterie.

REMARQUE : UT est la tension d’alimentation avant l’application du test de niveau.
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10 Fiches de spécifications (suie)

Déclaration d’immunité électromagnétique du fabricant des modèles
CA-1001 et CA-1000a

Le système modèle CA-1001 ou CA-1000 est conçu pour une utilisation dans l’environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le client ou l’utilisateur d’un système modèle CA-1001 ou CA1000 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement de ce type.
Essai
d’immunité

Niveau d’essai CEI
60601-1, 3e édition

Niveau de
conformité

3 Vv.e.v.

3 Vv.e.v.

CEI 61000-4-6

150 kHz à 80 MHz

150 kHz à 80 MHz

RF rayonnée

3 V/m

3 V/m

RF transmises

Guide/environnement électromagnétique

Les équipements de communication RF portables et
mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance plus
proche d’une partie quelconque des systèmes
Modèle CA-1001 ou CA-1000, y compris les câbles, que
la distance de séparation recommandée, calculée à partir
de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P  80 à 800 MHz
d = 2,3 √P  80 à 2,3 GHz

CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,6 GHz

80 MHz à 2,6 GHz

Où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur,
exprimée en watts (W), telle qu’indiquée par le fabricant
de l’émetteur, et d est la distance de séparation
recommandée, exprimée en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle
est déterminée par l’étude électromagnétique d’un site,a
doit être inférieure au niveau de conformité pour chaque
plage de fréquence.b
Des interférences peuvent se produire à proximité
d’équipements portant le symbole suivant :

REMARQUE : À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences supérieure s’applique
REMARQUE : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations.  La propagation électromagnétique
dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a. L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que des stations de base pour des radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et des
radios mobiles,
la radio amateur, les radios AM et FM et la télévision ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer
l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée.
Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où le modèle CA-1100 est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable
figurant ci-dessus, il faudra s’assurer du bon fonctionnement du modèle CA-1100 dans un tel environnement. En cas
d’anomalie, des mesures supplémentaires devront peut-être être prises, par exemple changement de position ou d’endroit
pour le modèle CA-1100.
b. Pour la plage de fréquences 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.

28
DOC# R01-0006-00004-HA FRN

10 Fiches de spécifications (suie)

Déclaration d’émissions électromagnétiques du fabricant des modèles
CA-1001 et CA-1000
Le système modèle CA-1001 ou CA-1000 est conçu pour une utilisation dans l’environnement
électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur d’un système modèle CA-1001 ou
CA-1000 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement de ce type.
Essais d’émissions
Conformité
Guide/environnement électromagnétique
Émissions RF
Le modèle CA-1001 ou CA-1000 utilise
CISPR 11z
Groupe 1
de l’énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Par conséquent,
les émissions RF sont très faibles et ne
devraient pas causer d’interférences avec
l’équipement électronique environnant.
Émissions RF CISPR 11
Classe A
Le modèle CA-1001 ou CA-1000 est
conçu pour être utilisé dans toutes les
installations, y compris les installations
Rayonnements harmoniques
S.O.
domestiques et celles directement
CEI 61000‑3-2
raccordées au réseau public de distribution
à basse tension qui fournit de l’électricité
Émissions dues aux
S.O.
aux bâtiments utilisés à des fins
fluctuations de tension/au
domestiques.
papillotement CEI 61000‑3-3

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication
RF portables et mobiles et l’appareil
Équipements de communication et modèle CA-1001 ou CA-1000
Le système modèle CA-1001 ou CA-1000 est conçu pour une utilisation dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur d’un système modèle CA-1001 ou CA1000 doit s’assurer qu’il est utilisé dans un environnement de ce type.
Puissance nominale
Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)
de sortie maximale
150 kHz à 80 MHz
80 MHz à 800 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
de l’émetteur (W)
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
0,01

0,12

0,12

0,23

0,1
0,38
0,38
0,073
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le
tableau ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée
à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance
nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences
supérieure s’applique.
REMARQUE : Il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La
propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des
structures, des objets et des personnes.
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10 Fiches de spécifications (suie)
Tout changement ou modification non expressément approuvé par Dabir Surfaces, lnc. est susceptible
d’entraîner la révocation de l’autorisation d’utilisation de l’appareil.
Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC et aux CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio
exempts de licence. Son exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit
pas produire de brouillage, et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’lndustrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) cet
appareil ne doit pas produire de brouillage, et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Conformément à la réglementation d’lndustrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec
une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par lndustrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectriques à I’intention des autres utilisateurs, il faut
choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne
dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
Conformément à la réglementation d’lndustrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec
une antenne d’un type et d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par lndustrie Canada.
Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectriques à I’intention des autres utilisateurs, il faut
choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne
dépasse pas l’intensité nécessaire à l’établissement d’une communication satisfaisante.
REMARQUE : Cet appareil a été testé et s’est révélé conforme aux limites pour un dispositif numérique
de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour offrir
une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet
appareil produit, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux directives, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant,
il n’y a aucune garantie qu’un brouillage ne se produira pas dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui
peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’appareil, l’utilisateur est invité à essayer de corriger les
interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Brancher l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l’aide.
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11 Garantie limitée
Surfaces Dabir, lnc. garantit que le produit (le « produit Dabir ») accompagné de ce cette garantie limitée
Garantie, est exempt de vices de matériau et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation
et d’entretien pendant une durée d’un (1) an. Sauf si cela est contraire à une loi applicable, la présente
garantie est valable, à compter de la date d’achat initial, pour la période spécifique associée au produit
Dabir acheté ; elle n’est pas transférable et se limite à l’acheteur d’origine et utilisateur final. Cette garantie
vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d’autres droits qui
varient en fonction des lois locales.
Recours
L’entière responsabilité de Dabir Surfaces, lnc.et votre recours exclusif pour toute violation de garantie
sera, à la discrétion de Dabir Surfaces, lnc., (1) de remplacer le produit Dabir, ou (2) de rembourser le prix
payé, à condition que le produit Dabir soit renvoyé à un emplacement spécifié par Dabir Surfaces, lnc.,
avec une copie de la facture, ou du reçu détaillé et daté, par un revendeur autorisé, et avec un numéro
d’autorisation de retour fourni par Dabir Surfaces, lnc. Des frais d’expédition et de manutention peuvent
s’appliquer, sauf si cela est interdit par la loi applicable. Dabir Surfaces, lnc. peut, à sa discrétion, utiliser
des pièces neuves ou remises à neuf ou d’occasion en bon état pour remplacer tout produit Dabir. Tout
produit Dabir de remplacement produit sera garanti pour le reste de la période de garantie initiale
ou pendant trente (30) jours, la durée la plus longue étant retenue, ou pour toute période de temps
supplémentaire qui peut être requise dans la juridiction de l’utilisateur final.
Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages causés par (a) un accident, une mauvaise utilisation,
un usage abusif ou négligent, ou toute réparation, modification ou démontage non autorisé, (b) une mauvaise
utilisation, une maintenance inadéquate, une utilisation non conforme aux instructions du produit ou une
connexion à une tension d’alimentation incorrecte, ou (c) l’utilisation de consommables, tels que des batteries
de rechange, non fournis par Dabir Surfaces, lnc., sauf si une telle restriction est interdite par la loi applicable.
Comment bénéficier de la garantie
Avant de soumettre une demande de remboursement au titre de la garantie, vous devez contacter le
support technique de Dabir à support@dabir-surfaces.com ou par téléphone au (888) 559-3642, afin de
vérifier la défaillance du produit et de recevoir une autorisation de retour de matériel (RMA). AUCUN
RETOUR NE SERA ACCEPTÉ SANS UN NUMÉRO DE RMA. Les adresses et les coordonnées du service
à la clientèle pour les produits Dabir peuvent être trouvées dans la documentation accompagnant votre
produit Dabir et sur le web à l’adresse www.dabir-surfaces.com. Vous devez inclure avec votre produit
une copie de la facture, ou du reçu détaillé et daté, par un revendeur autorisé, et avec un numéro
d’autorisation de retour fourni par Dabir Surfaces, lnc. Vous devez signaler tout défaut à Dabir Surfaces Inc.
dans la période d’un (1) an de la garantie.
Les informations suivantes doivent être marquées sur l’extérieur de chaque boîte ou palette :
1.   Nom et adresse de l’expéditeur
2.   L’adresse d’expédition de Dabir Surfaces est indiquée ci-dessous :
Dabir Surfaces, Inc.
Attention : Repair Dept. / Autorisation n° _______________
7447 W. Wilson Ave.
Harwood Heights, IL 60706, États-Unis
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11 Garantie limitée (suite)
Limitation de la responsabilité
DABIR SURFACES, INC. NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DIRECTS,
INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉS À LA PERTE DE
PROFITS, DE REVENUS OU DE DONNÉES (DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE) OU DE TOUS PRÉJUDICES
COMMERCIAUX POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE CONCERNANT VOTRE
PRODUIT DABIR OU POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, MÊME SI DABIR SURFACES, INC. A ÉTÉ INFORMÉE DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.  EN OUTRE, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LA RESPONSABILITÉ
MAXIMALE DE DABIR SURFACES, INC. RELATIVE À TOUT PRODUIT DABIR POUR TOUTE CLAUSE QUE CE SOIT
(QU’IL S’AGISSE D’UNE RUPTURE DE CONTRAT OU DE GARANTIE, DE PRÉJUDICES OU AUTRES) EST LIMITÉE AU
MONTANT EFFECTIVEMENT PAYÉ OU PAYABLE PAR VOUS POUR LE PRODUIT DABIR QUI A DONNÉ LIEU À CETTE
RESPONSABILITÉ.  LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES S’APPLIQUENT MÊME SI LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT
ACCORD NE REMPLISSENT PAS PLEINEMENT LEUR RÔLE.  
Certaines juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages directs, indirects,
accessoires, spéciaux ou consécutifs, donc les limitations ou les exclusions susmentionnées peuvent ne pas
s’appliquer à vous.  
LES GARANTIES FAITES DANS LES PRÉSENTES PRÉVALENT SUR ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE À, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ
MARCHANDE OU L’ADÉQUATION DU PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER OU QUANT À SA PERFORMANCE.  
Toute déclaration, description ou spécification dans les documents de la Société aux seules fins de
l’identification de les produits vendus par la Société et n’accorde aucune garantie, garantie limitée ou
engagement d’aucune sorte par la Société. Les composants et accessoires non fabriqués par la Société ne
sont pas inclus dans cette garantie et peuvent disposer d’une garantie séparée par leurs fabricants respectifs.  
Certaines juridictions peuvent ne pas permettre une telle clause de non-responsabilité. Dans ce cas, la clause
de non-responsabilité ci-dessus ne s’applique pas à vous.
Droits statutaires nationaux
Les consommateurs ont des droits légaux au titre de la législation nationale en vigueur régissant la vente de biens
de consommation. Ces droits ne sont pas affectés par les garanties offertes par la présente garantie limitée.
Aucune autre garantie
Aucun revendeur, agent ou employé de Dabir n’est autorisé à apporter toute modification, extension
ou addition à la présente garantie.
Enregistrement
Vous n’avez pas besoin d’enregistrer le produit pour que la garantie limitée prenne effet.
Divers
La présente garantie limitée est régie par et interprétée conformément aux lois de l’État d’Illinois, aux ÉtatsUnis d’Amérique, comme si elle était entièrement exécutée dans cet État et sans rendre exécutoire les
principes du conflit de lois en découlant. Si une partie des présentes est déclarée nulle ou inapplicable, les
autres dispositions de la présente garantie limitée demeureront valides et en vigueur. Cette garantie limitée
constitue la totalité de la garantie limitée étendue de Dabir Surfaces, lnc. en ce qui concerne le Système de
soutien du patient de Dabir Surfaces.
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12 Coordonnées de contact
N° de pièce : R01-0006-00004
Révision : HA
Siège social et service commercial
Dabir Surfaces, Inc.
7447 West Wilson Ave.
Harwood Heights, IL 60706, États-Unis
Tél. : +1 (888) 559-3641
sales@dabir-surfaces.com

Fabricant
Dabir Surfaces, Inc.
7447 West Wilson Ave.
Harwood Heights, IL 60706, États-Unis
Tél. : +1 (888) 559-3641

Support technique et garantie
support@dabir-surfaces.com
Tél. : +1 (888) 559-3642
www.dabir-surfaces.com

REMARQUE :  Des copies électroniques sont disponibles sur le site
www.dabir-surfaces.com/IFU
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