Système de protection myocardique
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Kit de conversion du bloc de verrouillage MPS®2

1 APPAREIL

Usage prévu :
Le kit de conversion de bloc de verrouillage MPS2 doit être utilisé pour remplacer le bloc de verrouillage MPS2 par le bloc de verrouillage
de l’échangeur thermique MPS2 à 10-16 circonvolutions.

Contre-indications :
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec la console et les produits jetables Quest MPS2. Son utilisation avec d’autres systèmes est
contre-indiquée. Cet appareil n’est pas conçu, ne peut être vendu ni être destiné pour une utilisation autre que celle spécifiée.

Avertissements et mises en garde :
1. Lire soigneusement les instructions. Le médecin traitant est seul responsable de la configuration et de l’utilisation de ce dispositif. Se
référer au manuel d’exploitation du système MPS pour obtenir des instructions d’utilisation complètes.
2. À utiliser UNIQUEMENT avec la console MPS. NE PAS utiliser à d’autres fins. Toutes les réclamations seront sans effet en cas d’utilisation
différente.
3. Défaire les trois emballages et les examiner pour s'assurer qu'aucun dommage n'a eu lieu au cours du transport. NE PAS UTILISER
de composants endommagés.
4. La prise électrique de qualité hospitalière ou une prise appropriée doit être correctement mise à la terre.
5. La loi fédérale (américaine) limite la vente de cet appareil à la commande d’un médecin.
6. Respecter tous les avertissements supplémentaires et les mises en garde contenues dans les directives d’utilisation suivantes.

Instructions d’installation
1. IMPORTANT : Avant l’installation, fixer le tuyau d’amenée d’eau pour éviter les débordements lors de la conversion.

Joints de rondelle

Rondelles

2. Retirer les quatre vis qui fixent le bloc de
verrouillage à l’échangeur thermique. Retirer
le bloc de verrouillage.

3. Veiller à ce que les rondelles restent sur les
ressorts.

4. Veiller à ce que les joints de rondelle soient bien
en place dans les découpes en cercle sur le
nouveau bloc de verrouillage.
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5. Placer le nouveau bloc de verrouillage sur les rondelles. Aligner les
rondelles sur les trous fournis dans l’échangeur thermique à l’aide
d’une pince hémostatique {2>pour appuyer sur les ressorts.

6. Appuyer légèrement sur le bloc de verrouillage poule le mettre en
place tout en maintenant les deux rondelles alignées. Le bloc de
verrouillage doit être à plat contre la partie inférieure de l’échangeur
thermique. Les rondelles doivent être positionnées contre les joints
de rondelle.

8. Rebrancher les amenées d’eau et retirer les pinces du tuyau.

7. Maintenir le bloc de verrouillage en place et remettre
les quatre vis. Bien serrer chaque vis.
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Activer la position de l’échangeur thermique à 16 circonvolutions

Commencer par la position déverrouillée
en 10 C.

1. Enfoncer le bouton et le faire tourner
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre à 360 degrés jusqu’à
ce qu’il s’arrête de tourner. (Le bouton
de verrouillage se prolongera vers l’extérieur)

2. Le bouton est maintenant dans la position
déverrouillée à 16 circonvolutions.

Activer la position de l’échangeur thermique à 10 circonvolutions

Commencer par la position
déverrouillée en 16 C.

1. En enfonçant le bouton, le faire
tourner à 360 degrés dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il s’enclenche.

2. Les renfoncements arrondis sur
les deux parties du bouton doivent
être maintenant alignés.

3. Le bouton est maintenant dans
la position déverrouillée à 10
circonvolutions.

Si vous avez des difficultés à verrouiller un échangeur thermique, vérifier que le bloc de verrouillage est correctement configuré pour le
dispositif jetable que vous souhaitez installer. Consulter les instructions d’utilisation fournies avec le dispositif jetable pour l’installer.
Lorsque vous aurez terminé d’utiliser cette fiche d’instructions de référence, veuillez la fixer au dos de votre manuel MPS.
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