À LIRE AVANT TOUTE CHOSE !
Instructions de montage de l’IVEA 600S
Outils requis : Aucun

Temps estimé : 5 minutes

IMPORTANT : Inspecter le dispositif afin de s’assurer de l’absence de dommages pendant le transport. En cas
de dommages, NE PAS mettre le dispositif en service et appeler le service client de Stryker au : +1-800-327-0770.

IMPORTANT : Le système de roulettes comprend des roulettes à gauche et à droite marquées L et R, avec
des pédales bleues et jaunes, et deux roulettes avant identiques avec seulement des pédales bleues qui se
chevauchent. S’il n’est pas installé correctement, le système d’alignement SureTrek® ne fonctionnera pas.

1) Retirer du carton d’emballage les 4 roulettes et la boîte contenant les crochets à perfusion.
Retirer l’IVEA de son emballage plastique et positionner le dispositif replié de manière à ce que
la face inférieure des pieds soit tournée vers le haut.

L’encoche hexagonale
doit être orientée de
la manière illustrée.

Ergot

2) Repérer la roulette de pied marquée « L » sur la
surface de l’hexagone. Enclencher le frein en
enfonçant la pédale bleue. Insérer partiellement la
tige de la roulette dans l’emboîture située à
l’extrémité du pied gauche, qui se trouve du même
côté que l’arceau pour bonbonne d’oxygène.
Tourner la roulette jusqu’à ce que l’encoche dans
l’hexagone soit positionnée exactement comme
indiqué, dans l’alignement direct de « l’ergot »
correspondant. Pousser complètement la roulette
en position, en s’assurant que l’hexagone
s’emboîte dans son emboîture. L’hexagone ne
s’engagera pas et le système d’alignement
SureTrek® ne fonctionnera pas si l’encoche est
mal orientée !
3) Répéter l’étape 2 avec la roulette du pied droit
marquée « R », en s’assurant que l’encoche est
orientée correctement et que l’hexagone est
complètement emboîté.

INCORRECT :
L’hexagone n’est pas
entièrement engagé

4) Enclencher le frein d’une roulette avant en
enfonçant la pédale bleue marquée « ON ».
Insérer la tige de la roulette dans une emboîture à
l’avant de l’IVEA. Tourner la roulette jusqu’à ce
que les côtés de l’hexagone s’alignent avec
l’emboîture, puis pousser complètement en
position. Il convient de remarquer que les roulettes
avant n’ont pas d’encoches d’orientation.
5) Répéter l’étape 4 avec la deuxième roulette
avant.

CORRECT :
L’hexagone est
entièrement engagé

6) Relâcher les freins des quatre roulettes en tirant
sur les pédales bleues. Déployer l’IVEA en
suivant attentivement les instructions au dos
de ce feuillet. Lorsque les 4 roulettes sont
correctement installées, l’IVEA déployé repose de
façon stable sur le sol. En cas d’instabilité, vérifier
que tous les hexagones de roulettes sont bien
emboîtés.

Instructions — Ouverture de l’IVEA
Une fois que toutes les roulettes sont installées, déployer l’IVEA de la manière suivante :
Poser l’unité repliée sur le sol. Soulever le haut de la colonne principale d’une main et appuyer
légèrement vers le bas sur la partie arrière d’un pied, puis de l’autre, de l’autre main.

Lorsque les pieds commencent à s’éloigner de la colonne principale, l’IVEA s’ouvre tout seul.
Soulever délicatement le haut de la colonne principale et guider l’IVEA jusqu’à ce qu’il émette
un clic en position ouverte verrouillée.
Une fois l’IVEA déployé, installer les crochets à perfusion en enfonçant à fond les deux
boutons à ressort à l’aide du pouce et de l’index tout en appuyant doucement vers le bas,
dans la potence à perfusion. Veiller à ne pas se pincer les doigts. Les deux boutons doivent
ressortir des trous de la potence à perfusion.
Pousser doucement
vers le bas

INSTALLATION
CORRECTE
Appuyer
simultanément
sur les deux
boutons

Boutons
entièrement
engagés
dans les
trous

IMPORTANT ! Se reporter au manuel de l’utilisateur de l’IVEA 600S pour toutes les instructions d’utilisation, les
avertissements et les mises en garde. Pour toute assistance technique, appeler Stryker au : +1-800-327-0770.
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