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Politique conceptuelle et droits d’auteur
® et ™ indiquent des marques de commerce appartenant au groupe de sociétés
ArjoHuntleigh sauf mention contraire.
© ArjoHuntleigh 2002.
Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous
réservons donc le droit d’en modifier la conception sans préavis. Il est interdit de
copier, dans son intégralité ou partiellement, le contenu de la présente publication
sans l’autorisation d’ArjoHuntleigh.
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1. Introduction
Toujours conserver ce manuel d'utilisation à portée de main.

Avertissements et précautions
AVERTISSEMENTS
Ces rubriques identifient un danger potentiel, qui, si la procédure ou la mise en condition n'est
pas respectée, peut entraîner des dommages importants pour le patient ou l'utilisateur.

PRECAUTIONS
Ces rubriques identifient une panne ou un dysfonctionnement des produits suite à une mauvaise mise
en œuvre de la procédure ou au non-respect des conditions.

Avertissements généraux
AVERTISSEMENTS
N'utiliser avec ces tablesque des accessoires conçus à cet effet ou dont
l'usage est agréé.
Ne pas utiliser les tables électriques en présence de gaz inflammables, tels que les
gaz anesthésiants.
Charge maximale 325 kg équilibrée.
Ne pas concentrer le poids sur l'un des côtés de la table.
La fiche agit comme un dispositif de déconnexion.
Ne permettez pas aux enfants de jouer avec de la table.
Surveillez attentivement les enfants se trouvant à proximité de la table.

2

AKRON 4632

2. Installation
Modèles électriques
S'assurer que le câble d'alimentation secteur n'est pas trop tendu lorsqu'il est connecté.
S'assurer, pendant l'utilisation de la table, qu'aucun obstacle n'entrave son utilisation.
S'assurer que l'on ne coince pas les câbles ni les tuyaux de la commande manuelle ou au pied lorsque l'on
modifie la position des éléments de la table.

PRÉCAUTION
Débrancher la table lorsqu’elle n'est pas utilisée.

Alimentation par batterie de secours
PRÉCAUTION
La batterie de secours ne doit être utilisée que lors de pannes de courant.
Le chariot doit toujours être utilisé alimenté par le secteur.
Le voyant lumineux situé sur la boîte de contrôle est allumé lorsque le système est alimenté par le secteur.
Lorsque le voyant « On » est allumé, les batteries sont rechargées dans l’éventualité d’une coupure de
courant.
Pour charger les accumulateurs, il faut activer l'unité de contrôle. Pour cela, appuyer brièvement sur l'un
des interrupteurs.
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3. Fonctionnement
Commandes de la hauteur variable
ATTENTION
S'assurer que le patient est bien installé d’ajuster La table en hauteur.
S'assurer que les câbles électriques ne se trouvent pas à proximité des
parties mobiles.
S'assurer que les commandes ne peuvent pas être actionnées accidentellement.
Modèles électriques
Appuyer sur  pour soulever la table.
Appuyer sur  pour abaisser la table.
Appuyer sur  pour relever le dossier.
Appuyer sur  pour abaisser le dossier.

Commutateur manuel

Proclive/déclive de la section têtiére = +85° - 0°

Blocage des roues et roulettes
ATTENTION
Bloquer les roues ou les roulettes avant de positionner le patient sur la table.
Avant de déplacer la table, débrancher le fil électrique et le plier en s'assurant
qu'il ne se trouve pas à proximité des éléments mobiles.
Roues

Roues bloquées

Verrou directif
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4. Accessoires - Instructions
PRÉCAUTION
S'assurer que accessoires est correctement fixé avant toute utilisation.

Barrières de sécurité rabattables
A)

Pour relever les barrières de sécurité, les soulever et les faire
pivoter à 180°. Une fois qu’elles sont entièrement relevées, les
enfoncer au niveau du bloc de contacts moule jusqu’a ce
qu’elles s’y emboîtent parfaitement.

B)

Pour abaisser les barrières de sécurité, les dégager du bloc de
contacts moule et les faire pivoter à 180°.

Poignées de support d’aide au patient
A)

Pour insérer les poignées de support, positionner l’axe dans le
logement.

B)

Le bloquer en resserrant la molette de serrage.

C)

Pour retirer les poignées de support, desserrer la molette de
serrage et le sortir de l'orifice.

Anneaux supports de sécurité d’aide au patient
A)

Pour ajouter un accoudoir rectangulaire, insérer la broche dans
l'orifice.

B)

Le bloquer en resserrant la molette de serrage.

C)

Pour retirer l'accoudoir, desserrer la molette de serrage et le
sortir de l'orifice.

Fente ergonomique pour le nez et coussin d‘obturation

Retirer le coussin lorsque le patient est allongé sur le ventre.
Retirer le coussin en le poussant par en dessous.
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5. Nettoyage et décontamination
ATTENTION
Ne pas utiliser d'alcalis ni d'autres solvants organiques pour le nettoyage
périodique des tables.
Remplacer immédiatement les surfaces en vinyle déchirées ou abîmées.
Toujours recouvrir les surfaces en vinyle avec du papier ou des draps d’examen
propres après chaque patient.
En cas de contamination effective ou présumée, toujours décontaminer la table
avant usage.
La fréquence du nettoyage périodique des tables dépend de l'usage qui en est fait.
NETTOYAGE / DECONTAMINATION
1.

Porter des vêtements de protection : tabliers et gants jetables en plastique.

2.

Couper l’alimentation secteur et bloquer les roues du lit.

3.

Les combinés de commande peuvent être essuyés en utilisant un tampon imbibé d’alcool
isopropylique à 70%.

4.

Préparer une solution d’eau chaude et de détergent neutre.

5.

Commencer à nettoyer par le haut du lit et continuer en finissant par le bas.

6.

Essuyer la section têtière en finissant sur la section milieu de torse.

7.

Essuyer le reste de la surface horizontale, en terminant par la section jambière.

8.

Essuyer toutes les parties horizontales à l’emplacement du patient.

9.

Essuyer toutes les parties verticales à l’emplacement du patient.

10.

Essuyer la housse (si utilisée).

11.

Essuyer tous les composants des roues.

12.

S’assurer que toutes les parties du lit sont sèches avant sa réutilisation.

13.

Jeter les matériaux utilisés pour le nettoyage.

14.

Se laver les mains à grande eau.

Pour la DECONTAMINATION répéter les procédures 1) à 14) en utilisant un mélange d'hypocholorite
dilué et d'eau (10 000 ppm) à la place de l'eau chaude et du savon.
La table est maintenant prête à emploi.
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6. Procédure de dépannage - Vérin électrique
Problème
Le vérin ne fonctionne pas

Cause potentielle
L'alimentation est coupée
Le fusible a sauté
La commande à main est
débranchée
Protection thermique

Action
S'assurer que l'alimentation secteur est
branchée
Changer le fusible au niveau de la prise.
S'assurer que la commande à main est
parfaitement enfoncée au niveau de
l'actionneur.
Débrancher le cordon d'alimentation du
secteur. Attendre 1 minute et rebrancher
le cordon d'alimentation.

Si le problème persiste, contacter votre fournisseur Akron local.

7. Entretien
Vérifier l'état du lit avant usage.
Effectuer un entretien de routine tous les six mois ou plus fréquemment si le lit est utilisé très souvent.
L'entretien de routine et les réparations doivent être uniquement effectuées par du personnel qualifié.

ATTENTION
Débrancher la table avant de commencer la procédure d'entretien.
Inspecter le lit et s'assurer qu'il ne donne aucun signe de détérioration. S'assurer que tous les écrous,
boulons et autres éléments de fixation sont bien serrés. Ne pas les serrer excessivement car ceci
provoquerait un grippage.
Contrôler les éléments de fixation de la sellerie, les serrer et les remplacer si nécessaire.
S'assurer que les chevilles d'articulation des éléments mobiles ne dépassent pas.
Vérifier l'état des commandes des vérins à gaz pour tous les mouvements. S'assurer qu'elles se
verrouillent correctement et qu'il n'est pas nécessaire de les réparer.
Vérifier que les lits hydrauliques fonctionnent parfaitement et qu'elles ne donnent aucun signe de fuite.

ATTENTION
Toutes les vérifications des éléments électriques doivent être effectuées par un
électricien qualifié et agréé.
Les fils BLEUS ou MARRON ne doivent pas être reliés à la borne de terre
d'une fiche tripolaire.
Examiner les câbles flexibles et vérifier qu'ils ne sont pas coupés, usés par frottement, entortillés ou qu'ils
ne donnent aucun autre signe de détérioration. Les changer si nécessaire.
S'assurer que la fiche de raccordement de l'alimentation électrique est solidement fixée.
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8. Garantie et entretien
Les conditions de vente standards de ArjoHuntleigh AB appliquent à ce lit. L'ensemble des conditions
générales de vente est disponible à tout moment sur simple demande à l'adresse de notre siège social. En
ce qui concerne la réserve de propriété, la propriété des biens livrés est réservée au constructeur jusqu'au
paiement complet du prix et des ses accessoires.
Pour toute question concernant la révision ou l'entretien de ce produit, ou de tout autre produit
ArjoHuntleigh AB, veuillez contacter:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN
www.arjohuntleigh.com
Si, pour une raison quelconque, vous deviez nous renvoyer ce lit, veuillez suivre la procédure suivante.
1.
2.
3.
4.

Nettoyer le lit, comme il est décrit dans la partie portant sur le nettoyage.
L'envelopper dans un emballage adéquat.
Apposer sur l'emballage le certificat de décontamination
(ou tout autre déclaration écrite attestant que ce produit a été nettoyé).
Adresser l'emballage au service Technique

Fabriqué au Pologne par ArjoHuntleigh AB. Dans le cadre de son programme de développement
constant, la société se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques et les
matériaux utilisés pour la fabrication de ce lit.
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10. Spécifications techniques
4632
Longueur du repose-tête (cm)
Longueur du repose-pieds (cm)
Largeur (cm)
Longueur totale (cm)
Gamme de hauteurs réglable (cm)

71±1.5
124±1.5
106±1.5
196±3
50±1.5
96±1.5
325 Kg
Electrique

Charge maximale
Type de commande d'élévation

Données électriques 230 V
Vérin
Courant
Puissance

220-240v / 50 Hz
0.8A
24v / 6A

Données électriques 115 V
Actionneur
Courant
Puissance

Classification IEC 601-1:

115v / 60 Hz
1.6A
24v / 6A

Classe I

Matériel de type B

Attention ! Lire attentivement ce manuel.
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11. Transport et stockage
Manipuler avec soin. Ne pas laisser tomber. Éviter les chocs ou les impacts violents.
Le matériel doit être stocké dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Les limites suivantes s’appliquent
pendant le transport et pour une période de stockage de 15 semaines maximum :
Température ambiante
Humidité relative
Pression de l’air

de -25 °C à +70 °C
de 10 % à 75 %
de 50 kPa à 106 kPa

Les limites suivantes s’appliquent aux conditions d’utilisation ou pour de longues périodes de stockage :
Température ambiante
Humidité relative
Pression de l’air

de +10 °C à +40 °C
de 30 % à 75 %
de 70 kPa à 106 kPa
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AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjohuntleigh.com

BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com
ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjohuntleigh.com
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@arjohuntleigh.com
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com
NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
no.kundeservice@arjohuntleigh.com
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

www.arjohuntleigh.com

POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjohuntleigh.com
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency
within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
focuses on patient mobility and wound management solutions.
GETINGE provides solutions for infection control within healthcare
and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical
interventions and intensive care.

