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4. 
Vérifier s’il reste de l’agent 
solidifiant au-dessus de la 
ligne de repère : dans la 
négative, veuillez installer 
une nouvelle cartouche. NE 
RETIRER PAS le film protec-
teur de la cartouche avant 
de l’installer. CONSERVER 
TOUJOURS une cartouche 
vissée au réservoir.

6. 
Accrocher les poches de 
fluides d’une capacité de 
3 ou 5 litres, mais jamais 
plus de 10 litres sur 
chaque potence. Placer 
le tube d’irrigation dans 
le dispositif anti-tension. 
Positionner la poche de 
fluide à la hauteur désirée. 

7. 
Vérifier que l’appareil est 
configuré avec le suivi 
du volume d’irrigation 
et du déficit activé, si 
nécessaire.
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2. 
Mettre le dispositif sous 
tension. Cette mise sous 
tension déclenche une 
séquence d’auto-contrôle.

8. 
Vérifier la présence de 
l’aspiration en plaçant 
un doigt sur un port 
d’aspiration. Installer 1 à 
3 tubulure(s) d’aspiration 
par collecteur.

1. 
Brancher le tuyau de 
vide sur l’entrée du vide 
VAC MAIN.  Connecter un 
deuxième tuyau de vide 
à l’entrée VAC 2 si vous 
devez utiliser les 2 lignes 
d’aspiration en même 
temps. Sinon, l’entrée 
VAC2 doit rester bouchée. 

3. 
Mettre 1 à 6 poches en place. 
NE RETIRER PAS le ruban 
adhésif sur la poche. La poche 
se dépliera automatiquement 
sous l’effet du vide. Refermer 
le couvercle du bocal et assu-
rez-vous de clipser les loquets. 
Brancher l’embout clipsable 
du tube de la poche sur l’orifice 
correspondant sur le chariot.

5. 
Installer un nouveau 
collecteur pour chaque 
patient. Installer 2 
collecteurs si vous 
utilisez les deux 
lignes simultanément. 
L’installation du collecteur 
sur son socle déclenche 
l’ouverture des poches 
en place.



4. 
Surveiller les volumes 
des liquides, la capacité 
restante et le déficit (en-
trées-sorties) de liquide.

2. 
Sélectionner une valeur 
limite d’aspiration en 
déplaçant le curseur vers 
la valeur souhaitée.

6. 
Ajouter du fluide d’irri-
gation en accrochant la 
nouvelle poche sur un 
des crochets. 10 litres 
maximum par potence. 
NE RETIRER PAS de 
poches de fluide (vides 
ou pleines) une fois 
qu’elles sont placées sur 
les potences, sous peine 
d’obtenir un volume 
d’irrigation inexact.

3. 
Démarrer l’aspiration 
au moyen de la touche 
START/PAUSE sur chaque 
ligne d’aspiration utilisée. 

1. 
Remettre à zéro les vo-
lumes affichés, si néces-
saire (fonction disponible 
jusqu’à 500ml de liquide 
recueilli seulement).

5. 
Augmenter la capacité 
de recueil en changeant 
de ligne d’aspiration, en 
remplaçant les poches 
individuellement ou en 
installant un autre chariot.

DEFICIT LIQUIDE = 
IRRIGATION - ASPIRATION

Si le volume d’aspiration 
est supérieur au volume 
d’irrigation, le déficit ne 
peut pas être mesuré d’où 
l’affichage d’un tiret. 
Le volume du déficit n’est 
pas un outil de diagnostic.
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4. 
Retirer les poches de 
fluide d’irrigation.

NE RETIRER PAS les 
poches d’irrigation avant 
de sélectionner la touche 
TERMINER.

2. 
La distribution d’agent 
solidifiant peut également 
être activée dans le menu 
solidification. 

NE RETIRER PAS le collec-
teur avant solidification 
ou avant la fin de l’opéra-
tion chirurgicale.

6. 
Mettre l’appareil en mode 
veille ou à l’arrêt en fin de 
journée.

8. 
Nettoyer et désinfecter 
l’appareil.

3. 
Retirer le(s) collecteur(s) 
usagé(s) en le soulevant 
et en gardant les ports 
orientés vers le bas. 

1. 
Sélectionner la touche 
TERMINER. La distribution 
d’agent solidifiant se fait 
automatiquement si l’op-
tion est activée.

5. 
Retirer les poches 
d’aspiration lorsqu’elles 
sont pleines ou en fin 
de journée. Les poches 
retirées NE DOIVENT PAS 
être réutilisées.

7. 
Débrancher le(s) tuyau(x) 
de vide et le câble élec-
trique, le cas échéant.
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