
AIDE-MÉMOIRE

ook snow avec balance et détection de sortie de lit
Logiciel version 3

Pédales de frein
Appuyer sur :
• Flèche rouge = Freins actionnés 
• Flèche verte = Position directionnelle
• Position horizontale = Position neutre         
   (le lit est complètement mobile).

E Poignée de relâche 
• Tirer et tenir la poignée CPR pour 

mettre l’ensemble du lit à plat.   
• Lorsque le lit n’est pas branché, la 

section des genoux doit être abaissée 
manuellement.

G

Ce lit est conçu pour être utilisé par du personnel compétent, qualifié et formé. Certaines restrictions de localisation et d’environnement d’utilisation s’appliquent à ce produit 
médical. Veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur pour les instructions plus détaillées, les mesures de sécurité ainsi que les avertissements.

• Soulever la poignée verte pour déverrouiller  
   le côté de lit. 
• Placer le côté de lit dans la position souhaitée.    
   Fenêtre verte = Position sécuritaire
   Fenêtre rouge = Position non-sécuritaire

E
F

G

Lumières de détection (Pare-chocs au pied)

• Repérer la poignée verte située au centre du 
   pied de lit.
• Tirer pour allonger et pousser pour rétracter 
   jusqu’au « clic » afin de verrouiller l’extension.
• Installer l’extension de matelas.

Commandes au piedA

B

C

RAPPELS

Le lit doit être 
branché pour 

utiliser la balance, 
le système de 

détection de sortie 
et les options 

avancées.

Actionner les freins 
en appuyant sur le 
côté flèche rouge. 

•  Verrou des commandes - lumière orange lorsque verrouillées
•   Mouvements du lit 
•  Positions préprogrammées
•  Indicateur de batterie

C

A

B

Extension de lit

D

D Commandes pour personnel soignant

  Mouvements du lit (monter/descendre)

 Positions préprogrammées

D Commandes pour patientD

  Mouvements du lit 
(monter/descendre)

Commandes optionnelles : 
Appel infirmer , lumière de lecture 
lumière de chambre 

Activation des côtés de litF

• Illuminées vertes = Système de détection est armé
• Oranges clignotantes = Alarme déclenchée

Visionnez la vidéo de 
mise en service 
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Modifier les réglages de l’alarme
Pour modifier le volume et la tonalité de l’ALARME: 
Note:  L’alarme doit être désactivée afin de modifier les réglages.
• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur PRÉFÉRENCES.
• Sélectionner GESTION DES ALARMES.
• Effectuer les changements et sélectionner OK pour confirmer.

AIDE-MÉMOIRE

I
Armer/désarmer le système de détection 
de sortie de lit (mode manuel) H

Armer/désarmer le système de détection 
de sortie de lit (mode automatique)

I

Pour ARMER le système de détection de sortie de lit :
Note : Le patient doit être dans le lit.
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner ARMER DÉTECTION.
• Appuyer sur OUI pour armer le système.
• Vérifier que le bouton ARMER DÉTECTION est vert. Cela confirme 
   que le système de détection de lit est armé.

Pour DÉSARMER le système lorsque l’alarme est déclenchée :
• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur DÉSARMER.
•  Cela mettra l’alarme en sourdine pour permettre au personnel de   
    s’occuper du patient.

Pour DÉSACTIVER l’alarme :
• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur DÉSARMER.
• Appuyer sur OUI pour désactiver l’alarme.

Répéter les étapes ci-dessus pour réarmer le système.

Le mode AUTO DÉTECTION sert à armer automatiquement la 
détection de sortie de lit lorsque le patient entre dans le lit.
Pour ARMER le système de détection de sortie de lit automatique :
• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur GESTION RISQUE PATIENT.
• Sélectionner AUTO DÉTECTION.
• Sélectionner OUI pour armer le système de détection.

Pour DÉSARMER lorsque l’alarme est déclenchée :

• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur DÉSARMER pour mettre 
   l’alarme en sourdine.
   Si le patient est hors du lit, le système de détection se mettra         
   en attente.

   Si le patient est dans le lit, une pause de 1 minute sera initiée        
   par le système afin de replacer le patient. 

Pour soigner un patient lorsque le lit est armé, appliquer une PAUSE 
SOIN à fin d’éviter de déclencher l’alarme.

• Depuis l’écran d’accueil, appuyer sur DÉSARMER
• Sélectionner PAUSE SOIN.
• Pour prolonger ou annuler le temps de pause soins, sélectionner :
    RÉINITIALISER 5 MIN ou RÉINITIALISER 10 MIN pour continuer les  
    soins du patient.
    DÉSACTIVIER PAUSE pour arrêter la pause. 

Pour DÉSACTIVER le système de détection automatique :
• À partir de l’écran d’accueil, appuyer sur GESTION RISQUE PATIENT.
• Sélectionner AUTO DÉTECTION.
• Sélectionner OUI pour désactiver le système de détection.
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Pour EFFACER les données du lit pour un NOUVEAU PATIENT :
Note : Les données du lit seront effacées de façon permanentes.
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner PRÉFÉRENCES.
• Sélectionner NOUVEAU PATIENT.
   Les données à effacer seront indiquées par une case verte 
   Les données à conserver seront indiquées par une case blanche
• Sélectionner EFFACER DONNÉES et confirmer en appuyant sur OUI.

Pour MODIFER la sélection des données à supprimer :
• Depuis le menu NOUVEAU PATIENT, sélectionner ÉDITER.
• Regarder toutes les options du menu et appuyer sur     
   SÉLECTIONNER pour modifier vos choix.
   Les données à effacer doivent être en Preferences

   Les données à conserver doivent être en Preferences

• Appuyer sur FERMER pour enregistrer votre sélection. 

Répéter les étapes précédentes pour effacer les données du lit.

I Pour modifier le niveau de détection
Pour MODIFIER le niveau de détection (1 à 3) :
Note : Le système de détection doit être désactivé pour effectuer des 
changements.
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner GESTION RISQUE PATIENT.
• Sélectionner DÉTECTION.
• Sélectionner le niveau de détection désiré. 
• Appuyer sur OUI pour confirmer.

I

I Balance (poids, zéro, changement d’équipement)

Pour PESER le patient :
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner BALANCE.
• Sélectionner PESER pour afficher le poids du patient.   

Pour mettre la balance à ZÉRO :
Une mise à zéro doit être effectuée à chaque fois que de 
nouveaux équipements sont ajoutés ou retirés du lit ou à chaque 
admission d’un nouveau patient dans le lit.
Note : Le patient doit être à l’extérieur du lit pour mettre la balance 
à zéro. 
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner BALANCE.
• Sélectionner ZÉRO et appuyer sur DÉMARRER pour confirmer.
• Le message ZÉRO COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS devrait 
   apparaître à l’écran.
Si une mise à zéro est faite par erreur :
• Appuyer sur RÉTABLIR ZÉRO situé dans le menu ZÉRO et 
   sélectionner la mise à zéro effectuée par erreur.
• Appuyer sur APPLIQUER ZÉRO.

Pour CHANGER D’ÉQUIPEMENT sur le lit pendant que le patient 
est dans le lit :
• Depuis l’écran d’accueil, sélectionner BALANCE.
• Appuyer sur CHANGER ÉQUIPEMENT.
• Suivre les instructions à l’écran.

L’HISTORIQUE DE POIDS indique les pesées effectuées 
précédemment.

J

Effacer les données du lit pour un 
nouveau patientK

J

IH K

Toucher l’écran pour activer 

Umano Medical Inc.  230, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet QC G0R 2C0 CANADA

Ce lit est conçu pour être utilisé par du personnel compétent, qualifié et formé. Certaines restrictions de 
localisation et d’environnement d’utilisation s’appliquent à ce produit médical. Veuillez vous référer au manuel 
de l’utilisateur pour les instructions plus détaillées, les mesures de sécurité ainsi que les avertissements.

Pour une assistance immédiate, veuillez contacter votre représentant local.


