V.A.C.RX4™

SYSTÈME DE THÉRAPIE

MANUEL D'UTILISATION

Rx Only

EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITES DES RECOURS
KCI DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION,
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER,
CONCERNANT LE OU LES PRODUITS KCI DÉCRITS DANS CETTE PUBLICATION.
TOUTE GARANTIE ÉCRITE OFFERTE PAR KCI DOIT ÊTRE EXPRESSÉMENT STIPULÉE DANS CETTE
PUBLICATION OU INCLUSE AVEC LE PRODUIT. KCI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUS
DOMMAGES ET FRAIS INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS EN CAS DE DOMMAGES
MATÉRIELS OU DE BLESSURES DE TIERS, RÉSULTANT EN PARTIE OU EN TOTALITÉ DE L’UTILISATION
DU PRODUIT, AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS LE DÉNI DE GARANTIE OU LA LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ EST EXPRESSÉMENT INTERDIT(E) PAR LA LOI APPLICABLE EN VIGUEUR.
NUL N’EST HABILITÉ À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE KCI EN VERTU D’UNE REPRÉSENTATION OU
GARANTIE QUELCONQUE, SAUF STIPULATION EXPRESSE DANS LE PRÉSENT PARAGRAPHE.
Les descriptions ou caractéristiques figurant dans la documentation écrite de KCI, y compris la présente
publication, visent uniquement à décrire de façon générale le produit au moment de sa fabrication et
ne constituent nullement une garantie expresse, sauf stipulation dans la garantie limitée écrite incluse
avec ce produit. Les informations figurant dans le présent document peuvent être modifiées à tout
moment. Contacter KCI pour connaître les mises à jour éventuelles.
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MISE EN GARDE : informations de sécurité importantes accompagnant
ce dispositif
La fiche d’informations de sécurité du système de thérapie V.A.C.® liste les
indications, contre-indications, mises en garde, précautions et autres informations
de sécurité relatives à l’appareil. Cette fiche d’informations est fournie avec
l’appareil de thérapie, ainsi qu’avec les cartons de pansements KCI. Consulter le
manuel d’utilisation et la fiche d’informations de sécurité avant application de la
thérapie V.A.C.®. Pour toute question ou si cette fiche est manquante, contacter
immédiatement le représentant KCI local.
Des informations supplémentaires sur ce produit sont disponibles sur le site
www.acelity.com (États-Unis) ou www.kci-medical.com (autres pays).
Comme pour tout dispositif médical sur ordonnance, le non-respect des
instructions relatives au produit ou le fait de mettre en œuvre des applications
relatives à la thérapie sans la décision expresse et/ou la supervision du clinicien
formé peut entraîner des anomalies de fonctionnement de l’appareil et des
lésions graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Pour toute question
d’ordre médical, consulter un professionnel de santé. En cas d’urgence médicale,
contacter immédiatement les services médicaux d’urgence locaux.
ATTENTION : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être délivré ou
vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
Le système de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas prévu pour une utilisation à domicile.
Si la thérapie V.A.C.® doit être poursuivie lorsqu’un patient est transféré à son
domicile, envisager l’utilisation d’autres systèmes de thérapie KCI approuvés pour un
environnement de soins à domicile. Se reporter aux consignes de sécurité incluses
avec ces appareils pour prendre connaissance des informations importantes.
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Mises en garde et informations importantes à l’attention des utilisateurs
KCI recommande de respecter les consignes ci-après afin d’assurer le bon fonctionnement des
produits KCI. Le non-respect de ces conditions annulera toute garantie applicable.
Réservoir de 1 000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : prendre
en compte la taille, le poids et l’état de santé du patient (patients présentant un risque
élevé de saignements ou susceptibles de ne pas tolérer une perte importante de liquide,
notamment les enfants et les personnes âgées), le type de plaie, la capacité de surveillance
et le cadre des soins lors de l’utilisation du réservoir de 1 000 mL. Les patients doivent faire
l’objet d’une surveillance attentive pour détecter toute perte excessive de liquide et toute
déshydratation, ainsi que la présence de sang visible dans le réservoir. Le réservoir de
1 000 mL est conçu uniquement pour un environnement de soins intensifs.
•

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ offre quatre canaux indépendants pouvant accueillir
des réservoirs de 500 ou de 1 000 mL. Lorsque plusieurs canaux sont utilisés sur
plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le réservoir de 1 000 mL chez les patients
présentant un risque élevé de perte excessive de liquide.

•

Ce produit doit être utilisé conformément au présent manuel et à l’étiquetage pertinent.

•

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ et le pansement doivent être exempts de poussière et
de peluches afin de ne pas être endommagés et de garantir leurs performances.

•

Seul le personnel qualifié, habilité par KCI, peut procéder à l’assemblage, au fonctionnement,
aux extensions, aux changements de réglage, aux modifications, à l’entretien ou à la
réparation du produit.

•

S’assurer que l’installation électrique de la pièce respecte les normes nationales de câblage
électrique en vigueur.

•

Ne pas faire fonctionner le produit si le cordon d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la
prise sont endommagés. Si ces composants sont usés ou endommagés, contacter KCI.

•

Ne pas laisser tomber ni insérer d'objets dans une ouverture ou une tubulure de ce produit.

•

Ne pas connecter ce produit ni ses composants à des dispositifs non recommandés par KCI.

•

Utiliser uniquement les consommables et pansements KCI avec ce produit. Consulter
la fiche d’informations de sécurité accompagnant cet appareil ainsi que les instructions
d’utilisation fournies avec chaque pansement pour en savoir plus sur les informations
de sécurité, les instructions d’application et les réglages spécifiques, ainsi que sur la
procédure de connexion à un appareil de thérapie V.A.C.®.

•

Tenir ce produit éloigné de toute surface chaude.

•

Ce produit est conforme à la norme CEI 60601-1-2 relative à la compatibilité
électromagnétique, mais tout appareil électrique peut produire des interférences.
En cas de suspicion d'interférences, éloigner l'équipement et contacter KCI.
Éviter de répandre des liquides sur toute partie de ce produit.
Tout résidu liquide sur les commandes électroniques peut favoriser la corrosion
et provoquer la défaillance des composants électroniques. Une panne de ces
composants peut être à l’origine d’un fonctionnement imprévisible de l’appareil, ce qui
présenterait des risques pour le patient et le personnel. En cas d’écoulement accidentel,
débrancher immédiatement l’appareil et nettoyer avec un chiffon absorbant. Vérifier
l’absence d’humidité dans ou à proximité du port de connexion de l’alimentation
et des composants du bloc d’alimentation avant de rebrancher l’appareil. En cas de
dysfonctionnement du produit, contacter le représentant KCI local.

•
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Ne pas utiliser ce produit pendant le bain du patient, ou dans des situations dans
lesquelles il pourrait tomber dans une baignoire, une douche ou un évier.

•

Ne pas rattraper un produit tombé dans l’eau. Débrancher immédiatement l’appareil
si celui-ci est relié à une source d’alimentation électrique. Déconnecter l’appareil du
pansement et contacter KCI.

Précautions d’emploi supplémentaires de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
À usage unique : l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas conçu pour une utilisation
simultanée sur plusieurs patients, car cela pourrait engendrer des risques supplémentaires
de contamination croisée au site du pansement.
Réservoirs de 1000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : lorsque
plusieurs canaux sont utilisés sur plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le réservoir de 1 000 mL
chez les patients présentant un risque élevé de perte excessive de liquide.
Ne pas utiliser à domicile : le système de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une
utilisation dans les environnements de soins intensifs et autres environnements de santé
professionnels, par ou sous la supervision d’un professionnel de santé qualifié.
Ne pas utiliser avec le pansement pour abdomen ouvert ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ :
le système de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas conçu pour une utilisation avec le pansement
pour abdomen ouvert ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™, car ce dispositif peut présenter des
risques supplémentaires liés à la perte de liquide.
Avis - Le fabricant a configuré ce produit afin qu’il réponde à des caractéristiques de tension précises.
Se reporter à l’étiquette d’information du produit pour connaître les valeurs de tension précises.

Introduction
Le système de thérapie V.A.C.RX4™ est un appareil de traitement capable de fournir une thérapie par
pression négative (TPN) à plusieurs plaies simultanément, avec commandes et rétrocontrôles de chaque
canal de plaie. Le système utilise les pansements et réservoirs jetables KCI. Il est exclusivement prévu
pour une utilisation dans les environnements de soins intensifs.

Indications d’utilisation
Le système de thérapie par pression négative (TPN) V.A.C.RX4™ est un appareil intégré de prise en charge
des plaies conçu pour une utilisation dans les environnements de soins intensifs et autres environnements
de santé professionnels, par ou sous la supervision d’un professionnel de santé qualifié.
Sur des plaies ouvertes, il est conçu pour créer un environnement favorisant la cicatrisation des plaies
en deuxième ou troisième intention (première retardée) en préparant le lit de la plaie à la fermeture, en
réduisant l’œdème, en favorisant la perfusion et la formation du tissu de granulation, et en drainant les
exsudats et les éléments infectieux. Les plaies ouvertes incluent les plaies chroniques, aiguës, traumatiques,
subaiguës et déhiscentes, les brûlures au deuxième degré, les ulcères (tels que les ulcères diabétiques,
les escarres ou les ulcères liés à une insuffisance veineuse), les lambeaux et les greffes.
Le pansement V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ constitue une barrière efficace contre la pénétration
bactérienne et peut contribuer à réduire l’infection des types de plaie susmentionnés.
Sur des incisions chirurgicales fermées, il est également conçu pour gérer l’environnement des incisions
chirurgicales qui continuent de suinter après une fermeture à l’aide de sutures ou d’agrafes. L’environnement
peut ainsi être maintenu fermé et les exsudats sont drainés via l’application de la thérapie par pression négative.
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Identification des pièces de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
Panneau principal

Bouton de retrait du
réservoir (quatre au total)

Connexion de l’alimentation

Réservoir
(quatre au total)
Fixation
avant

Fixation arrière

Panneau de canal
(quatre au total)

Panneaux de commande
Panneau principal
Bouton de
verrouillage de l’écran

Bouton du mode
jour/nuit

Indicateur
de verrouillage
de l’écran

Bouton marche/
arrêt du dispositif

Indicateur marche/
arrêt du dispositif
Indicateur du
mode jour/nuit

Panneau de canal

Bouton de pression de la thérapie
Bouton Démarrer/Pause de la thérapie

Indicateur de charge
de la batterie

Indicateur
Indicateur
d’alimentation d’alarme
secteur

Bouton du mode de thérapie
Bouton d’intensité de la thérapie

Bouton marche/arrêt du canal

Écran de canal
Après quinze minutes
d’inactivité, les canaux passent
en mode veille et l’écran
s’assombrit. Pour réactiver un
canal, appuyer sur le bouton
marche/arrêt du canal pendant
deux secondes.
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Bouton de retour
Bouton de sélection
Bouton de défilement vers la gauche

Bouton de pause audio
Bouton de défilement vers la droite

Boutons de commande du panneau principal
Bouton de verrouillage de l’écran
Appuyer sur le bouton de verrouillage de l’écran et le relâcher pour
verrouiller l’interface utilisateur afin d’éviter toute modification intempestive
des réglages. Le bouton bascule entre les statuts verrouillé et déverrouillé.

Bouton du mode jour/nuit
Appuyer sur le bouton du mode jour/nuit pour choisir entre le mode jour
très lumineux et le mode nuit plus sombre. Le bouton bascule entre le
mode jour et le mode nuit.

Bouton marche/arrêt du dispositif
Appuyer sur le bouton marche/arrêt du dispositif pendant deux secondes
pour mettre l’appareil sous tension. L’indicateur s’allume en blanc. Appuyer
sur le bouton marche/arrêt du dispositif pendant deux secondes pour
mettre l’appareil hors tension. L’indicateur s’éteint.

Indicateurs de charge de la batterie
L’indicateur s’allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée
et que le dispositif est branché sur secteur. Il s’allume en orange lorsque la
batterie est en cours de charge et que le dispositif est branché sur secteur.
Les voyants indiquent l’état de charge de la batterie.

Indicateur d’alarme
L’indicateur s’allume en cas d’alarme.
Consulter la section Alertes et alarmes de ce manuel (voir page 26) pour
obtenir des informations sur les alarmes et la façon de les traiter.

Indicateurs d’état
L’indicateur signale que le mode jour ou nuit est sélectionné.

L’indicateur spécifie si l’interface utilisateur est verrouillée afin d’éviter
toute modification intempestive des paramètres.
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Boutons de commande des panneaux de canal
Bouton marche/arrêt du canal
Appuyer pendant deux secondes pour mettre le canal sous tension.

Bouton Démarrer/Pause de la thérapie
Appuyer pendant une seconde pour lancer ou interrompre la thérapie.

Bouton de pression de la thérapie
Appuyer pour choisir la pression de la thérapie (50 mmHg - 200 mmHg)
par incréments de 25 mmHg.

Bouton du mode de thérapie
Appuyer pour choisir le mode de thérapie (continue ou intermittente).

Bouton d’intensité de la thérapie
Appuyer pour choisir l’intensité de la thérapie (vitesse d’aspiration du
pansement).

Bouton de retour
Appuyer pour annuler le réglage en cours et revenir à l’écran précédent.
Appuyer également pour ignorer les alarmes (voir Alertes et alarmes
page 26).

Bouton de sélection
Appuyer pour confirmer le réglage en cours et revenir à l’écran précédent.

Bouton de défilement vers la gauche/Bouton de défilement vers la droite
Appuyer pour faire défiler la sélection vers la gauche ou vers la droite.
Appuyer sur le bouton de sélection (voir ci-dessus) pour confirmer.

Bouton de pause audio
Appuyer et relâcher pour couper le signal sonore pendant une alarme.
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Préparation à l’emploi
Avant de préparer l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ à l’emploi, vérifier que celui-ci n’est
pas endommagé ou contaminé. Se reporter au chapitre Entretien et nettoyage (voir
page 41) de ce manuel pour de plus amples informations.

Installation de l’appareil de thérapie
Lors de son utilisation, l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ peut être maintenu en place à l’aide des
fixations avant et arrière (voir page 8). Placer l’appareil sur une surface plane où il ne gêne pas le
passage. Placer l’appareil plus bas que la plaie et de sorte qu’aucun cordon ni aucune tubulure ne
risque de s’accrocher à des objets passant à proximité.
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas destiné à être transporté par les patients
ambulatoires. Consulter le représentant KCI local pour obtenir des informations sur les
appareils de thérapie V.A.C.® conçus pour une utilisation ambulatoire.

Chargement de la batterie
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ contient des batteries qui se chargent à l’aide du bloc et du cordon
d’alimentation qui l’accompagnent. Le bloc d’alimentation est muni d’un cordon en deux parties ;
l’une se branche sur une prise secteur murale et l’autre sur l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.
L’utilisateur ne peut pas accéder aux batteries.
MISE EN GARDE : utiliser uniquement le bloc d’alimentation fourni avec l’appareil de
thérapie V.A.C.RX4™ pour alimenter le dispositif ou recharger la batterie. Tout autre
système d’alimentation risque d’endommager l’appareil de thérapie.
Les cordons d’alimentation et les tubulures peuvent entraîner des risques de chute.
Vérifier qu’aucun cordon ou tubulure ne se trouve dans un lieu de passage.

Le système de thérapie V.A.C.RX4™ peut présenter un risque de chute s’il est placé au sol.
Vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ ne se trouve pas dans des lieux de passage.

MISE EN GARDE : pour isoler l’appareil de thérapie de l’alimentation secteur, débrancher
le cordon d’alimentation de la prise murale.
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Pour recharger la batterie :
1. Brancher le cordon d’alimentation sur le bloc
d’alimentation.

2. Brancher le cordon d’alimentation sur une
source d’alimentation.

3. Brancher le cordon d’alimentation sur l’appareil
de thérapie comme illustré.
4. Pour optimiser la durée de vie de la batterie,
laisser l’appareil branché.

Indicateurs de charge de la batterie
L’indicateur d’alimentation secteur s’affiche sur le panneau principal lorsque l’appareil est branché,
et s’allume en orange lorsque l’appareil est en charge. Il devient vert lorsque l’appareil est
complètement chargé.
Pleine charge
En charge

La charge complète de la batterie peut prendre jusqu’à 12 heures.
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MISE EN GARDE : le niveau de charge indiqué est basé sur l’utilisation en cours de
l’alimentation. Il est normal que les indicateurs changent lorsque des canaux sont
allumés ou éteints.
L’état de charge de la batterie s’affiche en haut à droite du panneau principal (voir page 8). Les voyants
s’activent les uns après les autres lorsque l’appareil est en charge.
Chargée à environ 100 % : cinq voyants verts sont allumés.
Chargée à environ 80 % : quatre voyants verts sont allumés.
Chargée à environ 60 % : trois voyants verts sont allumés.
Chargée à environ 40 % : deux voyants verts sont allumés.
Chargée à environ 20 % : un voyant jaune est allumé. Niveau de batterie
faible. Chargement requis.
Chargée à environ 10 % : un voyant jaune clignotant est allumé et une alarme
sonore est émise. Niveau de batterie critique. Charger immédiatement.
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Installation du réservoir
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ peut être utilisé avec les réservoirs KCI 500 ou 1 000 mL.
Réservoir de 1 000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : prendre
en compte la taille, le poids et l’état de santé du patient (patients présentant un risque
élevé de saignements ou susceptibles de ne pas tolérer une perte importante de liquide
biologique, notamment les enfants et les personnes âgées), le type de plaie, la capacité de
surveillance et le cadre des soins lors de l’utilisation du réservoir de 1 000 mL. Les patients
doivent faire l’objet d’une surveillance attentive pour détecter toute perte excessive de
liquide et toute déshydratation, ainsi que la présence de sang visible dans le réservoir.
Le réservoir de 1 000 mL est conçu uniquement pour un environnement de soins intensifs.
•

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ offre quatre canaux indépendants pouvant accueillir
des réservoirs de 500 ou de 1 000 mL. Lorsque plusieurs canaux sont utilisés sur
plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le réservoir de 1 000 mL chez les patients
présentant un risque élevé de perte excessive de liquide.

Bouton de retrait du
réservoir (quatre au total)

Identificateur
de canal (quatre au total)

Joints
d’étanchéité

Tubulure du
réservoir

Réservoir (quatre au total)

Contacter le représentant KCI local si les joints d’étanchéité ou les boutons de retrait
sont endommagés ou manquants sur l’appareil de thérapie.
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1. Insérer un réservoir dans un logement disponible sur le côté de l’appareil
de thérapie V.A.C.RX4™ comme illustré ci-dessous. Le choix du logement
n’a pas d’importance.
2. Pousser fermement le réservoir dans son logement. jusqu’à entendre
un déclic. Ne pas tordre ni tourner le réservoir en l’installant. Le réservoir
doit être solidement positionné et ne peut être retiré qu’à l’aide du
bouton de retrait.

À usage unique : l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ n’est pas conçu pour une utilisation
simultanée sur plusieurs patients, car cela pourrait engendrer des risques supplémentaires
de contamination croisée au site du pansement.
3. Connecter la tubulure du réservoir à la tubulure du pansement :
•

Appuyer les connecteurs l’un contre l’autre.

•

Tourner jusqu’à ce que les languettes de verrouillage soient
parfaitement enclenchées.

15

4. Pour connecter la thérapie à la plaie correspondante :
•

Étiqueter les pansements connectés à l’appareil de thérapie
V.A.C.RX4™ 1, 2, 3 ou 4 pour qu’ils correspondent au canal approprié
sur l’appareil de thérapie.

•

Étiqueter les tubulures des deux côtés du connecteur 1, 2, 3 ou 4
pour qu’elles correspondent au canal approprié sur l’appareil
de thérapie.

•

Suivre physiquement chaque tubulure du pansement au réservoir,
pour vérifier que les chiffres présents sur le logement, sur toutes les
tubulures et sur le pansement correspondent pour chaque canal.

•

Consigner le numéro de chaque canal et l’emplacement de la plaie
correspondante dans le dossier du patient (par ex. : canal 1 = plaie
au pied).

5. Répéter l’installation pour tous les canaux à utiliser.
6. Ouvrir tous les clamps de tubulure.

MISE EN GARDE : fixer l’excès de tubulure pour ne pas entraver la mobilité du patient et
éviter que celui-ci ne s’allonge dessus ou ne s’emmêle dedans.
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Instructions d’utilisation
Avant de démarrer la thérapie, vérifier les points suivants :
• Tous les pansements sont en place (comme décrit dans les instructions
d’application fournies avec les pansements KCI).
•

Tous les réservoirs sont installés, comme décrit à la section Mise en
place du réservoir et leur volume est adapté au patient (voir la mise
en garde relative au volume page 14).

•

Tous les pansements sont raccordés au réservoir correspondant.

•

Toutes les tubulures sont étiquetées 1, 2, 3 ou 4 des deux côtés du
connecteur pour qu’elles correspondent au canal approprié sur
l’appareil de thérapie.

•

Les chiffres présents sur le logement du réservoir, sur toutes les
tubulures et sur le pansement correspondent pour chaque canal.

•

Le numéro de chaque canal et l’emplacement de la plaie
correspondante sont consignés dans le dossier du patient.

•

Tous les clamps sont ouverts.

Mise sous ou hors tension du dispositif
Le bouton marche/arrêt du dispositif se situe en haut au centre du panneau principal (voir page 8).
Appuyer sur le bouton marche/arrêt du dispositif pendant deux secondes
pour mettre l’appareil sous ou hors tension. L’indicateur s’allume lorsque le
dispositif est sous tension.
Les quatre canaux de thérapie affichent brièvement un écran de
diagnostic, puis les derniers réglages utilisés. Après quinze minutes
d’inactivité, les canaux passent en mode veille et l’écran s’assombrit. Pour
réactiver un canal, appuyer sur le bouton marche/arrêt du canal pendant
deux secondes.

Début ou configuration de la thérapie
1. Appuyer sur le bouton de démarrage/pause de la thérapie pour
lancer la thérapie avec les derniers réglages utilisés.
OU
2. Configurer la thérapie pour chaque canal comme décrit dans les sections
ci-après. Il n’est pas nécessaire que les mêmes réglages soient définis sur
tous les canaux. Une fois tous les réglages sélectionnés, appuyer sur le
bouton de démarrage/pause de la thérapie pour lancer la thérapie.
Vérifier que le canal configuré correspond au pansement pour
plaie souhaité.
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Indicateurs de thérapie
Les indicateurs de thérapie sur l’écran de canal affichent l’état de la thérapie pour le canal concerné
comme illustré ci-dessous.
Thérapie active

Thérapie interrompue

Thérapie inactive

Définition de la pression de la thérapie
Pour sélectionner ou ajuster le réglage de la pression de la thérapie :
1. Appuyer sur le bouton de pression de la thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche ou de défilement
vers la droite pour sélectionner la pression de thérapie souhaitée.
•

75

50 mmHg - 200 mmHg

100

125

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le réglage en cours
et revenir à l’écran précédent.
4. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran précédent sans
modifier les réglages.
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Définition du mode de thérapie
Pour sélectionner ou ajuster le réglage du mode de thérapie :
1. Appuyer sur le bouton du mode de thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche ou de défilement
vers la droite pour sélectionner le mode de thérapie désiré.
•

Continue

5/2

•

Intermittente (ACTIVE pendant 5 minutes, puis INACTIVE pendant
2 minutes)

5/2

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le réglage en
cours et revenir à l’écran précédent.
4. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran précédent sans
modifier les réglages.
Si la thérapie est en mode Intermittente et qu’une prise d’air, un blocage
ou un écart de pression sont détectés, la thérapie passe automatiquement
en mode Continue. Une fois le problème résolu, la thérapie repasse en
mode Intermittente.
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Définition de l’intensité de la thérapie
Pour sélectionner ou ajuster le réglage de l’intensité de la thérapie :
1. Appuyer sur le bouton d’intensité de la thérapie.

2. Utiliser les boutons de défilement vers la gauche ou de défilement
vers la droite pour sélectionner l’intensité de thérapie souhaitée.
•

Élevée

•

Moyenne

•

Faible

3. Appuyer sur le bouton de sélection pour confirmer le réglage en cours
et revenir à l’écran précédent.
4. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran précédent sans
modifier les réglages.
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Caractéristiques de l’appareil de thérapie
Détecteur de prise d’air SEAL CHECK™
La barre du détecteur de prise d’air SEAL CHECK™ sert à surveiller les prises d’air. Elle signale visuellement
et en temps réel toute prise d’air au cours de la thérapie. La longueur de la barre bleue/jaune reflète le
taux de prise d’air.

125

mmHg

Aspiration initiale

Lors de l’aspiration initiale du pansement, la barre commence dans la plage jaune puis revient dans le
bleu si aucune prise d’air significative n’est détectée.

125

mmHg

Faible taux de prise d’air

125

mmHg

Alarme de prise d’air

Si le taux de prise d’air s’élève jusqu’au niveau d’une alerte ou d’une alarme de prise d’air, la barre passe
dans la plage jaune.
La plupart des prises d’air se produisent :
• au point de contact entre le champ adhésif et la peau ;
•

au point où la tubulure connecte le pansement au champ adhésif ;

•

au niveau des connexions de tubulure ;

•

lorsque le réservoir n’est pas correctement connecté à l’appareil de thérapie.

Pour localiser et éliminer la prise d’air :
1. Vérifier que le connecteur situé entre la tubulure du pansement et la tubulure du
réservoir est correctement verrouillé.
2. S’assurer que le réservoir est correctement installé sur l’appareil de thérapie. Pour ce faire,
vérifier qu’il n’est pas possible de le retirer en tirant doucement dessus.
3. Pendant que la thérapie est en cours, appliquer une légère pression, et passer lentement
la main et les doigts le long du bord du film adhésif, du pansement et du tampon. La ligne
jaune se réduit lorsque la prise d’air est localisée. Voir le graphique Faible taux de prise
d’air ci-dessus.
4. Se reporter aux instructions d’application qui accompagnent les pansements KCI pour
obtenir des informations sur l’utilisation d’éléments supplémentaires fournis avec le
pansement pour étanchéifier la zone de la prise d’air.
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Mode jour/nuit
Le mode nuit peut être utilisé pour tamiser les lumières gênantes qui
émanent de l’appareil de thérapie en utilisation de nuit.
Pour activer le mode nuit :
Appuyer sur le bouton du mode jour/nuit sur le panneau principal.
• L’indicateur d’état du mode jour/nuit s’allume, tous les boutons
sont rétroéclairés et la luminosité de l’écran de canal est réduite.

Mode jour
Mode nuit

Pour activer le mode jour :
Appuyer sur le bouton du mode jour/nuit sur le panneau principal.
• L’indicateur d’état du mode jour/nuit s’allume, tous les boutons
ne sont pas rétroéclairés et la luminosité de l’écran de canal est
maximale.

Mode de verrouillage de l’écran
Le verrouillage de l’écran permet de verrouiller l’interface utilisateur afin
d’éviter toute modification intempestive des réglages.
Pour activer le verrouillage de l’écran :
Appuyer sur le bouton de verrouillage de l’écran sur le panneau principal.
• L’indicateur d’état du verrouillage de l’écran affiche une icône de
verrouillage et tous les boutons à l’exception de celui de pause
audio sont désactivés sur chaque canal.

Mode déverrouillé
Mode verrouillé
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Pour désactiver le verrouillage de l’écran :
Appuyer sur le bouton de verrouillage de l’écran sur le panneau principal.
• L’indicateur d’état du verrouillage de l’écran affiche une icône de
déverrouillage.

Déconnexion du pansement
L’appareil de thérapie peut être déconnecté de la tubulure du pansement pendant de courtes
périodes, notamment pour le bain ou pour remplacer le pansement ou le réservoir.
Ne pas placer l’appareil de thérapie sous la douche ou dans la baignoire.

MISE EN GARDE : en suivant les instructions du clinicien, remplacer le pansement KCI par un
autre pansement si la thérapie est interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
1. Pour déconnecter le pansement d’un canal unique, appuyer sur le
bouton marche/arrêt du canal.
OU
Pour déconnecter le pansement de tout l’appareil de thérapie,
appuyer sur le bouton marche/arrêt du dispositif pendant
deux secondes pour mettre l’appareil hors tension.
2. Pour chaque pansement à déconnecter, faire glisser tous les clamps de
tubulure vers le connecteur de tubulure.
3. Fermer tous les clamps de tubulure.
4. Pour déconnecter la tubulure du pansement de la tubulure du réservoir :
•

Appuyer les connecteurs l’un contre l’autre.

•

Faire tourner les connecteurs jusqu’à ce qu’ils se débloquent.

•

Séparer les connecteurs.

5. Couvrir les extrémités de la tubulure avec une compresse de gaze pour
recueillir tout liquide provenant de la tubulure.
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Remplacement des réservoirs
Le réservoir doit être remplacé :
• lorsqu’il est plein (l’alarme sonne et la thérapie s’interrompt) ;
•

au moins une fois par semaine pour contrôler son odeur.
Réservoir de 1 000 mL et risque de perte excessive de liquide, dont sang : prendre
en compte la taille, le poids et l’état de santé du patient (patients présentant un risque
élevé de saignements ou susceptibles de ne pas tolérer une perte importante de liquide
biologique, notamment les enfants et les personnes âgées), le type de plaie, la capacité de
surveillance et le cadre des soins lors de l’utilisation du réservoir de 1 000 mL. Les patients
doivent faire l’objet d’une surveillance attentive pour détecter toute perte excessive de
liquide et toute déshydratation, ainsi que la présence de sang visible dans le réservoir.
Le réservoir de 1 000 mL est conçu uniquement pour un environnement de soins intensifs.
•

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ offre quatre canaux indépendants pouvant
accueillir des réservoirs de 500 ou de 1 000 mL. Lorsque plusieurs canaux sont
utilisés sur plusieurs plaies, NE PAS UTILISER le réservoir de 1 000 mL chez les
patients présentant un risque élevé de perte excessive de liquide.

Un réservoir peut être remplacé en situation de routine ou d’alarme.
1. Pour remplacer un réservoir sur l’un des canaux, interrompre la thérapie.
2. Fermer tous les clamps de tubulure.
3. Déconnecter le pansement comme illustré dans la section
Déconnexion du pansement (voir page 23).

4. Appuyer sur le bouton bleu de retrait du réservoir
situé en haut de l’appareil de thérapie au-dessus
du réservoir à remplacer. Le réservoir est alors
éjecté mais reste dans son logement.
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5. Retirer le réservoir de son logement.
6. Mettre le réservoir au rebut conformément
aux procédures de l’établissement et/ou aux
réglementations environnementales locales.
7. Installer le réservoir. Pousser fermement le réservoir
dans son logement. jusqu’à entendre un déclic.
8. Brancher le pansement. S’assurer que le pansement
est raccordé au réservoir correspondant.

9. Ouvrir tous les clamps de tubulure.
10. Relancer la thérapie.
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Alertes et alarmes
Si l’appareil de thérapie identifie certains problèmes, il émet une alerte ou une alarme.
Alerte de priorité faible
• Elle nécessite d’être traitée.
•

Elle est signalée par une icône fixe et un écran jaune fixe, mais n’est
pas accompagnée d’un signal sonore.

Alerte de priorité moyenne
• Elle nécessite une attention immédiate pour vérifier que la thérapie
prescrite est bien administrée.
•

Elle est signalée par une icône clignotante, un écran jaune fixe et un
signal sonore répétitif.

Indicateur d’alarme (triangle clignotant) : ce voyant sur le panneau principal
(voir page 8) clignote s’il existe une situation d’alarme. Des informations
supplémentaires relatives à chaque alarme s’affichent sur l’écran de canal.
Voyant d’entretien (triangle fixe) : si ce voyant sur le panneau principal
(voir page 8) reste allumé et non clignotant, une défaillance technique
a été détectée. Certains canaux peuvent tout de même être utilisés,
mais l’appareil doit être renvoyé pour entretien dès que possible.
Pour ignorer la situation d’alerte ou d’alarme, il est possible d’appuyer sur
le bouton de retour, mais l’alerte ou l’alarme se répétera si le problème
n’est pas réglé.
Si la thérapie est en mode Intermittente et qu’une prise d’air, un blocage
ou un écart de pression sont détectés, la thérapie passe automatiquement
en mode Continue. Une fois le problème résolu, la thérapie repasse en
mode Intermittente.

Pause audio
Appuyer sur le bouton Pause audio et le relâcher pour couper le signal sonore.
• Le signal sonore se répète cinq minutes plus tard si le problème n’a pas
été réglé. L’icône d’alarme affiche la durée restante avant la réactivation
de l’alarme sonore.

2:00
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Consulter les pages ci-après pour obtenir des instructions sur la résolution de chaque alerte ou alarme.
Pause audio..................................................................................................................................................................... 26
Alerte de niveau de batterie faible......................................................................................................................... 28
Alarme de niveau de batterie critique (icône clignotante/signal sonore)............................................... 29
Alerte de prise d’air...................................................................................................................................................... 30
Alarme de prise d’air (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore).......................... 31
Alerte de blocage......................................................................................................................................................... 32
Alarme de blocage (icône clignotante/signal sonore).................................................................................... 33
Alarme de réservoir plein (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore)................ 34
Alarme de réservoir non enclenché (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore).......35
Alarme de thérapie inactive (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore)............ 36
Alarme d’orientation (icône clignotante/signal sonore)................................................................................ 36
Alarme d’erreur système (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore).................. 37
Alerte d’écart de pression.......................................................................................................................................... 38
Alarme d’écart de pression (icône clignotante/signal sonore).................................................................... 39
Alarme de température de batterie (icône clignotante/signal sonore).................................................... 39
Alarme de température interne (icône clignotante/signal sonore)........................................................... 40
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Alerte de niveau de batterie faible
•
•

écran jaune
icône fixe

Cette alerte s’affiche sur le panneau principal lorsque le niveau de charge
de la batterie atteint 20 %. La charge restante peut varier si des canaux
supplémentaires sont allumés/éteints ou si les taux de prise d’air des
pansements changent.
Sur le panneau principal, l’indicateur de charge de la batterie affiche
un seul voyant jaune, non clignotant. Tous les canaux actifs affichent un
écran jaune, avec l’icône de batterie faible.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte.

Pour résoudre ce problème, recharger la batterie en raccordant l’appareil
de thérapie à une prise murale à l’aide du bloc d’alimentation. L’indicateur
d’alimentation secteur s’allume en orange lorsque la batterie est en charge.
Se reporter à la section Chargement de la batterie (voir page 11) pour de
plus amples informations.
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Alarme de niveau de batterie critique (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

écran jaune
signal sonore répétitif
icône clignotante

Cette alarme s’affiche sur le panneau de canal lorsque le niveau de charge
de la batterie atteint 10 %. La charge restante peut varier si des canaux
supplémentaires sont allumés/éteints ou si les taux de prise d’air des
pansements changent.
Sur le panneau principal, l’indicateur d’alarme du dispositif clignote et
l’indicateur de charge de la batterie affiche un voyant jaune clignotant
unique. Tous les canaux actifs affichent un écran jaune, avec l’icône de
batterie faible clignotante. L’alarme est indiquée par un signal sonore répétitif.
La thérapie se poursuit. Toutefois, si le problème n’est pas réglé,
le dispositif finira par s’éteindre lorsque la batterie sera déchargée.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Raccorder l’appareil de thérapie à une prise secteur à l’aide du
bloc d’alimentation. Le signal sonore répétitif s’arrête et la batterie
commence à se charger. Se reporter à la section Chargement de la
batterie (voir page 11) pour de plus amples informations.
3. Si l’appareil de thérapie n’est pas sous tension, appuyer sur le bouton
marche/arrêt du dispositif pendant deux secondes pour l’allumer.
Appuyer sur le bouton de démarrage/pause de la thérapie pour
relancer la thérapie.
L’indicateur d’alimentation secteur devient vert et l’indicateur de charge de la batterie ne s’affiche
plus en orange lorsque la batterie est complètement chargée.
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Alerte de prise d’air
•
•

écran jaune
icône fixe

Cette alerte s’affiche en cas de pression négative importante. Si le problème
n’est pas résolu au bout de 15 minutes, la thérapie s’arrête.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alerte.
2. Vérifier que le connecteur situé entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir est correctement verrouillé.
3. S’assurer que le réservoir est correctement installé sur l’appareil de
thérapie. Pour ce faire, vérifier qu’il n’est pas possible de le retirer en
tirant doucement dessus.
4. Vérifier que la thérapie est en cours.
5. Se reporter aux instructions d’application qui accompagnent les
pansements KCI pour obtenir des informations sur l’utilisation
d’éléments supplémentaires fournis avec le pansement pour
étanchéifier la zone de la prise d’air.
6. Si l’alerte de prise d’air persiste, ou si la prise d’air ne peut pas être localisée,
contacter le représentant KCI local.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte. Toutefois, si cette
alarme n’est pas résolue au bout de 15 minutes, l’écran Alarme
de prise d’air (interruption de la thérapie) s’affiche et la thérapie
s’arrête.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
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Alarme de prise d’air (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cet écran d’alarme apparaît en cas de prise d’air significative de la thérapie
par pression négative.
La thérapie s’interrompt.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Vérifier que le connecteur situé entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir est correctement verrouillé.
3. S’assurer que le réservoir est correctement installé sur l’appareil de
thérapie. Pour ce faire, vérifier qu’il n’est pas possible de le retirer en
tirant doucement dessus.
4. Mettre l’appareil de thérapie sous tension.
5. Se reporter aux instructions d’application qui accompagnent les
pansements KCI pour obtenir des informations sur l’utilisation
d’éléments supplémentaires fournis avec le pansement pour
étanchéifier la zone de la prise d’air.
6. Si l’alarme de prise d’air persiste, ou si la prise d’air ne peut pas être
localisée, contacter le représentant KCI local.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
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Alerte de blocage
•
•

écran jaune
icône fixe

Cette alerte s’affiche en cas de risque de blocage.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alerte.
2. Vérifier que les clamps situés entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir sont ouverts.
3. Vérifier que la tubulure n’est pas coudée, pincée ni bloquée.
4. Si l’alerte de blocage persiste, abaisser l’appareil de thérapie et la
tubulure de sorte qu’ils se retrouvent au niveau du site de la plaie ou
en dessous. Si cela permet de résoudre le problème, le fonctionnement
normal peut reprendre.
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Alarme de blocage (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cette alarme s’affiche lorsqu’un blocage est présent depuis 15 minutes.
La thérapie se poursuit pendant cette alarme.

Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Vérifier que les clamps situés entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir sont ouverts.
3. Vérifier que la tubulure n’est pas coudée, pincée ni bloquée.
4. Si l’alarme de blocage persiste, abaisser l’appareil de thérapie et la
tubulure de sorte qu’ils se retrouvent au niveau du site de la plaie ou
en dessous. Si le fait d’abaisser l’appareil résout le problème,
le fonctionnement normal peut reprendre.
5. Si l’alarme de blocage persiste, remplacer le réservoir et le kit de tubulure.
6. Lorsqu’une situation d’alarme ne peut pas être résolue, contacter KCI.
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Alarme de réservoir plein (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cet écran d’alarme apparaît lorsque le réservoir est plein et doit être remplacé.
La thérapie s’interrompt.

L’écran d’alarme indique si le réservoir plein se trouve du côté
gauche ou droit de l’appareil.

Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Vérifier si le réservoir est plein en comparant le niveau de liquide aux
graduations du réservoir.
Un réservoir plein contient environ 500 ou 1 000 mL, en fonction
de la capacité du réservoir installé.

3. Si le réservoir est plein, le remplacer comme indiqué à la section
Remplacement des réservoirs (voir page 24).
4. Si le réservoir n’est pas plein mais que l’alarme persiste, le remplacer
tout de même.
5. Une fois le réservoir remplacé, appuyer sur le bouton marche/arrêt
du canal pendant deux secondes pour mettre le canal sous tension.
Appuyer sur le bouton de démarrage/pause pour relancer la thérapie.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
Pour éviter le déclenchement d’une fausse alarme, garder l’appareil
de thérapie le plus vertical possible.
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Alarme de réservoir non enclenché (interruption de la thérapie/icône clignotante/
signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cette alarme se déclenche lorsque le réservoir n’est pas parfaitement en
place et/ou qu’il n’est pas correctement verrouillé.
La thérapie s’interrompt.

L’écran d’alarme indique si le réservoir mal fixé se trouve du
côté gauche ou droit de l’appareil.

Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Appuyer sur le bouton de retrait du réservoir pour retirer le réservoir
(voir page 8).
3. Inspecter le réservoir et l’appareil de thérapie pour vérifier qu’aucun
corps étranger ou débris n’interfère avec le réservoir et les surfaces de
contact de l’appareil de thérapie.
4. Vérifier que les joints d’étanchéité sont présents et bien insérés. Si les
joints d’étanchéité sont manquants ou endommagés, contacter le
représentant KCI.
5. Réinstaller le réservoir et vérifier qu’il est parfaitement enclenché et
verrouillé. Un déclic indique que le réservoir est correctement installé.
6. Appuyer sur le bouton marche/arrêt du canal pendant deux secondes
pour mettre le canal sous tension, puis sur le bouton démarrage/pause
de la thérapie pour relancer la thérapie.
7. Si l’alarme persiste, remplacer le réservoir et répéter les étapes 1 à 6. Si le
problème d’alarme ne peut pas être résolu, contacter le représentant KCI.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
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Alarme de thérapie inactive (interruption de la thérapie/icône clignotante/
signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune fixe
icône clignotante

Cette alarme se déclenche lorsque la thérapie est désactivée pendant
15 minutes sans aucun appui sur un bouton de canal.
La thérapie s’interrompt.
La thérapie peut être désactivée pour les raisons suivantes :
• La thérapie a été lancée puis interrompue.
•

La thérapie a été interrompue par une alarme.

Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour revenir à l’écran précédent.
2. Relancer la thérapie en appuyant sur le bouton de démarrage/pause
de la thérapie.
3. Si une thérapie V.A.C.® n’est pas souhaitée, éteindre le canal en
appuyant sur le bouton marche/arrêt du canal.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.

Alarme d’orientation (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cette alarme s’affiche lorsque l’appareil de thérapie détecte une
orientation incorrecte.
Pour résoudre le problème, repositionner l’appareil de sorte qu’il se trouve
sur une surface horizontale.

La thérapie se poursuit pendant cette alarme.
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Alarme d’erreur système (interruption de la thérapie/icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cette alarme se déclenche en cas de défaillance technique de l’appareil de
thérapie. Si la thérapie est active au moment de l’alarme, elle s’interrompt.
Si l’alarme ne concerne qu’un canal spécifique, ce canal s’interrompt. Si l’alarme
concerne l’ensemble du dispositif, tous les canaux s’interrompent.
Pour résoudre ce problème sur un canal unique :
1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt du canal pendant deux secondes
pour mettre le canal hors tension.
2. Patienter 15 secondes puis appuyer sur le bouton marche/arrêt du
canal pendant deux secondes pour mettre le canal sous tension.
Pour résoudre ce problème sur l’appareil de thérapie :
1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt du dispositif pendant deux secondes
pour mettre l’appareil hors tension et arrêter la thérapie.
2. Patienter 15 secondes puis appuyer sur le bouton marche/arrêt du
dispositif pendant deux secondes pour mettre l’appareil sous tension.
3. Si cette alarme persiste après le redémarrage de l’appareil, contacter le
représentant KCI local.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
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Alerte d’écart de pression
•
•

écran jaune
icône fixe

mmHg

Cette alerte s’affiche lorsque la pression au niveau de la plaie est inférieure d’au
moins 25 mmHg à la pression cible pendant cinq minutes. Si ce problème n’est
pas résolu au bout de 15 minutes, l’alarme d’écart de pression se déclenche.
La thérapie se poursuit pendant cette alerte.
Pour résoudre ce problème :
1. Vérifier que les clamps situés entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir sont ouverts.
2. Vérifier que la tubulure n’est pas coudée, pincée ni bloquée.
3. Si l’alerte persiste, abaisser l’appareil de thérapie et la tubulure de
sorte qu’ils se retrouvent au niveau du site de la plaie ou en dessous.
4. Si cela permet de résoudre le problème, le fonctionnement normal
peut reprendre. Si ce problème ne peut pas être résolu, contacter le
représentant KCI local.
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Alarme d’écart de pression (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

mmHg

Cette alarme se déclenche si la pression au niveau de la plaie reste inférieure
d’au moins 25 mmHg à la pression cible pendant plus de 15 minutes après
affichage de l’alerte d’écart de pression. Cela indique une situation anormale
au niveau de la pression, non identifiée comme une alarme de prise d’air ni
comme une alarme de blocage.
La thérapie se poursuit pendant cette alarme.
Pour résoudre ce problème :
1. Vérifier que les clamps situés entre la tubulure du pansement et la
tubulure du réservoir sont ouverts.
2. Vérifier que la tubulure n’est pas coudée, pincée ni bloquée.
3. Si l’alarme persiste, abaisser l’appareil de thérapie et la tubulure de
sorte qu’ils se retrouvent au niveau du site de la plaie ou en dessous.
4. Si l’alarme d’écart de pression persiste, remplacer le réservoir et le kit
de tubulure.
5. Si cela permet de résoudre le problème, le fonctionnement normal
peut reprendre. Si ce problème ne peut pas être résolu, contacter le
représentant KCI local.

Alarme de température de batterie (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cette alarme se déclenche lorsque la température de la batterie est trop
élevée. La batterie ne se charge pas, même si elle est raccordée à une
alimentation secteur.
La thérapie se poursuit pendant cette alarme jusqu’à ce que la
batterie soit complètement déchargée.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Déplacer l’appareil de thérapie dans un lieu plus frais.
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Alarme de température interne (icône clignotante/signal sonore)
•
•
•

signal sonore répétitif
écran jaune
icône clignotante

Cet écran d’alarme s’affiche lorsque la température interne de l’appareil de
thérapie est trop élevée ou trop faible.
La thérapie se poursuit pendant cette alarme.
Pour résoudre ce problème :
1. Appuyer sur le bouton de retour pour ignorer l’écran d’alarme.
2. Déplacer l’appareil dans un environnement adéquat.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être
remplacés par d’autres pansements si la thérapie est
interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures.
Consulter la Fiche d’informations de sécurité fournie avec
chaque pansement pour de plus amples informations.
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Entretien et nettoyage
Les directives suivantes constituent les procédures recommandées par KCI pour le nettoyage et le
contrôle des infections de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.

Précautions standard
Toujours suivre les précautions standard.
Les précautions standard visent à réduire le risque de transmission de micro-organismes issus de
sources d’infection connues ou inconnues. Ces précautions peuvent s’appliquer à tous les patients,
quel que soit le diagnostic ou le statut de l’infection présumée, et elles doivent être utilisées en cas
de contact anticipé avec du sang ou tout autre liquide physiologique. Cela concerne également les
sécrétions et les excrétions (à l’exception de la sueur), que le sang soit visible ou non, la peau lésée
(plaies ouvertes) et les muqueuses.

Élimination des déchets
Jeter tous les éléments à usage unique (tubulures, connecteurs, clamps, réservoirs utilisés,
pansements usagés, etc.) conformément aux réglementations locales relatives à l’élimination
des déchets médicaux. Toute mise au rebut incorrecte peut poser un risque de non-conformité
réglementaire.

Nettoyage et désinfection de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
Respecter les procédures en vigueur en matière de nettoyage et de désinfection de surface
d’autres équipements médicaux électroniques. L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ doit être
nettoyé et désinfecté :
• si elle souillée pendant l’utilisation sur le patient ;
•

au moins une fois par semaine ;

•

entre chaque patient.

Vérifier que l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ et son bloc d’alimentation ne sont pas
branchés sur une prise secteur avant utilisation de tout liquide de nettoyage.
Les recommandations de KCI en matière de nettoyage et de désinfection pour l’ensemble
de ses appareils de thérapie V.A.C.® de KCI sont les suivantes :
• Pour réduire le risque d’infection et de contact avec du sang et d’autres liquides
physiologiques, utiliser un équipement de protection individuelle (EPI), tel que des
gants à usage médical.
•

Retirer toutes les matières organiques (salissures visibles ou sécrétions corporelles)
de l’appareil de thérapie avant de procéder à la désinfection.

•

Utiliser des produits nettoyants et désinfectants de qualité hospitalière. Ne pas
plonger l’appareil de thérapie dans un liquide ni l’imprégner de liquide, sous peine
d’endommager les composants électroniques du dispositif.

•

Ne pas utiliser de solutions à base d’alcool sur les bords du panneau de commande
ou à proximité des joints et des boutons d’alimentation dans la mesure où ces
solutions risquent de pénétrer dans les orifices et de perturber le fonctionnement
de l’appareil.
41

Nettoyage des panneaux de commande de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de l’écran sur le panneau
principal pour verrouiller l’écran.
Le bouton de verrouillage de l’écran indique si l’interface
utilisateur est verrouillée afin d’éviter toute modification
intempestive des paramètres.
2. Nettoyer l’écran à l’aide d’un chiffon doux non abrasif.
Ne pas utiliser de liquides directement sur les panneaux de
commande.
Ne pas appliquer de force excessive pour nettoyer les panneaux
de commande. Cela pourrait les endommager.
3. Pour déverrouiller les panneaux de commande, appuyer sur le bouton
de verrouillage de l’écran.

Utilisation du système de thérapie V.A.C.RX4™ lors des procédures
de diagnostic
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer si la thérapie peut être poursuivie pendant certaines
procédures spécifiques.
Appareil
de thérapie
NON compatible

Pansement
compatible

IRM

X

X

OHB

X

Procédures
de diagnostic

Appareil
de thérapie
compatible

Pansement
NON compatible

X

Radiographie

X

X

Tomodensitométrie (CT)

X

X

Tests de coloration

X

X

Fluoroscopie

X

X

Échographie

X

X

•

Imagerie par résonance magnétique (IRM), retirer l’appareil de thérapie. Il n’est pas
nécessaire de retirer le pansement.

•

Oxygénothérapie hyperbare (OHB), retirer l’appareil de thérapie et le pansement.

Consulter la Fiche d’informations de sécurité pour obtenir des informations importantes sur ces
procédures de diagnostic.
MISE EN GARDE : certains pansements KCI doivent être remplacés par d’autres pansements
si la thérapie est interrompue ou désactivée pendant plus de deux heures. Consulter la Fiche
d’informations de sécurité fournie avec chaque pansement pour de plus amples informations.
Si la zone nécessitant une imagerie se situe sous le pansement en mousse, cela risque de
former une ombre. Le pansement pour dérivation V.A.C.® GRANUFOAM™ contient des
matériaux synthétiques supplémentaires pouvant présenter un risque pendant une OHB.
D’autres pansements V.A.C.® sont compatibles avec toutes les modalités d’imagerie. La
décision de garder ou non le pansement V.A.C.® doit être prise par le radiologue,
le manipulateur en radiologie et/ou le praticien en traitement des plaies.
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Symboles utilisés
Mise en garde ou avertissement
contre un risque éventuel
à l’encontre du système, du
patient ou du personnel

Numéro de série

Informations importantes
concernant le fonctionnement

Ce produit doit faire l’objet d’une collecte
sélective auprès d’un point de collecte des
déchets approprié. Ne pas mettre ce produit
au rebut avec les déchets ménagers.

Se reporter au manuel
d’utilisation

Niveau de protection contre la
pénétration de liquides

Risque de chute

Classe II

Bain et douche interdits

Pièce appliquée de type BF

Non protégée contre le champ
magnétique de la RM

Protéger de l’humidité

Courant continu

ATTENTION : selon la loi fédérale
américaine, ce dispositif ne peut être
délivré ou vendu que sur prescription
d’un médecin.

Fabricant

Référence

Limites de température

Limites d’humidité

Polarité positive
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Compatibilité électromagnétique (CEM)
Les recommandations et déclarations du fabricant qui suivent concernent la compatibilité
électromagnétique pour l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.
• L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ doit faire l’objet de précautions particulières en ce
qui concerne la compatibilité électromagnétique, et doit être installé et mis en service
conformément aux informations relatives à la CEM fournies dans les pages ci-après.
Cet équipement est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé uniquement.
Comme tous les équipements électromédicaux, il est susceptible de générer des
interférences radio ou de perturber le fonctionnement des équipements voisins. Il peut
s’avérer nécessaire de prendre des mesures correctives, comme la réorientation ou le
déplacement de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™, voire le blindage de la salle.
REMARQUE : De par ses caractéristiques d’émission, cet équipement est adapté à une
utilisation en environnements industriels et hospitaliers (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé
dans un environnement résidentiel (conformité CISPR 11 classe B normalement requise),
il se peut que cet équipement n’apporte pas une protection adéquate aux services de
communication par fréquence radio.
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•

Les appareils portables et mobiles de radiocommunication, les lecteurs RFID, les systèmes
(antivol) de surveillance électronique des objets et les détecteurs de métaux peuvent
avoir un impact sur les performances de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™. Suivre les
directives et les recommandations spécifiées dans les tableaux 3 et 4.

•

D’autres équipements ou systèmes médicaux peuvent produire des émissions
électromagnétiques et interférer ainsi avec les fonctionnalités de l’appareil de
thérapie V.A.C.RX4™. Il convient donc de faire preuve de prudence lorsque l’appareil de
thérapie V.A.C.RX4™ est utilisé à proximité de ou empilé sur d’autres équipements. Si une
telle utilisation s’avère nécessaire, procéder à une phase d’observation initiale de l’appareil
de thérapie V.A.C.RX4™ et des autres équipements afin de s’assurer de leur fonctionnement
normal dans la configuration dans laquelle ils seront utilisés.

•

La conformité des câbles électriques, alimentations externes et accessoires répertoriés
ou référencés dans ce manuel avec les exigences d’essai répertoriées dans les tableaux
ci-après a été démontrée. Veiller à utiliser exclusivement des câbles, des alimentations
et des accessoires recommandés par le fabricant avec l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.
Si un fournisseur tiers propose des câbles, des alimentations externes et des accessoires
électriques pour une utilisation avec l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ et que ceux-ci
ne sont ni répertoriés ni référencés dans ce manuel, il incombe à ce fournisseur tiers de
déterminer la conformité aux normes et aux essais décrits dans les tableaux ci-après.

•

L’utilisation de câbles électriques et d’accessoires autres que ceux spécifiés dans ce
manuel ou dans les documents cités peut entraîner des émissions électromagnétiques
accrues ou une immunité électromagnétique réduite de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.

Tableau 1
Recommandations et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une utilisation au sein de l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous.
Il incombe au client ou à l’utilisateur final de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Essai de contrôle des émissions

Conformité

Recommandations relatives à l’environnement électromagnétique

Émissions de fréquences radio CISPR 11 Groupe 1
(émises et conduites)

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ utilise l’énergie de fréquences radio
uniquement pour son fonctionnement interne. Les émissions RF sont donc
très faibles et ne sont pas susceptibles de produire des interférences avec les
équipements électroniques à proximité.

Émissions de fréquences radio
CISPR 11
(émises et conduites)

Classe A

Émissions de courant harmonique
CEI 61000-3-2

Classe A

L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ est adapté pour une utilisation dans
tous les établissements autres que les établissements domestiques.
Il peut être utilisé dans les établissements domestiques et ceux
directement reliés au réseau d’alimentation public basse tension.

Émissions de fluctuations de tension

Conforme

CEI 61000-3-3

Tableau 2
Recommandations et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une utilisation au sein de l’environnement électromagnétique indiqué ci-dessous.
Il incombe au client ou à l’utilisateur final de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d’immunité

Niveau d’essai
CEI 60601

Niveau de conformité

Recommandations relatives à
l’environnement électromagnétique

Décharge
électrostatique (DES)

± 6 kV au contact

± 8 kV au contact

± 8 kV dans l’air

± 15 kV dans l’air

Les sols doivent être en bois, en béton
ou en carreaux de céramique. Si les
sols sont recouverts de matériau
synthétique, l’humidité relative doit
être d’au moins 30 %.

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation électrique

± 2 kV pour les lignes
d’alimentation électrique
100 kHz pour la fréquence
de répétition

La qualité du secteur doit
correspondre à celle d’un
environnement hospitalier
ou commercial type.

CEI 61000-4-2
Immunité aux
décharges
électrostatiques
CEI 61000-4-4

± 1 kV pour les lignes
d’entrée et de sortie

Ondes de choc

±1 kV phase(s) à phase(s)

±1 kV phase(s) à phase(s)

CEI 61000-4-5

±2 kV phase(s) à la terre

±2 kV phase(s) à la terre

Baisses de tension,
coupures de courte
durée et variations
de tension des lignes
d’entrée d’alimentation
électrique

< 5 % Ut (> 95 % de baisse
en Ut) pour 0,5 cycle

Baisses : 0 % de l’Ut
pour 1 cycle
70 % de l’Ut pour 25 cycles à
50 Hz ou 30 cycles à 60 Hz

CEI 61000-4-11

40 % Ut (60 % de baisse
en Ut) pour 5 cycles
70 % Ut (30 % de baisse
en Ut) pour 25 cycles
< 5 % Ut (> 95 % de baisse
en Ut) pour 5 secondes

Champ magnétique de
la fréquence du réseau
(50 Hz/60 Hz)
CEI 61000-4-8

3 A/m

± 1 kV pour les lignes
d’entrée et de sortie
100 kHz pour la fréquence
de répétition

Phase unique : à 0˚
Interruptions : 0 % de l’Ut
pour 250 cycles à 50 Hz ou
300 cycles à 60 Hz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

La qualité du secteur doit correspondre
à celle d’un environnement hospitalier
ou commercial type.
Le produit dispose d’une batterie
de secours interne. La qualité du
secteur doit correspondre à celle
d’un environnement hospitalier ou
commercial type.
Si l’utilisateur de l’appareil de
thérapie V.A.C.RX4™ exige un
fonctionnement continu pendant
les coupures de courant, il est
recommandé d’alimenter l’appareil
depuis une alimentation sans coupure
ou une batterie.
Les niveaux des champs magnétiques
à fréquence industrielle doivent
correspondre à ceux d’un
environnement commercial ou
hospitalier classique.

REMARQUE : Ut représente la tension du secteur alternatif avant application du niveau d’essai.
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Tableau 3
Recommandations et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une utilisation au sein de l’environnement électromagnétique indiqué cidessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur final de l’appareil de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Essai d’immunité

Transmission par fréquences
radio
CEI 61000-4-6

Radiofréquences émises
CEI 61000-4-3

Niveau d’essai
CEI 60601

3 Veff
150 kHz à 80 MHz

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

Niveau de conformité

3 Veff, 150 kHz à 80 MHz
6 Veff dans les bandes ISM
entre 150 kHz et 80 MHz
80 % AM à 1 kHz

3 V/m
80 MHz à 2,7 GHz

Recommandations
relatives à l’environnement
électromagnétique
Les dispositifs mobiles de
radiocommunication ne doivent
pas être utilisés à une distance de
l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
(câbles inclus) inférieure à la distance
de séparation recommandée calculée
à partir de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation
recommandée
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P

80 MHz à 800 MHz

d = 2,3 √P

800 MHz à 2,5 GHz

où P est la puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur en watts (W)
selon le fabricant de l’émetteur
et d est la distance de séparation
recommandée en mètres (m).
L’intensité des champs des émetteurs
radio fixes, telle que déterminée par
une étude de site électromagnétiquea,
doit être inférieure au niveau de
conformité dans chaque plage
de fréquencesb.
Des interférences peuvent survenir
à proximité d’un appareil portant le
symbole suivant :

REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2 : ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer dans certains cas. La propagation électromagnétique est
affectée par l’absorption et la réflexion des objets, surfaces et personnes.
La théorie ne permet pas d’évaluer avec précision l’intensité des champs des émetteurs fixes, tels que les stations radio de base
(téléphone portable/sans fil) et les radiocommunications mobiles terrestres, la radio amateur, la diffusion radio ondes courtes et
ondes longues et les émetteurs TV. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude de
site électromagnétique est conseillée. Si l’intensité des champs mesurée au site d’utilisation de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™
dépasse le niveau de conformité RF applicable spécifié ci-dessus, l’appareil doit être contrôlé pour s’assurer qu’il fonctionne
normalement. En cas de dysfonctionnement, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, comme la
réorientation ou le déplacement de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.
b
Au-dessus de la plage de fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité des champs doit être inférieure à 3 V/m.
a

Les appareils portables et mobiles de radiocommunication (y compris des périphériques comme les câbles d’antenne et les
antennes externes) doivent être utilisés à plus de 30 cm (12 pouces) de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™, y compris les câbles
spécifiés par le fabricant. Sinon, la performance de cet équipement risque de se dégrader. Plus précisément, la distance de
séparation recommandée minimale doit être calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.
REMARQUE 3 : cet équipement a été testé ; il est conforme aux limites applicables aux appareils médicaux, définies par la norme
CEI 60601-1-2 : 4e édition, 2014. Ces limites et niveaux de test sont conçus pour assurer une sécurité raisonnable relative aux
interférences électromagnétiques lorsque l’appareil est utilisé dans une installation médicale type.
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Tableau 4
Distances de séparation recommandées entre les dispositifs mobiles de radiocommunication et l’appareil de
thérapie V.A.C.RX4™
L’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les
perturbations RF émises sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™ peut éviter les interférences
électromagnétiques en conservant une distance minimale entre les dispositifs mobiles de radiocommunication (émetteurs)
et l’appareil, comme indiqué ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des dispositifs de communication.
Puissance nominale de sortie
maximale de l’émetteur en
watts (W)

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur en mètres (m)
150 kHz à 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz à 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz à 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

2,3

Pour les émetteurs dont la puissance nominale de sortie maximale n’est pas répertoriée ci-dessus, la distance de séparation
recommandée (d) en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la
puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE 1 : à 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s’applique.
REMARQUE 2 : ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer dans certains cas. La propagation électromagnétique est
affectée par l’absorption et la réflexion des surfaces, objets et personnes.

Alimentation fournie
Référence

Description

44001492

Bloc d’alimentation, 15 VCC 150 W, appareil V.A.C.RX4™

Inventus Power

3,00 m

413628

Cordon d’alimentation V.A.C.® (États-Unis)

Consolidated Wire

2,08 m

413625

Cordon d’alimentation V.A.C. (Royaume-Uni), 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413626

Cordon d’alimentation V.A.C.® (Europe), 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413627

Cordon d’alimentation V.A.C. (AU/NZ), 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

413992

Cordon d'alimentation V.A.C.® (Suisse), 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

414961

Cordon d'alimentation V.A.C. (Afrique du Sud), 240 V

Consolidated Wire

2,08 m

®

®

®

Fabricant

Longueur maximale

MISE EN GARDE : L’utilisation de câbles électriques et d’accessoires autres que
ceux spécifiés dans les instructions d’utilisation fournies ou dans les documents
cités peut entraîner des émissions électromagnétiques accrues ou une immunité
électromagnétique réduite de l’appareil de thérapie V.A.C.RX4™.
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Caractéristiques
Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Dimensions hors réservoirs :.....................................................l 28 cm x h 27 cm x p 36 cm (11 x 10,5 x 14 po)
Poids (hors réservoirs) :	��������������������������������������������������������������������������������������������������������environ 7,3 kg (soit 16 lb)
Pression :...................................................................................................................-50 à -200 mmHg (-6,7 à -26,7 kPa)
Modes d’administration de la thérapie :	�������������������������������������������������������������������������� Continue, Intermittente
Volume des réservoirs :	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������500 ou 1 000 mL
Caractéristiques électriques :
Autonomie de la batterie :	����������������������������������������������������������������������� environ huit heures, selon les réglages
Temps de charge de la batterie :..................................environ 12 heures à partir d’une décharge complète
Entrée d’alimentation électrique externe :	�������������������������������������������������������� 100 à 240 V CA, 2 A, 50 à 60 Hz
Sortie d’alimentation électrique externe :	���������������������������������������������������������������������������������������������������15 V, 10 A
Courant de fuite patient et boîtier :	������������������������������������������������������������������������������������������< 100 microampères
Conditions environnementales :
Conditions de stockage
Plage de températures :	��������������������������������������������������������������������������������������������������� -18 °C (0 °F) à 60 °C (140 °F)
Plage d'humidité relative :	������������������������������������������������������������������������������������������� 15-90 %, sans condensation
Conditions d'utilisation
Plage de températures :	�����������������������������������������������������������������������������������������������������14 °C (57 °F) à 35 °C (95 °F)
Plage d'humidité relative :	�������������������������������������������������������������������������������������������� 20-80 %, sans condensation
Pression atmosphérique :	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 060 à 700 hpa
Plage d’altitudes :	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������jusqu’à 3 000 m (9 842 ft)
Classification CEI :
Équipement médical
Équipement non conçu pour une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable
avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde de diazote.
Pièce appliquée de type BF
Classe II
IPX1 = Protection contre les gouttes d’eau verticales.
Les éléments de pansement du système de thérapie V.A.C.® sont considérés comme des pièces
appliquées dans le cadre de la norme CEI 60601-1.

Nous contacter
Pour toute question concernant ce produit, les fournitures ou la maintenance, ou pour obtenir des
informations supplémentaires sur les produits et services KCI, contacter KCI ou un représentant agréé, ou :
Aux États-Unis, appeler le 1-800-275-4524 ou consulter le site www.acelity.com.
En dehors des États-Unis, consulter le site www.kci-medical.com.
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Fabriqué pour :
KCI USA, Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX 78249 USA
1-800-275-4524
www.acelity.com
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