UTILISATION DE L’INCUBATEUR DE TRANSPORT DRÄGER TI500

Mise en fonction de l’incubateur
1. S’assurer que le cordon d’alimentation est bien en place. Que l’interrupteur AC Power est sous tension. Le témoin AC Power Mode s’allumera (petite
vague) lorsque le cordon d’alimentation électrique est débranché l’incubateur bascule automatiquement sur le mode piles.
2. Assurez-vous que les fentes d’air aux extrémités de l’incubateur ne sont pas obstruées
3. Effectuer un test de vérification
 Appuyer sur ON pour mettre l’incubateur sous tension (à l’avant à gauche lorsque vous êtes face à l’incubateur) si l’incubateur est déjà en
fonctionnement appuyer sur Standby pour le mettre hors tension puis sur ON.
 L’appareil effectue un test automatique d’environ 7 secondes. Tous les témoins lumineux apparaissent, à la fin du test un court «bip» se fait
entendre.
4. La commande Set Temp, les voyants du témoin Set Température s’allument. Appuyer et maintenez la touche avec la flèche vers le haut ou le bas
enfoncée jusqu’à ce que l’affichage indique la température désirée. Si aucune température n’est sélectionné, par défaut l’incubateur affichera 36oC.
5. Air Temperature oC
(température de l’air ambiant) indiquera le degré à l’intérieur de l’incubateur. À plus ou moins 0,5 oC.
6. Lorsque la température est atteinte, le nombre de voyants lumineux du témoin Heater
(élément chauffant) ne dépassera pas deux.
7.

Placer la perle de température sur l’abdomen du bébé. À mi-chemin entre le xiphoïde et le nombril. Utilisez un collant CareForMe™ pour retenir la
sonde au bébé. Cf. p.5-24
8. Au besoin administrez un surplus d’oxygène en reliant depuis une source d’oxygène. Connectez la sortie du débitmètre d’oxygène au raccord du
connecteur d’entrée d’oxygène. (Lorsque vous êtes face à l’incubateur côté gauche) Cf. p.5-28
Régler la concentration en oxygène voir le guide sur l’incubateur.
9. Au besoin vous pouvez obtenir de l’humidité. Il suffit d’humidifier l’éponge située sous le plateau contenant le matelas.
Vous devez détacher le harnais. Mouillez le coussin avec 400 ml d’eau distillée stérile. (dure 12 heures) Usage unique. C.f. p.5-29

BOUTON POUR METTRE L’INCUBATEUR EN MODE BATTERIE

Lorsque vous branchez l’incubateur et qu’il ne bascule
pas en mode électrique. Le bouton est peut-être en mode
batterie. Il s’agit de le mettre en position Off en appuyant dessus

Éponge (Usage unique) pour humidifier l’air ambiant. Il suffit d’ajouter 500mL d’eau distillé.

