Instructions d'assemblage du PURELL® FSS
Support de distributeur

Pour des instructions vidéo, allez au www.purellsolution.com/FS-Stand
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Instructions d'assemblage du PURELL® FSS
Support de distributeur

REMPLACEMENT DE LA RECHARGE

FIGURE G
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1. Enlevez la recharge vide.
a. Poussez sur le bouton de dégagement vert.
(Il peut se trouver du côté opposé.)

dégagement vert

b. Tirez sur la recharge.
2. Insérez une nouvelle recharge de désinfectant PURELL
en appuyant jusqu'à ce qu'elle se clipse en place.
3. Fermez le couvercle du support et pressez sur les deux
côtés de la tête pour vérifier qu'il se bloque
en place.

Pour des instructions vidéo, allez au
www.purellsolution.com/FS-Stand

AVERTISSEMENTS & DÉPANNAGE
DEL d'état du distributeur

FS8

Clignote en vert - toutes les 7 secondes= bon
Pulsation rouge+ aucune distribution+ faible niveau de charge
Clignotement rouge - toutes les 7 secondes= hors service
• Mauvaise recharge
• Obstruction irrécouvrable
Clignotements alternés en rouge/vert= défaut du système (remplacer)

Dépannage

Aucune distribution, le moteur ne fonctionne pas
Les mains ne sont pas directement sous le capteur
• Aucune recharge n'a été insérée
• La mauvaise recharge a été insérée
Aucune distribution, le moteur fonctionne
La recharge est vide ou incorrectement insérée
• La pompe de la recharge n'a pas été amorcée

Nettoyage et entretien

Nettoyez les surfaces extérieures du distributeur avec de l'eau
tiède et du savon doux. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.
Séchez avec un chiffon doux.
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Capacité de 6 V DC
Appareil fonctionnant par piles
Classification, par UL 60601-1
À puissance interne
Pièce de type B appliquée sur le malade
IXPO
Ne convient pas en utilisation en présence d'anesthésiques inflammables

Avertissements

Utiliser le distributeur uniquement comme il est indiqué. N'utilisez
pas dans des endroits où le distributeur pourrait être exposé à des
environnements humides comme les douches ou à l'extérieur. Ne pas
installer ou utiliser dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
Le produit distribué n'est conçu que pour une utilisation externe.
Consultez la recharge pour les gestes à poser suite à une ingestion.
Définitions des symboles
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Attention, consultez
les documents
d'accompagnement

ÉQUIPEMENT MÉDICAL
PAR RAPPORT AUX DANGERS DE DÉCHARGES
ÉLECTRIQUES, INCENDIE ET MÉCANIQUE
UNIQUEMENT SELON UL60601-1.IEC60601-1
CAN/CSA C22.2 No. 601.1
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Visitez le www.PURELLSOLUTION.com
pour apprendre davantage.
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