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4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type de produit

Station médicale extra-hospitalière

Matériaux

Aluminium anodisé

Poids

Couleur

Charge admissible de sécurité
Hauteur minimum (plié)

6,5 kg

3 kg

80 cm

Dimensions : ouvert (hauteur x largeur)

150 x 80 cm

Marque

MEDPACK

Titulaire

MEDPACK

Blanc

150 cm

Portage

DU

Fibre de carbone

Hauteur maximum (déployé)

Dimensions : fermé (hauteur x largeur)

GUIDE D’UTILISATION

80 x 32 x 25 cm
Poignée + sangle
I.M.P. SAS

POUR TOUTE INFORMATION, SAV, DEMOS EN FRANCE ET A L’ETRANGER

I.M.P. (Innovative Medical Partners) SAS

Le Prisme. PIBS. CS72001 - 56038 VANNES CEDEX (France)
+ 33 7.71.76.26.84
Contact : info@imp-france.com - Site web : imp-france.com
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Matériel garanti 2 ans
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Merci d’avoir choisi le Medpack.
Nous espérons que ce dispositif innovant
répondra à toutes vos attentes.
Cette notice d’utilisation recense tout
ce que vous devez savoir pour optimiser
l’utilisation du Medpack sur intervention
à domicile ou sur la voie publique.
Un tutoriel vidéo est
disponible sur le site
imp-france.com
ou ici :
Ce matériel est garanti 2 ans.
Le Service Après-Vente est assuré par la
société I.M.P.
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4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1. PRECAUTIONS
A PRENDRE

DANGER !

NE PAS UTILISER
cette partie du mât
(risque de torsion)

LIMITE
A NE PAS
DEPASSER

Pour déplacer
le Medpack
N’UTILISER QUE
CETTE PARTIE
DU MÂT
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t Ne pas positionner sur les plateaux de la
structure un poids supérieur à 3 Kg.
t Ne pas s’asseoir sur la structure.
t Pour déplacer le Medpack, saisir uniquement la partie inférieure du mât (voir ci-contre)
t Eclairage LED : pour éviter le déchargement
de la batterie, en cas de non utilisation, ne pas
oublier de débrancher le câble d’alimentation.
t Ne pas toucher la partie métallique de la
lampe LED en cas d’utilisation prolongée.
Risque de brûlure légère.
t En refermant le Medpack, attention à ne pas
vous pincer les doigts.
t Utilisez ce matériel uniquement pour la fonction pour laquelle il a été conçu, conformément
aux instructions de cette notice.
t Toute réparation doit être effectuée par un
professionnel agréé I.M.P.
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3. GARANTIE

Le Medpack est couvert par une garantie de vingt quatre
(24) mois à compter de la date d’achat par le premier utilisateur final. Cette garantie couvre les défauts de pièces et
de fabrication du produit. Il s’agit d’une garantie pièces et
main-d’œuvre. Elle ne s’applique pas à la lampe LED.
Pour la mise en œuvre de la garantie, nous vous invitons à
nous contacter directement :

t une modification ou réparation du produit non effectuée
par un prestataire agréé I.M.P.

t un cas de force majeure, sinistre (incendie, inondation,
foudre, etc).

d. Tout utilisateur final ayant légalement pris possession du
produit pendant la période de garantie pourra bénéficier de
la garantie pour la période restant à courir de cette garantie,
sous réserve de disposer de la facture d’achat du premier
utilisateur final.

Innovative Medical Partners (I.M.P.) SAS
Le Prisme. PIBS.
CS72001 – 56038 VANNES CEDEX (France)
+ 33 7.71.76.26.84
Contact : info@imp-france.com
Site web : imp-france.com

e. Cette garantie commerciale s’ajoute aux garanties légales
de conformité et des vices cachés (articles L.211-4, L.2115 et L.211-12 du Code de la consommation, et articles 1641
et 1648 alinéa 1 du Code civil) dont peut se prévaloir l’utilisateur final auprès de son vendeur en vertu du droit français.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie se limite à la réparation (avec ou sans remplacement de pièces) ou au remplacement du produit, au
choix d’I.M.P.

f. La présente garantie ne couvre pas les pertes, préjudices,
dommages indirects ou consécutifs de toute sorte, causés
par un défaut du produit, quand bien même un tel défaut serait couvert par la présente garantie.

En cas de remplacement du produit, la garantie continuera
de s’appliquer sur le produit de remplacement, pour la période restant à courir de cette garantie.

GARANTIE LEGALE

2. Les réparations sous garantie doivent être réalisées par
des prestataires agréés I.M.P.. Toute réparation réalisée par
un prestataire non agréé I.M.P. est à la charge exclusive du
client.

Par le présent certificat, I.M.P. France garantit que ce produit
est exempt de défaut de matière et de fabrication existant
lors de l’acquisition par le client.

a. Les entretiens périodiques et la réparation ou le remplacement de pièces par suite d’usure normale.

Si ce produit s’avère défectueux pendant la période de garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte,
I.M.P France prendra en charge le produit dans les conditions exposées ci-après.

c. Les détériorations ou défauts du produit consécutifs à :

t Garantie des vices cachés
(articles 1641 à 1649 du Code civil)

3. Cette garantie ne couvre pas :

b. Toute adaptation du produit qui serait nécessaire à des
fins de mise en conformité avec les normes techniques ou
de sécurité applicables dans un pays autre que celui pour
lequel le produit a été conçu et fabriqué à l’origine.

t Garantie de conformité
(articles L.211-1 à L.211-5 du Code de la consommation)

t une mauvaise utilisation ou installation du produit notamment l’utilisation du Medpack pour porter des charges
lourdes.

Mise en œuvre des garanties légales

Conformément aux dispositions des garanties légales de
conformité et des vices cachés énoncées, nous vous remboursons ou nous vous échangeons les produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à votre
commande. La garantie n’est en aucun cas prolongée par
l’échange du Medpack.

t un entretien du produit non conforme aux instructions
d’I.M.P. ou une négligence dans l’entretien du produit.

t une mauvaise manipulation ou un mauvais traitement du
produit (fausse manœuvre, chute, chocs, etc) ou un environnement inapproprié (exposition à une chaleur excessive,
alimentation électrique inadéquate, etc).

A cet effet, veuillez vous mettre en contact avec notre Service Après-Vente qui est le plus à même de s’assurer de la
défectuosité / la non- conformité du produit et de vous informer des modalités de réparation ou de remboursement.

t utilisation du produit avec un produit ou accessoire non
compatible ou défectueux.
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d. Nettoyage des
plateaux après
intervention

Après intervention, les plateaux doivent être nettoyés à l’aide d’une lingette d’Anios. Tout produit corrosif
est proscrit.

e. Démontage des
plateaux pour
l’entretien ou le
réassortiment

Pour le nettoyage, l’entretien ou le
réassortiment des plateaux, actionner les pions d’indexage pour que
les plateaux se désolidarisent de la
structure.

Pour l’entretien ou le réassortiment des
consommables, les pochettes se retirent facilement en tirant sur le Velcro.
Enlèvement des plateaux pour les
nettoyer ou gagner de la place.

Les plateaux peuvent se détacher
indépendamment les uns des
autres.

f. Tri des déchets

Une boite OPCT et 2 sacs poubelles, à fixer au moyen de 3
pinces, sont à installer sous la
structure :
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2. PRESENTATION DU MEDPACK
a. Ouverture

Saisir de part et d’autre les 2 plateaux et ouvrir simplement le Medpack comme indiqué ci-dessous.

Mise en place des sacs poubelles
(DASRI, DAOM) à l’aide des pinces
fixées sur les entretoises.

b. Fermeture
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c. Adaptabilité à
l’environnement

Pour gagner en profondeur, vous
pouvez débloquer le plateau d’intubation en actionnant les doigts d’indexage situés en-dessous.

3 poubelles :
1. sac poubelle DASRI.
2. boîte OPTC.
3. sac poubelle DAOM.
Actionner la tirette vers vous pour
déverrouiller le Medpack.

Puis replier la structure en la soulevant tout en exerçant une pression
sur les 2 plateaux en simultané.

Le plateau médecin ouvert offre :
- en haut une grande pochette de rangement et
- en bas un plateau principal d’intubation amovible.

Dimensions hors tout
hauteur :
80 cm
largeur :
32 cm
profondeur : 25 cm
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1

3

Pochette de
rangement

6

C
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- batterie rechargeable sur secteur.
Connecter la batterie au spot pour l’utiliser.
Allumer par une pression de 2 secondes,
- si la diode est verte : fonctionnement normal.
- si la diode est bleue : penser à recharger la batterie.
- si la diode est rouge : plus que 30 mn d’autonomie.
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C
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Tablette latérale

C

Plateau principal
(médicaments,
DM,...)

Pochette
de
rangement

Plateau de
perfusion

4

4

7

8

5

Tablette latérale

9

3

Port de solutés

7
Plateau principal

11

10

2
a

a. Les tablettes latérales
du plateau infirmier possèdent des trous pour recapuchonner les trocarts
sans se piquer.

Eclairage LED
Autonomie 6 heures
(2 modes)
- spot orientable en
partie haute
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b

Crochet pour sécuriser
la sonde buccopharyngée

8
12

10
11
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b. Sous le plateau principal, un emplacement est
prévu pour entreposer le
fourreau du cathéter
dans l’attente d’analyse
de sang ultérieure.
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