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1. Manipulation, stockage et replacement du
bloc-batterie Li-ion
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1.1. Manipulation, stockage et entretien
Les recommandations concernant la manipulation, le stockage et l’entretien des blocsbatteries lithium-ion (Li-ion) (P/N 10086042) sont les suivantes :
•

Les blocs-batteries doivent être installés dans le ventilateur ou le compresseur (si
l’option est installée) tout en étant connectés à l’alimentation afin de maintenir la
charge, que le ventilateur soit en fonctionnement, en mode veille ou éteint.

•

Il est nécessaire de vérifier le niveau de charge des blocs-batteries qui ne sont pas
installés dans un ventilateur avant leur utilisation. Ceci peut être effectué en appuyant
sur le bouton de niveau de charge. Se reporter à la section 3.6 du manuel d’utilisation
du PB980 et à Figure 1. Il est recommandé de charger totalement les blocs-batteries
affichant un niveau de charge équivalent ou inférieur à une LED avant l’utilisation chez
un patient.

•

Le déchargement complet du bloc-batterie à plusieurs reprises raccourcit sa durée de
vie.

•

Les blocs-batteries affichant un voyant de défaillance rouge (noté dans la section 3.6
du manuel d’utilisation du PB980) ne doivent pas être utilisés.

•

Les blocs-batteries qui ne sont pas installés dans un ventilateur doivent être stockés en
respectant l’orientation indiquée dans Figure 1 et dans la section 3.6 du manuel
d’utilisation du PB980.

1.2. Remplacement et mise au rebut
Remplacement et mise au rebut du bloc-batterie Li-ion (P/N 10086042) :
Dans la section 3.6 du manuel d’utilisation du PB980, il est rappelé aux utilisateurs qu’il est
nécessaire de remplacer le bloc-batterie tous les 3 ans à compter de la date de fabrication
et de le mettre au rebut conformément à la réglementation locale. La date de fabrication se
trouve dans la séquence de chiffres du numéro de série figurant sur le bloc-batterie. Se
référer à Figure 2 pour davantage d’informations sur la façon de déterminer cette date ou
de respecter la date limite d’utilisation indiquée sur l’étiquetage du bloc-batterie.
En cas de défaillance alors que le bloc-batterie est encore dans la limite de 3 ans à compter
de la date de fabrication, celle-ci sera indiquée par un voyant de défaillance rouge
lumineux ou sur l’affichage d’état du ventilateur. Dans ce cas, contactez notre groupe
d’expérience de service (rs.serviceexperience@medtronic.com) afin d’organiser le retour et
le remplacement du bloc-batterie.
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Figure 1. Niveau de charge de la batterie

1. LED blanche indiquant une batterie
en fonctionnement
2. Indicateur rouge de défaillance de la
batterie

3. LED verte d’état de charge
4. Bouton de niveau de charge

Figure 2. Date de fabrication de la batterie

1. Année
2. Numéro de semaine (XX sur 52)

3. Texte
4. Numéro de séquence de construction

La date de fabrication de la batterie figure dans le numéro de série. Le numéro de série est
indiqué sur le côté de la batterie près du point de connexion. Le numéro de série se
compose de 10 caractères alphanumériques et fournit les informations suivantes :
2 caractères pour l’année, 2 caractères pour la semaine.
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