NOTICE ABRÉGÉE
Mise en service de l’appareil thérapeutique HILOTHERM Clinic
Remplissage d’eau, purge
Branchement et débranchement des manchons et flexibles
Première mise en service / Mise en service après changement d’eau
1. Remplissage d’eau sur l’appareil désactivé.

2. Purge du circuit d’eau.
Placez la seringue de purge
au niveau d'un des deux
couplages avant jusqu’à ce
que son enclenchement soit
audible. Tirez la seringue
jusqu’à ce que l’eau soit
extraite.
Éjectez simplement l’eau
recueillie hors de la
seringue dans le réservoir
d’eau.

Ajouter deux litres
d’eau distillée.
Le niveau d’eau
doit toujours être
entre min. et max.

Démarrer l’appareil, brancher les flexibles et manchons
1. Démarrer l’interrupteur principal à l’arrière de l’appareil.
2. Coupler les flexibles

Brancher les douilles dans les raccords sur un côté. Peu importe celui
qui se branche à l’avant ou à l’arrière. Les raccords doivent
s’encliqueter. Au besoin, couplez le deuxième flexible de l’autre côté.

3. Régler la température.
Sélectionner la
température de consigne
souhaitée à l’aide des
touches fléchées sous les
symboles + et -.

S’il y a une différence de plus de 5 °C entre la température souhaitée (théorique) et la température réelle, appuyer
une fois sur START, mais attendez quelques minutes avant de commencer l’application d’hilothérapie ou de poser
les manchons afin que la température réelle soit à moins de 5 °C de la température théorique ou que les deux
températures correspondent.
La température peut également être modifiée à tout moment pendant le fonctionnement.

Démarrer et arrêter l’utilisation
1. Démarrer/arrêter le fonctionnement, remplir/vider les manchons.
Pour démarrer l’utilisation et
pour remplir les manchons,
appuyer sur la touche située
sous START.
Pour arrêter le fonctionnement,
appuyer sur la touche située
sous STOP.

2. Arrêter l’utilisation. Débrancher les flexibles.
Après avoir appuyé sur la
touche STOP, les flexibles
peuvent être débranchés.
Enfoncer à cet effet
l’anneau du raccord, la
douille se détache alors du
raccord.

Attention : Lors du débranchement des flexibles, de l’eau peut sortir. Le flexible doit uniquement être débranché lorsque
l’appareil est à l’arrêt.
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