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INTRODUCTION 

Cet appareil ne doit être utilisé que sous la direction ou la supervision de personnel médical/infirmier qualifié ou d’un autre personnel 
paramédical formé à l’utilisation des systèmes de réchauffement convectif des patients. 

Utilisation prévue 

Le système de réchauffement par convection Cocoon est indiqué pour les patients hyper-  ou hypothermiques ou les patients normothermes 
pour lesquels une hyper ou hypothermie induite ou une thérapie par température localisée est cliniquement indiquée. En outre, le système 
de réchauffement par convection Cocoon peut être utilisé pour fournir aux patients un confort thermique lorsque des  conditions peuvent 
rendre les patients trop froids ou trop chauds. Le système de réchauffement par convection Cocoon peut être utilisé avec des patients 
adultes et pédiatriques.  

Il s’agit d’une condition préalable pour toutes les personnes utilisant cet instrument médical de comprendre l’information contenue dans ce 
mannuel  avant d’utiliser l’instrument. Il est particulièrement important de lire et de comprendre ce  mannuel et toutes les précautions 
contenues  dans le présent document avant d’utiliser le système de réchauffement par convection cocoon. 

Le système de réchauffement par convection Cocoon dans ce manuel fait référence à la combinaison  de  CWS5000 et Cocoon™  
couverture chauffantes. Une hose de connexion conduit l’air chauffé du  CWS5000 à la couverture chauffante. 

 

Figure 1 Système de réchauffement par convection 

Care Essentials recommande qu’un programme d’entretien de routine régulier, de sécurité électrique et  de  performance dans les 
inspections  soit planifié et réalisé  pour  CWS5000 comme décrit à la section 5.3. Le CWS5000 est un dispositif alimenté par secteur et 
contrôlé par microprocesseur qui fournit un flux continu d’air à température contrôlée à travers un tuyau flexible vers la couverture 
chauffante avec  l’option de deux vitesses d’air. La température de l’air délivré à la couverture peut être réglée sur l’un des quatre  réglages 
- ambiant, 34°C (93,2 ° F), 40°C  (104 ° F), 43°C(109,4 ° F) ou 46°C(114,8 ° F). Lorsqu’un  réglage de température de 46°C (114,8 ° F) est 
sélectionné, le réglage  passe automatiquement à 43°C (109,4 ° F) après 10 minutes de fonctionnement. 

Le CWS5000 ne délivrera pas d’air à la couverture en dessous de la température ambiante de la pièce.L’air est aspiré dans les côtés de  
CWS5000 et passe à travers un filtre HEPA bactériologique. Le CWS5000 comprend un certain nombre de systèmes de prévention des 
surchauffes  et, dans  une des conditions de défaut de température spécifiées, il arrête  automatiquement et signale une alarme. Le 
CWS5000 surveille en permanence l’intégrité et les performances du système dès le démarrage. 

Ce mannuel présente toutes lesinformations pertinentes surl’exploitation et la maintenance  du système de réchauffement de Cocoon 
CWS5000 de Care Essentials. Il est fourni en tant que matériel commercial confidentiel aux distributeurs  de Care Essentials ou aux 
propriétaires de CWS5000 et ne doit pas être mis à la disposition de toute autre organisation ou personne sans l’autorisation   écrite 
spécifique de Care Essentials. 

Bien que tous les efforts pour s’assurer que ce manuel est exact et complet, aucune responsabilité n’est assumée pour toute erreur ou 
omission. Care Essentials a une politique d’amélioration continue des produits. Les spécifications des produits et les types de composants 
peuvent être modifiés sans préavis. Si vous, en tant qu’utilisateur de ce manuel, avez des commentaires ou des questions pertinents sur le 
CWS5000 ou ce mannuel, votre communication avec CareEssentials serait la bienvenue. Nos coordonnées se trouvent sur la première 
page de cette  assembléeannuelle. 
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1. OPÉRATION 

1.1. Configuration de l’unité 

Le CWS5000 peut être monté sur des rails de lit à l’aide des crochets de rail de lit, ou monté sur un poteau IV ou un support de chariot 
fourni par Care Essentials, à l’aide de la pince de poteau IV. Lorsque vous utilisez un poteau IV ou un support de chariot, ne montez pas le 
CWS5000 à plus de 1 mètre au-dessus du sol, sinon il pourrait basculer. Lorsque l’appareil n’est pas monté, placez-le sur une surface 
plane, dure et sèche, telle qu’une table, avant de commencer à l’utiliser. Pendant l’utilisation, ne placez pas le CWS5000 sur une surface de 
lit, ou toute autre surface inégale molle similaire, ou surface humide, sinon l’entrée d’air pourrait se bloquer et provoquer une surchauffe de 
l’appareil. 

      

Figure 2 Montage sur poteau ou support de chariot IV Figure 3 Montage sur rail de lit2 3 

 

 

 
Figure 4 Limite de hauteur de montage sur poteau4 
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Figure 5 de commande de l’opérateur 

1.2. Commencer 

Branchez le câble secteur dans une prise secteur conventionnelle et  convenablement mise à la terre et allumez-le. 

Pour les modèles 100v et 110vuniquement, à partir des numéros de série respectifs CWS5-400475 et  CWS5-701370,assurez-vous que 
le commutateur du module d’entrée d’alimentation  situé près du connecteur du cordon d’alimentation est en position « on » avant 
utilisation. 

L’indicateur de veille vert (B)  s’allume et le CWS5000 émet un bip lorsque l’alimentation est connectée. S’assurer que l’air n’est pas 
empêché de pénétrer dans les  bouches d’aération  sur les côtés par des couvertures ou des objets. Retirez la  couverture chauffante de 
son emballage. Dépliez la couverture chauffante et placez-la sur ou sous le patient conformément aux instructions de couvertures. 
Connectez le tuyau de distribution d’air à la couverture chauffante en poussant le raccord en plastique dans l’orifice d’entrée d’air et en le 
fixant fermement  avec les attaches de couverture. 

 

1.3. Procédure d’exploitation de l’unité 

Sélectionnez le réglage de température souhaité sur le panneau de commande en appuyant sur le bouton de sortie de la température 
ambiante  (C)  ou sur l’un des boutons de sélection de la température de sortie  (E). Le voyant  vert ou jaune   approprié (D  ou F)  indiquera 
le réglage de température sélectionné. Un autre  réglage de température peut être sélectionné à tout moment. Lorsque vous utilisez des 
réglages de température de 34°C (93,2 ° F), 40°C(104 ° F), 43°C(109,4 ° F) ou 46°C (114,8 ° F), placez votre main sous la couverture 
chauffante pour confirmer que le CWS5000 fournit de l’air chaud. L’installation d’une couverture, d’un drap  ou d’un drapé sur la couverture 
chauffante gonflée peut être entreprise pour maximiser l’efficacité et minimiser la perte de chaleur du système. Lors de l’utilisation de 
couvertures supplémentaires, il est important de s’assurer que le flux d’air à travers la couverture chauffante par convection n’est pas 
perturbé. Si le débit d’air n’est pas adéquat  (par exemple, pour les  couvertures plusgrandes),sélectionnez le bouton du ventilateur à 
grande vitesse  (J) pour augmenter la vitesse du ventilateur;cela augmente le débit d’air  vers  la couverture. Un  voyant orange     (K)  
s’allume lorsque le réglage du ventilateur haute vitesse  est  sélectionné. 

La minuterie interne de l’appareil  diminuera automatiquement la température de 46°C(114,8 ° F) à 43°C(109,4 ° F) après 10 minutes de 
fonctionnement. Cette minuterie peut être réinitialisée en resélectionnant le réglage de température de 46°C (114,8 ° F). 

Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton de veille (A). Le voyant vert  de veille    (B)  s’allume lorsque le  ventilateur  est    éteint. 

Dans un état d’alarme,l’unité s’éteint automatiquement et le voyant vert de veille    (B) s’allume avec le voyant d’alarme de défaut rouge (H). 
Dans ce cas,  débranchez le CWS5000 de l’alimentation  secteur. Vérifiez que la connexion de l’alimentation du secteur ainsi que la fiche 
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de connexion à la machine sont correctement connectées. Ensuite, rallumez l’appareil.   Si le voyant d’alarme   de panne est toujours 
allumé,éteignez l’appareil de l’alimentation secteur et faites-le entretenir par un technicien qualifié. 

L’indicateur d’état du filtre (G)  fournit à l’utilisateur des informations sur la durée de vie restante du filtre.   L’indicateur  est interprété comme 
suit: 

 

 

Indication Description 

Indicateur vert fixe État normal du filtre 

Indicateur orange stable La durée de vie du filtre a atteint 950 heures 

Indicateur orange clignotant La durée de vie du filtre a atteint 990 heures 

Indicateur rouge stable La durée de vie du filtre a dépassé 1000 heures et doit être remplacée 

2. COUVERTURES CHAUFFANTES POUR LES PATIENTS 

Care Essentials fabrique à la fois des couvertures chauffantes pour patients à usage unique et réutilisables (cette dernière est  disponible  
en Australie  uniquement). Utilisez uniquement des couvertures chauffantes pour les patients et des machines recommandées par Care 
Essentials. Ne pas le faire peut entraîner des blessures thermiques. 

2.1. Couvertures chauffantes jetables pour patients Cocoon 

Les caractéristiques des couvertures chauffantes jetables pour patients Cocoon comprennent: 

• Design chaleureux, apaisant et cocooning 

• Usage unique. Ce produit n’est pas destiné à être réutilisé en raison du risque d’infection croisée 

• L’orifice d’entrée universel garantit que le tuyau reste fermement dans la couverture 

• Sans latex 

• Couvertures jetables stériles également disponibles 

• Gamme complète de couvertures, reportez-vous à www.careessentials.com.au  pour plus de détails 

2.2. Couvertures chauffantes réutilisables pour les patients Cocoon 

Les caractéristiques des couvertures chauffantes réutilisables Pour les patients Cocoon, citons: 

• Tissu intelligent techniquement avancé 

• Anti-statique et non linting 

• Hydrofuge et oléofuge 

Les couvertures réutilisables doivent être lavées entre les utilisations des patients conformément aux instructions de lavage fournies  à 
l’annexe 2 du présent manuel. 

Pour plus de détails sur la gamme complète de couvertures de Care Essentials, reportez-vous à www.careessentials.com.au. 

2.3. Instructionsd’utilisation   

• Sélectionnez le style et la taille corrects de la couverture. 

• Insérez solidement le tuyau de la machine de chauffage par convection dans l’orifice d’entrée. Assurez-vous que le tuyau est bien 
inséré et attaché sur l’indicateur « TIE HERE ». 

• Dans la mesure du possible,  placez la couverture chauffante par convection directement  sur  la peau du patient. Le côté  poreux 
blanc  (le côté avec de petits trous) de la couverture doit toujours être en contact avec  le patient.   

• N’utilisez pas de  couvre-chef à moins que le patient ne soit intubé et ventilé. 

• Surveillez attentivement le patient à tout moment tout en utilisant  le  système de réchauffement par convection.  

2.4. Questions pratiques à prendre en compte lors de la sélection et de l’utilisation 
de couvertures 

• Sélectionnez le style et la taille corrects de la couverture. 

http://www.careessentials.com.au/
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• Si vous utilisez une couverture stérile, assurez-vous que l’emballage n’est pas endommagé/ouvert  avant utilisation. Vérifiez  que la 
date de péremption n’est pas dépassée avant utilisation. 

• Assurez-vous que le tuyau de livraison CWS5000 est bien fixé avant utilisation. 

• Fixez la position de la couverture sur le patient à l’aide de rubans adhésifs et de cravates. 

• Placez la couverture chauffante par convection sur ou sous le  patient en fonction du style de couverture. 

• Lors de l’utilisation de couvertures supplémentaires sur les patients (par exemple, draps, couvertures ou rideaux),il est important de 
s’assurer que la circulation de l’air à travers la couverture chauffante par convection n’est pas perturbée. 

• Gonflez la couverture avant d’ajouter des couvertures supplémentaires. 

• Sélectionnez la  vitesse de ventilateur correcte (faible ou élevée) pour le style et la taille de la couverture utilisée. 

• Surveillez les paramètres de température et de vitesse du ventilateur sur le CWS5000  lorsqu’il est en fonctionnement. 

• Au cours de la surveillance de la température par le personnel clinique, si la gestion de la température souhaitée du patient n’est pas 
atteinte, le CWS5000 doit être vérifié conformément à la procédure d’inspection des performances décrite à la section 3.3  du manuel 
de service et un clinicien principal doit être informé. 

• Si le dispositif de réchauffement CWS5000 s’avère inefficace ou ne fonctionne pas, alertez immédiatement une clinique senior pour 
qu’elle agisse de manière appropriée et/ou d’autres méthodes de réchauffement. 

 

2.5. Mode de fonctionnement CWS5000 

La température de l’air délivré à la couverture peut être réglée sur l’un des quatre  réglages suivants:  ambiant, 34 °C (93,2 ºF), 40 °C (104 
ºF), 43 °C (109,4 ºF) ou 46 °C (114,8 ºF)et deux  réglages de vitesse de l’air. 

Sélectionnez le réglage de température souhaité sur le panneau de commande en appuyant sur le bouton de sortie de la température 
ambiante ou sur l’un des boutons de sélection de la température de sortie 34 °C (93,2 ºF), 40 °C (104 ºF), 43 °C (109,4 ºF) ou 46 °C (114,8 
ºF),  puis appuyez sur le bouton du  ventilateur élevé, si un  débit d’air élevé est  requis. Le CWS5000 fournira de l’air dans les  plages de 
température respectives  spécifiées  ci-dessous. 

Mode de température Température de l’air livré    

34°C 34°C±2°C     

40°C 40°C±2°C      

43°C 43°C±2°C      

46°C 46°C±2°C      

         Température ambiante ambiante de la pièce 

Lorsque le mode de température est  sélectionné, CWS5000 commence à fonctionner comme suit : 

• Le voyant orange à côté du bouton de réglage de la température sélectionné  s’allume. Si  le  mode ventilateur élevé est  activé, le 
voyant orange   à côté du bouton du ventilateur haut  s’allume. 

• Le moteur du ventilateur fonctionne. 

• L’appareil de chauffage  s’active aux réglages de température sélectionnés (sauf  en  mode ambiant,  si le chauffage n’est pas activé). 

• Le compteur d’heures est activé lorsque le ventilateur est actif.  

 

2.6. CWS5000 Mode veille 

Sélectionnez le bouton de veille pour placer l’appareil en mode veille. En mode veille, les événements suivants se produisent: 

• Le voyant vert veille s’allume. 

• Le chauffage et le ventilateur s’éteignent. 

• Le compteur d’heures est désactivé. 

• Les fonctions d’alarme et de détectiondes  pannes restent actives. 
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3. SYMBOLES 

 

Les symboles suivants sont applicables au  système de réchauffement par convection cocoon : 

 

 

Suivez les instructions d’utilisation 

 

 

Attention: Référez-vous au site Web ou au manuel 

 

Tension dangereuse 

 

Pièce appliquée de type BF 

  

 

 

Ne pas libérer le tuyau 

 

Utilisation par un seul patient 

 

L’appareil n’a pas été stérilisé 

 

L’appareil est fourni stérile 

 

Sans latex 
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Garder au sec 

 

 

 

 

 

Date de fabrication 

 

 

 

 

Représentant autorisé européen  

 

Conformité européenne  

 

 

Sol en terre protectrice 

 

Fusible 

 

   

Plage de température ambiante de fonctionnement, utilisation à 
l’intérieur uniquement 

 

 

Conditions de stockage 

 

 

Dispositif médical 

16°C-29°C 

-20°C 

55°C 

http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.freeimagedownload.net/wp-content/uploads/2012/03/keep-dry-symbol.png&imgrefurl=http://www.freeimagedownload.net/?attachment_id=192&h=2500&w=2500&sz=529&tbnid=KZzT0_gJkSWSYM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=keep+dry+symbol&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=keep+dry+symbol&usg=__VLIJ0i3PbxSQvDPZDPJa2_UL3oc=&docid=LSFcBTXnVJERUM&hl=en&sa=X&ei=o-M3Ubz5I4yYlQW7zYEI&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=1754
http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://fertipro.com/images/symbols/date_of_manufacture.jpg&imgrefurl=http://fertipro.com/index.php?page=qc&sub=labels&h=402&w=434&sz=18&tbnid=KRmZZTgR4OFpjM:&tbnh=90&tbnw=97&prev=/search?q=manufacturer+symbol&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=manufacturer+symbol&usg=___kSizPioqo-peO4_K_NS9sjNZLA=&docid=U3rWzPbRU_MhlM&hl=en&sa=X&ei=YuU3UcKNJojOkwW4goGYBQ&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=1295
http://www.google.com.au/url?sa=i&source=images&cd=&docid=dugN7RDSNrpcbM&tbnid=BhlGCXM85wHVLM:&ved=&url=http://calgonate.eu/documents.php&ei=d-o3UfefB8aLkwXugIHIBA&psig=AFQjCNGV_76oZVghRPb4tWzsKUK7GY1liA&ust=1362705399146546
http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://ec.europa.eu/enterprise/faq/pic/CE.png&imgrefurl=http://ec.europa.eu/enterprise/faq/ce-mark.htm&h=840&w=1192&sz=60&tbnid=vRM4xkyezaIF6M:&tbnh=90&tbnw=128&prev=/search?q=ce+marking+symbol&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ce+marking+symbol&usg=__koe9GGb1WlIuI0acsRfyDQR9L9E=&docid=kLmQD3Zh5m2RuM&hl=en&sa=X&ei=0es3Ue3tJ8vYkgXwkIGYBg&sqi=2&ved=0CE4Q9QEwBA&dur=1915
http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.ce-mag.com/archive/01/05/CE0105_26d.jpg&imgrefurl=http://www.ce-mag.com/archive/01/05/peckham.html&h=82&w=81&sz=3&tbnid=SlJwC879DKP5BM:&tbnh=75&tbnw=74&prev=/search?q=protective+earth+ground+label&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=protective+earth+ground+label&usg=__I-I8slw-7rbOHSfxbc81v_2FPOE=&docid=O8ETU_Ma5n089M&hl=en&sa=X&ei=yvs3UeW8DsekkQX33oCYBA&sqi=2&ved=0CEoQ9QEwBQ&dur=1238
http://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Fuse.svg/120px-Fuse.svg.png&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fuse_symbols&h=83&w=120&sz=1&tbnid=z6MMR4JYLYJtPM:&tbnh=66&tbnw=96&prev=/search?q=fuse+symbol&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fuse+symbol&usg=__xz0sqsnUr6mAb2-3MAtNw6SsaMQ=&docid=qhBywfhgLoAPMM&hl=en&sa=X&ei=Y_w3UbluwYWSBZrFgMAF&sqi=2&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=2134
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4. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 

Passez en revue les ions de sécuritésuivants avant d’entretenir le CWS5000. 

4.1. Danger 

• Risque d’explosion. Ne pas utiliser en présence d’agents anesthésiques inflammables. 

• Risque de choc électrique. Débranchez   l’alimentation secteur    avant d’entretenir le  CWS5000. 

4.2. Contre-indications 

• Soyez prudent et surveillez de près si utilisé sur des patients atteints de maladie vasculaire périphérique sévère, l’utilisation du réglage 
de température de 46°C sur ces patients n’est pas recommandée. 

• L’appareil ne doit être utilisé que  par  et sur les conseils des professionnels de la santé. 

4.3. Avertissement 

• Pour éviter les risques de choc électrique, cet équipement ne doit être raccordé qu’à un secteur d’alimentation avec une terre de 
protection. 

• N’appliquez pas de chaleur sur les membres inférieurs pendant le serrage croisé aortique. Des lésions thermiques peuvent survenir si 
de la chaleur est appliquée sur les membres ischémiques. 

• 

 

Pas de arrosage gratuit – l’utilisation du CWS5000 sans couverture chauffante Cocoon™ peut causer des dommages 
thermiques. 

• S’assurer qu’aucun contact direct ou indirect n’est établi entre le patient et le connecteur de communication situé à l’arrière du 
CWS5000. 

• N’utilisez pas d’autres appareils de réchauffement en conjonction avec CWS5000 à moins d’être guidé par  un clinicien dûment  
qualifié. 

• Le CWS5000 ne doit être ouvert ou entretenu que par du personnel qualifié, tel que des techniciens certifiés en électronique 
biomédicale ou des ingénieurs cliniques certifiés familiers avec les pratiques de réparation pour l’entretien des dispositifs médicaux, et 
conformément au manuel d’entretien. Il pourrait en résulter des dommages et/ou un dysfonctionnement du  CWS5000. 

• Assurez-vous que le CWS5000 est soumis aux inspections de routine spécifiées en matière de sécurité électrique et de performance. 

• La température du patient doit être surveillée en permanence à intervalles réguliers lorsqu’elle est  traitée avec le système de 
réchauffement par convection. 

• Au cours de la surveillance de la température par le personnel clinique, si la gestion  souhaitée de la température  de la patient n’est  
pas atteinte,  le CWS5000 doit être vérifié conformément  à la procédure d’inspection des performances décrite à la section 3.3 du 
manuel de service et un clinicien principal  doit être  informé. 

• Si le dispositif de réchauffement CWS5000 s’avère inefficace ou ne fonctionne pas, alertez immédiatement une clinique senior pour 
qu’elle agisse de manière appropriée et/ou d’autres méthodes de réchauffement. 

• Lors de l’utilisation du système de réchauffement CWS5000, assurez-vous qu’aucune pression excessive n’est exercée ou n’entre en 
contact avec l’utilisateur. 

• En cas de contact de fluide excessive  avec le CWS5000,  l’unité  doit être déconnectée de l’alimentation secteur et vérifiée par du 
personnel qualifié. 

• Si l’appareil  n’est pas monté et placé sur une surface plane, assurez-vous que la surface est sèche et qu’il n’y a pas de « mise en 
commun » de liquide sur la surface où  l’appareil est placé,car cela  augmente le risque d’endommagement de l’appareil, y compris la 

surchauffe.   

• À utiliser uniquement conformément aux instructions du manuel de l’utilisateur. 

• Ne positionnez pas le CWS5000 de telle sorte  qu’il soit difficile de faire fonctionner la fiche et la prise de l’appareil. 

• Ne posez pas le côté non poreux  (jaune) de la couverture Cocoon en contact avec  le patient. Posez toujours le côté blanc poreux de 
la couverture Cocoon sur ou sous,  et en contact avec le patient. 

• N’utilisez pas de couverture Cocoon pour transférer ou déplacer le patient.  

• Seules certaines couvertures jetables sont fournies stériles, toutes les autres couvertures jetables et réutilisables sont fournies non 
stériles. 
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• N’utilisez pas la couverture stérile si l’emballage est endommagé/ouvert. 

• N’utilisez pas la couverture stérile si la date de péremption est dépassée. 

• Ne laissez pas le patient s’allonger sur le tuyau de l’unité de réchauffement ou laissez le tuyau  entrer directement en contact avec la 
peau du patient pendant le réchauffement du patient, car une blessure thermique peut en  résulter. 

• Éviter le risque associé à une tension dangereuse et à un incendie; 

o N’utilisez pas de cordon d’alimentation humide.   

o Seul le cordon d’alimentation fourni par Care Essentials doit être utilisé avec cet appareil; ne pas le faire peut entraîner un 
risque d’incendie.   

o Le CWS5000 ne doit être raccordé au secteur d’alimentation qu’avec une terre de protection et une source d’alimentation  
appropriée conformément à la tension spécifiée dans  l’étiquette d’avertissement arrière sur l’appareil. 

o Gardez le cordon d’alimentation  et la prise de courant facilement accessibles pendant le fonctionnement en cas d’urgence. 

o Le remplacement des fusibles dans l’appareil ne doit  être  effectué que par du personnel qualifié, comme des techniciens en 
électronique biomédicale certifiés ou des ingénieurs cliniques certifiés. 

o Toute manipulation inutile du connecteur du cordon d’alimentation, y compris les ondages inutiles lors du débranchement ou 
du branchement, doit être évitée pour  éviter d’endommager  les broches. 

o Assurez-vous que le connecteur du  cordon d’alimentation est complètement inséré dans les broches mâles du module 
d’entrée d’alimentation pour permettre un accouplement complet. 

• L’appareil doit être  décontaminé  avant d’être  retourné en service. 

• Aucune modification de cet équipement n’est autorisée. 

• L’appareil s’éteindra automatiquement dans un état d’alarme et le voyant de veille vert s’allumera avec le voyant d’alarme de défaut 
rouge   sur le clavier. 

• Pour éviter toute blessure, n’utilisez pas le système de réchauffement du patient CWS5000 pour le traitement, sauf si le système 
CWS5000 est exempté de dommages mécaniques et monté en toute sécurité ou placé en toute sécurité sur une surface plane, dure et 
sèche.   

• N’utilisez pas de matériaux de bonne conductivité tels que de l’eau,du gel et d’autres substances similaires sous la couverture. S’il est 
utilisé, l’efficacité du réchauffement sera compromise. 

• Si une surtension transitoire élevée de tension électrique se produit,la machine peut passer en mode de panne mis en évidence  par 
une alarme de défaut et un voyant de  défaut. La machine peut être réinitialisée en éteignant et en rallumant  . Ensuite, la machine  
sera prête pour une utilisation ultérieure. 

• Le patient n’est pasl’opérateur prévu de cet appareil et ne doit pas entretenir ou entretenir l’appareil. 

• N’entreprenez pas l’entretien de l’appareil pendant son utilisation. 

 

4.4. Prudence 

• Utilisez le CWS5000 uniquement dans la plage de tension d’alimentation spécifiée, comme indiqué sur l’étiquette arrière de l’appareil. 

• Lorsque vous utilisez un poteau  IV, ne montez pas le CWS5000 à plus de 1 mètre  au-dessus du sol,  sinon il pourrait basculer. 

• Utilisez uniquement avec un support de chariot avec une  base à 5 roues, dont  au moins 2 sont verrouillables et ne montent pas le 
CWS5000 à plus de  1 mètre dessus du sol.   

• Surveiller la température et la réponse cutanée des patients qui sont incapables de réagir, de communiquer  et / ou qui sont sans 
sentiment de sentiment selon le protocole institutionnel. Surveillez régulièrement les signes vitaux du patient. Ajuster la température de 
l’air ou interrompre le traitement lorsque l’objectif thérapeutique est atteint ou si une instabilité des signes vitaux du patient est 
observée. Informez immédiatement le médecin de l’instabilité des signes vitaux.   

• Ne laissez pas les patients adultes et  pédiatriques, y compris les nourrissons,  sans surveillance pendant le traitement.   

• Il n’est pas recommandé que l’unité fonctionne avec un filtre qui a dépassé la durée de vie spécifiée. 

• Il n’est pas recommandé de garder la machine en mode « veille » pendant de longues périodes.  

• La loi fédérale américaine limite la vente de cet appareil par ou sur ordre d’un médecin. 

• Pour réduire les risques associés à la contamination de l’environnement, respectez la réglementation applicable lors de l’élimination de 
cet appareil avec ses accessoires ou l’un de ses composants électroniques.  

• Assurez-vous que le connecteur du cordon d’alimentation est complètement inséré dans le module d’entrée d’alimentation avant 
d’allumer ou avant de faire fonctionner la machine de chauffage. 

• Lorsque vous débranchez l’alimentation, faites-le en vous déconnectant d’abord du secteur et non en tirant le connecteur du cordon 
d’alimentation du module d’entrée d’alimentation.  
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Pour les numéros de série de l’appareil à partir de  CWS5-400475 (100v) et CWS5-701370  (100v)  :  Lorsque vous déconnectez le 
connecteur du cordon d’alimentation du module d’entrée d’alimentation, retirez d’abord la plaque de retenue de la fiche d’alimentation en 
dévissant les deux vis. Ensuite,  appuyez sur le bouton v-lock de la fiche d’alimentation tout en la tirant vers l’extérieur. Si vous ne le faites 
pas,   le module d’entrée d’alimentation sera endommagé. 

4.5. Interférences électromagnétiques 

Le CWS5000 a été conçu pour être conforme à la norme CEI 60601-1-2 4e édition (Équipements électromédiques – Partie 1 : Exigences 
générales en matière de sécurité. 2. Norme collatérale: compatibilité électromagnétique – Exigences et tests) mais cela ne garantit pas que 
d’autres équipements à proximité ne seront pas affectés par les émissions électromagnétiques du CWS5000. De même, d’autres 
équipements à proximité peuvent affecter le fonctionnement du CWS5000. 

Il est recommandé que tous les équipements utilisés à proximité du CWS5000 soient conformes aux exigences de compatibilité 
électromagnétique applicables à ces équipements. Avant utilisation, vérifiez qu’il n’y a pas d’interférence évidente ou perturbatrice.  
L’augmentation de la distance entre les appareils incriminés et le maintien de pistes d’interconnexion aussi courtes que possible aideront à 
réduire l’effet. 

Il n’ya pas de performances essential cws5000 pour les besoins d’EMC.  

 

5. ENTRETIEN PRÉVENTIF 

5.1. Nettoyage 

• Ne plongez pas l’appareil ou le tuyau pendant le nettoyage. L’humidité endommagera les composants et des blessures thermiques 
peuvent survenir. 

• N’utilisez pas de chiffon humide dégoulinant pour nettoyer l’appareil. L’humidité peut s’infiltrer dans les contacts électriques et 
endommager les composants.  

• N’utilisez pas d’alcool ou d’autres solvants pour nettoyer les étiquettes de l’appareil, des solvants puissants peuvent endommager les 
étiquettes et autres pièces en plastique. 

• Débranchez l’appareil de la source d’alimentation avant de le nettoyer. 

• Nettoyez le panneau de commande CWS5000, l’extérieur du boîtier et le tuyau avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un 
désinfectant hospitalier non colorant ou un détergent doux ou un spray antimicrobien. 

• Sécher avec un  chiffon doux séparé. 

• Nettoyez la saleté accumulée et les peluches des fentes d’entrée d’air à l’aide d’un aspirateur. 

• Si, après le nettoyage, il y a une détérioration visible des composants, de la surface de l’appareil ou du tuyau,  le composant respectif 
doit être remplacé. 

• Pour les numéros de série de l’appareil à partir de CWS5-400475 (100v) et CWS5-701370 (100v) : Retirez la plaque de retenue de 
la fiche d’alimentation pour nettoyer la plaque et la zone couverte par la plaque sur l’appareil. 

 

5.2. Service de filtrage 

Seul le personnel de service qualifié peut accrocher des filtres. Reportez-vous au manuel d’entretien CWS5000 pour obtenir des 
instructions sur le remplacement du filtre. Dans des conditions normales d’utilisation, remplacez  le filtre HEPA à l’intérieur du CWS5000 
toutes les  1000 heures de fonctionnement ou 12 mois, selon la première éventualité. L’indicateur  d’état du filtre (G)  avertira  s’il est 
nécessaire de remplacer le filtre. 

 

 

5.3. Inspection de la sécurité électrique et du rendement 

Care Essentialsrecommande  que le CWS5000 reçoive régulièrement des inspections de sécurité électrique. Des informations sur le type et 
la fréquence des inspections peuvent être obtenues à partir de normes techniques publiées localement. 

En Australie, les normes techniques pertinentes sont les suivantes: 

AS/NZS 3551Programmes de gestion technique pour les dispositifs médicaux. Cette norme précise les procédures requises pour élaborer 
des programmes de gestion de l’équipement pour les instruments médicaux. Certains d’entre eux comprennent des procédures 
d’acceptation, de gestion des défauts et de tests de routine des dispositifs médicaux. Cette norme spécifie la sécurité électrique, la sécurité 
essentielle et les tests de performance. 
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AS/NZS 2500Guide sur l’utilisation sûre de l’électricité dans les soins aux patients. Cette norme fournit un guide complet sur l’utilisation 
sécuritaire de l’équipement électrique utilisé dans les établissements de soins de santé. Les mesures sont détaillées pour assurer et 
maintenir la sécurité des patients et des opérateurs, y compris des détails sur les classes d’équipements et d’installations électriques à 
utiliser pour des procédures médicales particulières. 

Des inspections de sécurité électrique programmées sont essentielles pour confirmer la sécurité continue de l’opérateur et des patients. 
Des exigences légales obligatoires pour les inspections de sécurité électrique peuvent également s’appliquer. 

Care Essentials recommande également quele CWS5000 reçoive au moins une évaluation annuelle des performances,comme décrit dans 
le manueld’entretien cwS5000. Un minimumt ,  une inspection de sécurité électrique et  une  inspection de performance doivent être 
effectuées chaque année. L’essai du thermostat limite de température est facultatif et peut être effectué à la discrétion des 
responsablesdela  gestion technique du CWS5000. 

 

6. DÉPANNAGE 

6.1. La couverture chauffante ne se gonflera pas 

1. Assurez-vous que le CWS5000 est branché sur une prise secteur active.   Pour les modèles 100v et 110v  uniquement,à partir des 
numérosde série CWS5-400475  et  CWS5-701370,   assurez-vous que le commutateur du module d’entrée d’alimentation est en 
position « on ». Assurez-vous que l’air est livré du tuyau dans la couverture. 

2. Vérifiez les deux extrémités du tuyau de livraison pour une connexion correcte. 

3. Vérifiez que le tuyau de livraison et l’entrée de la couverture chauffante ne se plient pas. 

4. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstruction aux fentes d’entrée d’air. 

5. Dans le cas d’une couverture multi-ports, il est possible que les deux ports soient ouverts par inadvertance. Dans ce cas, changez la 
couverture. 

6. Vérifiez que la couverture chauffante n’est pas endommagée.  

7. Demandez au personnel de service qualifié de vérifier s’il y a un filtre bouché ou sale. 

8. Vérifiez s’il y a une alarme de panne. 

6.2. L’indicateur de veille ne s’allume pas 

Des températures de stockage extrêmement élevées (comme celles que l’on trouve dans les voitures à moteur pendant les chaudes 
journées d’été) peuvent faire en sorte queles ermostats de lalimite de température dans le CWS5000 agissent. Si cela se produit, 
l’indicateur  de veille (B) ne s’allume pas lorsque le CWS5000 est connecté au secteur. Si cela  se produit, attendez simplement que le 
CWS5000 refroidisse et finalement les thermostats se réinitialiseront automatiquement et l’indicateur  de veille  (B)  s’allumera. 

Demandez au personnel de service qualifié de vérifier la fréquence des fusibles d’alimentation secteur soufflés. 

Pour les numéros de série à partir de  CWS5-400475, CWS5-701370, assurez-vous que le commutateur du module d’entrée d’alimentation 
situé près du connecteur du cordon d’alimentation est en position « on ». 

 

6.3. Réparations d’équipement 

Les réparations du CWS5000 doivent être effectuées par du personnel qualifié tel que des techniciens en électronique biomédicale certifiés 
ou des ingénieurs cliniques familiers avec les pratiques de réparation pour l’entretien des dispositifs médicaux, et conformément au manuel 
d’entretien CWS5000. Il peut en résulter des dommages au CWS5000 ou un dysfonctionnement. 

 

6.4. L’indicateur de défautestactivé 

1. L’appareil doit être éteint et en quelques secondes, il doit être allumé. 

2. Vérifiez la fiche de connexion d’alimentation à l’arrière de l’appareil pour une connexion serrée / sécurisée. 

3. Après avoir fait ce qui précède, si l’alarme de panne et le voyant de défaut sont toujoursallumés, demandez au personnel de service 
qualifié / formé d’effectuer  des vérifications supplémentaires. 
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6.5. Informations sur les différents types d’alarmes 

La machine CWS 5000 Warmimg dispose des types d’alarmes audio et visuelles suivants. Si l’une de ces alarmes est activée, 
veuillez retirer l’appareil de l’utilisation et faire appel à un personnel de service qualifié pour vérifier l’appareil. 

 

Condition d’alarme Audible Visuel 

Défaillance du capteur de température 
(capteur non connecté, erreur de 
données du capteur) 

Bip unique   répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant  

Erreur de vérification de la valeur limite 
des données RAM internes 

Double bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

Erreur de somme de contrôle des 
données RAM internes 

Double bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

Erreur de vérification en écriture 
EEPROM 

Double bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

Échec de la réinitialisation à chaud par 
watchdog timer ou du logiciel 

Triple bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

Défaut de surchauffe (10 minutes après 
la sélection d’une température, si l’air 
délivré est ±3°  C au-dessus de la valeur 
de température sélectionnée) 

Triple bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

Défaut de sous-température (10 minutes 
après la sélection d’une température, si 
l’air délivré est ±3° C en dessous de la 
valeur de température sélectionnée) 

Triple bip répété Indicateur d’alarme de couleur rouge 
clignotant 

 

 

 

7. ACCESSOIRES 

7.1.  Debout 

Un support optionnel pour le CWS5000 est disponible avec ou sans panier. Veuillez noter que le support de chariot n’a pas été testé selon 
la norme CEI 60601-1-3rd  +A1  Edition. 

7.2. Formation des utilisateurs 

La formation en cours d’utilisation est offerte par Care Essentials ou par un distributeur désigné. 

 

8. GARANTIE 

Le CWS5000 est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation et de fonctionnement 
pendant une période d’un an, selon les termes et conditions de la garantie Care Essentials en vigueur au moment de l’achat. Pendant la 
période de garantie, Care Essentials réparera ou remplacera à sa seule option, gratuitement, toute pièce défectueuse ou tout produit 
retourné avec une autorisation préalable prépayée à Care Essentials. Les articles consommables tels que les filtres sont exclus. Lagarantie 
F ull est disponible auprès de Care Essentials sur demande. 

Cette garantie ne couvre pas les produits abusés, mal utilisés ou modifiés en dehors de l’usine.  

Cette garantie ne couvre pas les accessoires ou consommables suivants:  filtres, couvercles de tuyaux, cordons d’alimentation ou  
couvertures chauffantes.  
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9. RETOUR DE L’UNITÉ POUR RÉPARATION 

9.1. Australie 

Appelez le service clientèle (+61 3 5277 1455) ou écrivez à queries@careessentials.com.au,  pour demander un retour de 
réparation. 

Le CWS5000 doit être nettoyé et désinfecté (en essuyant avec de la chlorhexidine à 0,5 % dans une solution d’alcool à 70 % ou 
toute autre solution désinfectante douce et non colorante) avantde retourner à Care Essentials. 

Le CWS5000 doit être emballé avec un emballage approprié pour protéger la machine en transit. (De préférence l’emballage 
d’origine  en carton et en mousse Cocoon, tel que fourni avec la machine.) 

Appliquez une  étiquette d’expédition adressée à Care Essentials Pty Ltd. 

 

9.2. Mondial 

Contactez votre distributeur/fournisseur/agent local pour toute exigence de réparation,de remplacement ou de pièces sous 
garantie. Pour plus de détails sur lesdistributeurs,veuillez écrire à  queries@careessentials.com.au. 

 

 

10.  CONTACTEZ-NOUS 

 

Pour les demandes relatives aux produits, reportez-vous aux coordonnées fournies ci-dessous: 

 

Téléphone: +61 3 52771455 

Courriel : queries@careessentials.com.au 

Adresse postale : 103 Mornington Street, North Geelong, Victoria 3215, Australie  

 

Lesincidents majeurs survenus en relation avec le dispositif doivent être signalés à  Care Essentials et àl’autorité  compétente de l’État 
membre  (Union européenne)  dans lequel l’utilisateur et/ou le patient est établi. Veuillez utiliser les coordonnées indiquées ci-dessus. 

mailto:queries@careessentials.com.au
mailto:queries@careessentials.com.au
mailto:queries@careessentials.com.au
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11. SPÉCIFICATIONS 

ÉLECTRIQUE 

Entrée nominale 

220-240 VCA, 50/60 Hz  

110-120 VCA, 50/60 Hz 

100VAC, 50/60 Hz 

Alimentation 1100 Watts Maximum 

Fusibles externes 

2 x 6,3 ampères 250V Time Lag (T) 5x20mm (220-240 VAC) 

 

2 x HBC 10 ampères 250V Time Lag (T) 5x20mm (110-120VAC) 

Applicable uniquement pour les numéros de série  CWS5-40005 à CWS5-

400298 

 

2 x 10 ampères 250V Time Lag (T) 6.35x31.75mm (110-120 VAC) 

Applicable pour les numéros de série à partir de CWS5-400475 

 

2 x HBC 12 ampères 250V Time Lag (T) 5x20mm (100 VAC) 

Applicable uniquement pour les numéros de série CWS5-700006 à CWS5-

701368 

 

 

2 x 12 ampères 250v Time Lag (T) 6.35X31.75MM (100 VAC)Applicable pour les 

numéros de réglial à partir de CWS5-701370 

Radiateur Élément chauffant de 1000 watts 

Moteur de ventilateur 50 Watts  

Cordon d’alimentation 

5m SJT 3 COND, 10A 125V ( Pour 110V-120V) Applicable uniquement pour les 

numéros de série  CWS5-40005 à CWS5-400298 

 

 

5m SJT 3X16 AWG, 13A 125V (Pour 110V-120V)Applicable pour les numéros 

de série à partir de CWS5-400475 

 

5m, VCTF 3 COND, 12A 125V ( Pour 100V)  ) 

Applicable uniquement pour les numéros de série CWS5-700006 à CWS5-

701368 

 

 

5m, VCTF 3x1.25, 12A 125V (Pour 100V)Applicable pour lesnuméros ial à partir 

de CWS5-701370 

 

5m, H05VV-F 3 COND, 10A 250V (pour 220V- 240V) 

Courant de fuite 

Conforme aux exigences UL 60601-1 3rd  +A1  edition et IEC 60601-1  3rd  +A1 

Ed 

 



   

QPF 117 Révision 09 Date 27 Août 2021 Remplace: 12 Juil 2021 Page 17 

 

   

 

 

 

 

CLASSIFICATION 

UL Classification 

 
 MÉDICAL – ÉQUIPEMENT MÉDICAL 
GÉNÉRAL EN CE QUI CONCERNE LES 
RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, 
D’INCENDIE ET MÉCANIQUE 
UNIQUEMENT CONFORMÉMENT À LA 
NORME CEI 80601-2-35, Couvertures 

chauffantes Coussins et matelas (2009); (IEC 60601 3e édition 
affiliée); 
ANSI/AAMI ES60601-1 (2005+C1+A2);  
CSA C22.2 no 60601.1 (2008); 
IEC/EN 60601-1 (2005/2006+C1+C2);  

 

Pièces appliquées Couverture chauffante 

Classification des pièces appliquées Type BF 

Classification de l’appareil Classe IIb/ Classe II  

Mode de fonctionnement Continu 

Degré de sécurité en présence de mélanges 

anesthésiques inflammables avec de l’air, de 

l’oxygène et du protoxyde d’azote 

Non conçu pour être utilisé en présence de mélanges anesthésiques 

inflammables avec de l’air, de l’oxygène et du protoxyde d’azote. 

Méthode de désinfection 
La désinfection des surfaces est possible à l’aide d’un chiffon humidifié avec une 

solution désinfectante douce et non tachante. 

 

PERFORMANCE 

Les réglages de température indiquent la 

température moyenne de l’air à l’extrémité du tuyau 

de livraison 

Ambiant  

34o±2ºC(93,2º±3,6ºF), 

40o±2ºC(104º±3,6ºF), 

43o±2ºC(109,4º±3,6ºF), 

46o±2ºC(114,8 º±3,6º F),Remarque: La température de l’airautourdu patient est 

affectée par la température del’air ambiant, le type de couverture chauffante et 

l’utilisation d’une couverture isolante placée sur le dessus de la couverture 

chauffante. L’environnement de fonctionnement recommandé est de  

16ºC (60,8  ºF) à 29  ºC (84  ºF) 

Précision de la température de l’air livré, à 

l’exception du réglage de la température ambiante 

Environ ± 2oC (±3,6 ºF) avec couvercle de tuyau de livraison. Non spécifié sans 

couvercle de tuyau de livraison. 

Conditions environnementales requises pour 

atteindre la précision de température spécifiée 

16ºC ( 60,8  ºF) à 29  ºC (84  ºF) 30% à 70% d’humidité relative, sans 

condensation, altitude maximale de 2000m 
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Temps nécessaire pour atteindre la précision de 
température spécifiée de l’air livré après un 
changement de réglage de la température, y 
comprisl’augmentationde la température de 23 ±2ºC 
à 37ºC 

 2 à 5 minutes selon les modèles de couvertures 

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Thermostats à double limite de température 

L’un des deuxthermos autorégables indépendantsde 53°C(127,4  ºF) retire 

del’énergie au CWS5000 si l’air délivré dépasse une température limite 

prédéfinie. 

Dispositifs limites de température de chauffage Thermostat MA10 réinitialisable à 105°C(221°F)  

Alarme de limite de température 
La surveillance continue de la température garantit que la température de l’air 

livré maintient sa précision spécifiée. 

Alarme de défaillance du système de contrôle 
L’autosurveillance continue par le système de contrôle garantit qu’il fonctionne 

toujours de manière prévisible. 

PHYSIQUE 

Taille 29 cm x 22 cm x 40 cm 

Poids 6,0 kilogrammes  (approximatif) 

Enclos Plastique ABS-PC ignifuge 

Type de filtre/Durée de vie Filtre HEPA bactériologique/1000 heures 

Conditions de stockage -20°Cà +55°C(-4°Fà +131°F) 

Engagement du tuyau avec couverture 
Une couverture bien engagée avec le tuyau peut résister à une force de plus de 

20N 

 

12. APPROBATIONS 

 

Le CWS5000 a obtenu les approbations de dispositifs médicaux suivantes. 

 

Organisme de certification Titre Standard 

 UL International  

 

Équipement électromédrique Partie 1: 
Exigences générales pour la sécurité de 
base et les performances 
essentiellesNorme 
collatérale: Compatibilité 
électromagnétique 

EN 60601-1-2 :2014 (quatrième édition) Compatibilité 
électromagnétique 
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UL International  

 

 

Évaluation complète de la sécurité, y 
compris :  
(Classification UL) (Classification cUL) 
(Rapport d’essai informatif)  

 

Norme particulière - ANSI/AAMI ES60601-
1:2005/(R)2012 et A1:2012, 

C1:2009/(R)2012 et A2:2010/(R)2012, CAN/CSA C22.2 
no60601-1:14 

 

Normes supplémentaires :  

IEC 60601-1 Ed.3.0 (2005-12), AM1 (2012-07) –  
Matériel électromédicique  - Partie 1: Règles générales 
pour la sécurité de base et les performances 
essentielles (Adopté IEC 60601-1:2005,  troisième 
édition, 2005-12)  
 
 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 - Matériel 
électromédicique - Partie 1: Exigences générales pour 
la sécurité de base et les performances essentielles 
(Adopté IEC 60601-1:2005, troisième édition, 2005-12, y 
compris la modification)  1:2012, avec les écarts 
canadiens) 

IEC 80601-2-35:2009/AMD1:2016 - Amendement 1 – 
Appareils électromédiques -  Partie 2-35: Exigences 
particulières pour la sécurité de base et les 
performances essentielles des appareils chauffants 
utilisant des couvertures, des coussinets ou des matelas 
et destinés au chauffage à  usagemédical. 
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13. ANNEXE 1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT COCOON 

CWS5000 

  

Modèle Care Essentials Pty Ltd, Cocoon CWS5000 (220V-240V/110V-120V,100V) 

Où commercialisé Australie, Japon et  Asie, Moyen-Orient, Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
etc. 

Autorisation de la FDA Approuvé 510K 

Marquage CE 0805 

Configuration Mobile, portable, monté sur poteau ou sur lit, chariot 

Applications Salle d’opération, Zone de soins intensifs/intensifs, Rétablissement, Urgence/Traumatisme, 
Service 

Contrôles Pavé numérique 

Type d’affichage Indicateurs visuels LED 

Indicateurs de fonction Veille, état du fil,indicateur de défaut, nosréglages de température etréglage ambiant. Ambiant 
à 46 degrés Celsius, deux réglagesde ventilateur pour chaqueréglage de température. 

Alimentation de ligne, VAC 100 VCA ou 110-120 VCA ou 220-240 V CA 

Puissance plus chaude, W 1100 watts maximum 

Couverture Gamme complète de types jetables et réutilisables 

Longueur du tuyau 1,8 mètre 

Paramètres temporaires  Ambiant, 34, 40, 43, 46 degrés Celsius (93,2, 104, 109,4, 114,8 degrés Fahrenheit) 

Thermostats de sécurité 53 degrés Celsius ±3 degrés Celsius (127,4 degrés Fahrenheit  ±  5,4 degrés Fahrenheit) 

Arrêt automatique de 
surchauffe 

Oui 

Conditions d’alarme Fusible découpé de sécurité à haute température, visuel et sonore 

Niveau sonore  47 dB (à faible vitesse du ventilateur) 

Temps d’échauffement Environ 2 à 5 minutes 

Flux d’air 57 CFM à haute vitesse du ventilateur, 45,1  CFM à faible vitesse du ventilateur 

Système de filtration Oui, FILTRATION HEPA 

H x L x P 40 cm x 29 cm x 22 cm 

Poids 6. 0  kg  (approximatif) 

Garantie 1 an 

Autres spécifications Port de test via le programme de communication Windows Hyper-terminal 
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14. ANNEXE 2. COCOON COUVERTURE RÉUTILISABLE 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET DE PLIAGE 

Care Essentials recommande les instructions de lavage des couvertures réutilisables Cocoon suivantes aux blanchisseries. 

Instructions de lavage 

Instructions de chargement 

Les machines à washiing ne doivent pas être chargées à plus de 60% de leur capacité pour réduire la friction sur le tissu, 
sinon  la longévité de la couverture sera compromise. 

Rincer à froid, laver à 60°C pendant 10 minutes à l’aide d’un détergent mélangé à un emballage de tensioactif non 
ionique  à un pH de10 à 10,5; suivi de 6 rinçages et  d’un ajustement pH à 5 à 6. 

Séchage au culbute 

Le séchage au sèche-linge doit être effectué dans une capacité réduite pour assurer un séchage complet des couvertures.   

Pliage et emballage 

Des sacs en plastique scellables sont fournis gratuitement à la blanchisserie pour l’emballage chaque fois que le produit est lavé.  
Les sacs en plastique sont transparents,  de sorte que les  étiquettes duproduit (ycompris  le nom du fabricantet 
lescoordonnées)restent  visibles.   

Les instructions de pliage sont fournies ci-dessous pour les blanchisseries afin de s’assurer que les couvertures sont pliées 
correctement lorsqu’elles sont réembaupées.  
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Stérilisation 

Les couvertures réutilisablespeuvent êtrestérilisantes conformément auxexigences de performance de sterilidétailléesdans laliste 
DES 4187. 

 

 

 


