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Manuel utilisateur
Référence des symboles
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À L A DIRECTIVE
SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Usage et précautions
USAGE PRÉVUE

PRÉCAUTIONS – HOVERMATT

Le système de transfert à air HoverMatt® sert à aider les soignants dans les
transferts de patients, le positionnement, le tournage et la pronosition. L’alimentation à air HoverTech gonfle le HoverMatt pour coussiner et berce le
patient, tandis que l’air s’échappe simultanément des trous sur le dessous,
ce qui réduit la force nécessaire pour déplacer le patient de 80 à 90 %.

INDICATIONS
• Les patients dont le poids ou la circonférence pose un risque potentiel
de santé pour les soignants responsables du repositionnement ou du
transfert latéral desdits patients

CONTRE-INDICATIONS
• Patients atteints de fractures thoraciques, cervicales ou lombaires
qui sont jugés instables, à moins d’utiliser conjointement avec une
colonne vertébrale au-dessus du HoverMatt (suivre le protocole de
votre état concernant l’utilisation de la colonne vertébrale)

• Hôpitaux, établissements de soins prolongés ou à long terme

• Pour la sécurité, utilisez toujours deux personnes pendant le transfert
du patient
• Des soignants supplémentaires sont recommandés lorsqu’ils déplacent
un patient de plus de 750 lbs/340 kg.
• Ne laissez jamais le patient sans surveillance sur un appareil gonflé.

• Les patients incapables d’aider à leur propre transfert latéral

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRÉVUS

• Les soyants doivent vérifier que tous les freins à roues motrices ont été
engagés avant le transfert.

• N’utilisez ce produit que pour son usage prévu, comme décrit dans ce
manuel
• N’utilisez que des pièces jointes et/ou des accessoires autorisés par
HoverTech International.
• Lorsque vous transférez vers un lit à faible perte d’air, réglez le flux
d’air du matelas au niveau le plus élevé pour une surface de transfert
ferme.
• Ne tentez jamais de déplacer un patient sur un HoverMatt non gonflé.
• ATTENTION: Dans la salle d’opération – pour empêcher le patient
de glisser, dégonfler toujours le HoverMatt et sécuriser le patient et le
HoverMatt à la table de la salle d’opération avant de déplacer la table
dans une position inclinée.

PRÉCAUTIONS – ALIMENTATION À AIR
• Ne pas utiliser en présence d’anesthésiques inflammables ou dans une
chambre hyperbare ou une tente à oxygène.
• Acheminez le cordon d’alimentation de manière à éviter tout danger.
• Évitez de bloquer les prises d’air de l’alimentation à air.
• Lorsque vous utilisez le HoverMatt dans l’environnement IRM, un
tuyau MRI spécialisé de 25 pieds est nécessaire (disponible à l’achat).
• MISE EN GARDE: Évitez les chocs électriques. Ne pas ouvrir l’alimentation à air.
• ATTENTION: Manuel d’utilisation spécifique du produit de référence
pour le mode d’emploi..
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Manuel utilisateur
Identification de la pièce –
Matelas de transfert à air HoverMatt®

Identification de la pièce –
HT-Air® 1200 Alimentation à air

Poignée de transport/
crochet de fixation

Poignées de transfert (6)
Utilisation par un seul
patient:
Poignées de transfert (8)

Courroie du cordon
d’alimentation
Bouton de déverrouillage
Étiquette du panneau
de commande
Cordon
d’alimentation
(US/UK/Euro)

Sangle de sécurité pour
patient (2)
NE PAS UTILISER POUR
TRANSFERER

Couvercle
de la buse

Tuyau

Couverture
de filtre à air
Entrées des tuyaux (2)

MISE EN GARDE: Le HT-Air n’est pas compatible avec les alimentations CC.
Le HT-Air ne doit pas être utilisé avec le chariot de batterie HoverJack

Fonctions du clavier de HT-Air® 1200 Alimentation à air
Indication de puissance
de vitesse réglable
(Voyant vert clignotant)

Indication de puissance
LED vertes

AJUSTABLE : Pour utilisation avec les dispositifs de positionnement assisté par air HoverTech. Il existe quatre paramètres différents. Chaque pression sur le bouton augmente la pression
d’air et le taux d’inflation. La LED clignotante verte indiquera la
vitesse de gonflage par le nombre de clignotements (c’est-àdire deux flashes égaux à la seconde vitesse de gonflage).
Tous les paramètres dans la plage AJUSTABLE sont nettement plus faible que les paramètres HoverMatt et HoverJack. La fonction ADJUSTABLE ne doit pas être utilisée pour
le transfert.

Ajustable/
Pression
Réglage
Veille (LED Amber)

Vitesse de
transfert
élevée
Transfert
Vitesse
Faible

Le réglage AJUSTABLE est une fonction de sécurité qui peut être
utilisée pour s’assurer que le patient est centré sur les dispositifs
assistés par air HoverTech et pour habituellement accoutumer
un patient timide ou souffrant à la fois du son et de la fonctionnalité des dispositifs gonflés.
EN VEILLE : Utilisé pour arrêter l’inflation/flux d’air (le voyant
Amber indique le mode VEILLE).

HOVERMATT 28/34 : Pour utilisation avec les HoverMatts de
28” et 34” et HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK : Pour une utilisation avec
39” et 50” HoverMatts et HoverSlings et 32” et 39” HoverJacks.

Alimentation à air Air200G/Air400G
Si vous utilisez l’alimentation à air Air200G ou Air400G de HoverTech, appuyez
sur le bouton gris sur le dessus de la cartouche pour lancer le flux d’air. Appuyez
de nouveau sur le bouton pour arrêter le débit d’air.
HMManual, Rev. E
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Manuel utilisateur
Mode d’emploi – Système de transfert à air HoverMatt®
1. Le patient doit de préférence être en position couchée.

7. Activez l’alimentation HoverTech Air.

2. P
 lacez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de
roulement et fixez les sangles de sécurité des patients sans trop serrer.

8. P
 oussez HoverMatt à un angle, soit la tête la première ou les pieds
en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant inverse devrait saisir les
poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.

3. B
 ranchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.
4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au
pied de HoverMatt et enclenchez-les.
5. A
 ssurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que
possible et verrouillez toutes les roues.

9. A
 ssurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur
avant la déflation.
10. Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière
Déclenchez les sangles de sécurité du patient.
NOTE: Lorsque vous utilisez le HoverMatt de 50 po, deux consommations
d’air peuvent être utilisées pour l’inflation.

6. S
 i possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.

Instructions d’utilisation – HoverMatt® SPU Link
ATTACHÉ AU CADRE DE LIT
1. R
 etirez les sangles de raccordement des poches et attachez-les sans
serrer aux points solides sur le cadre du lit pour permettre au SPU Link
de se déplacer avec le patient.
2. A
 vant les transferts latéraux et le positionnement, débrancher les
sangles de raccordement du cadre du lit et les ranger dans les poches
de rangement correspondantes.

TRANSFERT L ATÉRAL

5. A
 ssurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que
possible et verrouillez toutes les roues.
6. S
 i possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.
7. Activez l’alimentation HoverTech Air.
8. P
 oussez HoverMatt à un angle, soit la tête la première ou les pieds
en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant inverse devrait saisir les
poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.

1. Le patient doit de préférence être en position couchée.

9. A
 ssurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur
avant la déflation.

2. P
 lacez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de
roulement et fixez les sangles de sécurité des patients sans trop serrer.

10. Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière
Déserrez les sangles de sécurité du patient.

3. B
 ranchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.

11. Retirez les sangles de raccordement des poches et attachez-les sans
serrer à des points solides sur le cadre de lit.

4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au
pied de HoverMatt et enclenchez-les.

Sangle de sécurité pour patient (2)
(Peut également être utilisé comme
sangles de connexion)

Poignées de
transfert (8)

Poches de
rangement (4)

Sangles de connexion (4)

Entrées des tuyaux (2)
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Mode d’emploi – HoverMatt® Split-Leg Matt
Sangle de sécurité pour patient (1)

POSITION DE LITHOTOMIE
1. S
 éparez les jambes en deux sections individuelles en débranchant les
boutons-pression.
2. Placez chaque section sur la table avec les jambes du patient.

Enclencher (2)

TRANSFERT LATÉRAL
1. Assurez-vous que tous les boutons situés au niveau de la jambe centrale et des sections du pied sont connectés.
2. Le patient doit de préférence être en position couchée.
3. Placez le HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de
roulement et fixez les sangles de sécurité des patients sans trop serrer.
4. Branchez le cordon d’alimentation HoverTech Air à une prise électrique.
5. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux
situées à la tête de la matrice rétractable Split-Leg Matt ou à l’extrémité de pied de l’utilisation unique de Split-Leg Matt, et enclenchez-les.

Entrées des
tuyaux (2)

6. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que
possible et verrouillez toutes les roues.
7. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.
8. Activez l’alimentation HoverTech Air.
9. Poussez HoverMatt à un angle, soit la tête la première ou les pieds
en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant inverse devrait saisir les
poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.

Poignées de transfert (4)
(Réutilisable HoverMatt Split-Leg
Matt: entrées de tuyau situé à
l’extrémité de la tête)

10. Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur
avant la déflation.
11. Coupez l’alimentation HoverTech Air, et utilisez les rails de lit/civière
Déclenchez la sangle de sécurité du patient.
12. Lorsque le Split-Leg Matt est dégonflé, la position de chaque section
de la jambe, selon le cas.

Mode d’emploi – HoverMatt® Half-Matt
1. Le patient doit de préférence être en position couchée.
2. Placez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de
roulement et fixez les sangles de sécurité des patients sans trop serrer.

Sangle de sécurité
pour patient (1)

3. Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.
4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au
pied de HoverMatt et enclenchez-les.
5. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que
possible et verrouillez toutes les roues.
6. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.
7. Activez l’alimentation à air HoverTech.
8. Poussez HoverMatt à un angle, soit la tête la première ou les pieds
en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant inverse devrait saisir
les poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.
Assurez-vous que le personnel soignant guide les pieds du patient
pendant le transfert.
9. Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur
avant la déflation.
10. Coupez l’alimentation HoverTech Air, et utilisez les rails de lit/civière
Déclenchez la sangle de sécurité du patient.

Poignées de
transfert (4)
Entrées des
tuyaux (2)

MISE EN GARDE: UTILISEZ TOUJOURS UN MINIMUM DE TROIS
SOIGNANTS LORSQUE VOUS UTILISEZ LE HOVERMATT À DEMI MAT.
HMManual, Rev. E
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Manuel utilisateur
Spécifications du produit/Accessoires requis
MATEL AS DE TRANSFERT À AIR HOVERMATT®
(REUTILISABLE)

MATEL AS DE TRANSFERT A AIR A USAGE UNIQUE
HOVERMATT®

Thermosoudés: Serrure en nylon
Matériel

Construction:
Largeur:

Longueur:

Double revêtement: Serrure en nylon avec revêtement
en polyuréthane de silice du côté patient
Soudage RF
28" (71 cm), 34" (86 cm),

Matériel:

Half-Matt: 45" (114 cm)

Construction thermosoudée
Modèle #: HM28HS – 28" W x 78" L
Modèle #: HM34HS – 34" W x 78" L
Modèle #: HM39HS – 39" W x 78" L
Modèle #: HM50HS – 50" W x 78" L
Construction double revêtement
Modèle #: HM28DC – 28" W x 78" L
Modèle #: HM34DC – 34" W x 78" L
Modèle #: HM39DC – 39" W x 78" L
Modèle #: HM50DC – 50" W x 78" L
HoverMatt Split-Leg Matt
Modèle #: HMSL34DC – 34" W x 78" L

Bas: Serrure en nylon

Construction:

Cousu

Largeur:

34" (86 cm), 39" (99 cm), 50" (127 cm)

39" (99 cm), 50" (127 cm)
78" (198 cm)

Haut: Fibre de polypropylène non tissé

Longueur:

78" (198 cm)
Half-Matt: 45" (114 cm)

HoverMatt Single-Patient Use
Modèle #: HM34SPU – 34" W x 78" L (10 par boîte)
Modèle #: HM34SPU-B – 34" W x 78" L (10 par boîte)*
Modèle #: HM39SPU – 39" W x 78" L (10 par boîte)
Modèle #: HM39SPU-B – 39" W x 78" L (10 par boîte)*
Modèle #: HM50SPU – 50" W x 78" L (5 par boîte)
Modèle #: HM50SPU-B – 50" W x 78" L (5 par boîte)*
Modèle #: HM50SPU-1Matt – 50" W x 78" L (1 unité)
Modèle #: HM50SPU-B-1Matt – 50" W x 78" L (1 unité)*
HoverMatt SPU Split-Leg Matt
Modèle #: HM34SPU-SPLIT – 34" W x 64" L (10 par boîte)
Modèle #: HM34SPU-SPLIT-B – 34" W x 64" L (10 par boîte)*

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/ 544 KG

HoverMatt SPU Link
Modèle #: HM34SPU-LNK-B – 34" W x 78" L (10 par boîte)*
Modèle #: HM39SPU-LNK-B – 39" W x 78" L (10 par boîte)*
Modèle #: HM50SPU-LNK-B – 50" W x 78" L (5 par boîte)*

HoverMatt Half-Matt
Modèle #: HM-Mini34HS – 34" W x 45" L

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/ 544 KG

Construction double revêtement
Modèle #: HM-Mini34DC – 34" W x 45" L

HoverMatt SPU Half-Matt
Model #: HM34SPU-HLF – 34" W x 45" L (10 par boîte)
Model #: HM34SPU-HLF-B – 34" W x 45" L (10 par boîte)*
Model #: HM39SPU-HLF – 39" W x 45" L (10 par boîte)
Model #: HM39SPU-HLF-B – 39" W x 45" L (10 par boîte)*

LIMITE DE POIDS 600 LBS/ 272 KG

LIMITE DE POIDS 600 LBS/ 272 KG
*Modèle respirant

ACCESSOIRE REQUIS:
Modèle #: HTAIR1200 (version nord-américaine) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle #: HTAIR2300 (version européenne) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modèle #: HTAIR1000 (version japonaise) – 100V~, 50/60 Hz, 12.5A
Modèle #: HTAIR2356 (version coréenne) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modèle #: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modèle #: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A
SANS LATEX
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Manuel utilisateur
Utilisation du système de transfert à air HoverMatt® dans la salle d’opération
OPTION 1

OPTION 2

Placez le HoverMatt sur la civière ou le lit de pré-opération avant l’arrivée
du patient. Demandez aux patients d’ambuler sur le lit/civière ou utilisez
un HoverMatt pour effectuer un transfert latéral. Une fois dans la salle
d’opération, assurez-vous que la table est sécurisée et verrouillée sur le
sol, puis transférez le patient sur la table de la salle d’opération. Demandez
à un soignant à l’extrémité de la tête de la table de la salle d’opération et
assurez-vous que le patient est centré avant de dégonfler le HoverMatt.
Positionner le patient au besoin d’une intervention chirurgicale. Retirez les
bords du HoverMatt sous la table et assurez-vous que les rails de table sont
accessibles. Pour les chirurgies en décubitus dorsal, suivez le protocole de
positionnement patient de votre établissement. Après l’opération, relâchez
les bords du HoverMatt sous la table. Bouclez les sangles de sécurité du
patient sans serrer. Gonflez partiellement le HoverMatt à l’aide du réglage
AJUSTABLE, assurez-vous que le patient est centré, puis gonflez complètement en utilisant le réglage de la vitesse élevée appropriée Transférez le
patient à la civière ou sur le lit.

Avant l’arrivée du patient, placez le HoverMatt sur la table de la salle
d’opération et rabattez les bords sous la table de la salle d’opération. Assurez-vous que les rails de la table sont accessibles. Transférer le patient sur
la table et procéder comme décrit dans l’option 1.

POSITION TRENDELENBURG
Si Trendelenburg ou Reverse Trendelenburg est requis, il faut utiliser un
dispositif antidérapant approprié qui se fixe sur le cadre de la table de la
salle d’opération. Pour Reverse Trendelenburg, il faut utiliser un dispositif
qui s’accroche au cadre de la table de la salle d’opération, tel qu’un un repose-pied Si la chirurgie comprend également une inclinaison côte à côte
(planification aérienne), le patient doit être sécurisé pour tenir compte de
cette position avant le début de la chirurgie.

Nettoyage et maintenance préventive
Entre les utilisations du patient, le HoverMatt doit être effacé avec une
solution de nettoyage utilisée par votre hôpital pour la désinfection des
équipements médicaux. Une solution d’eau de javel 10:1 (10 parties d’eau
: une partie d’eau de javel) ou des lingettes désinfectantes peuvent également être utilisées. Il est important de suivre les instructions d’utilisation
du fabricant de la solution de nettoyage, y compris le temps de séjour et la
saturation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
DE L’ALIMENTATION À AIR

NOTE : Le nettoyage avec une solution d’eau de javel peut décolorer le
tissu.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Si un HoverMatt réutilisable devient très sale, il doit être lavé dans une machine à laver avec une température maximale d’eau de 160 ° F (71° C). Une
solution d’eau de Javel 10:1 peut être utilisée (10 parties d’eau : une partie
d’eau de javel) pendant le cycle de lavage.
Le HoverMatt doit être séché à air si possible. Le séchage à air peut être
accéléré en utilisant l’alimentation à air pour faire circuler de l’air à travers
l’intérieur du HoverMatt. Si vous utilisez un séchoir, le réglage de la
température doit être réglé sur le réglage le plus frais. La température de
séchage ne doit jamais dépasser 115 ° F (46 ° C). Le support du nylon est
du polyuréthane et commencera à se détériorer après un séchage répétitif
à haute température. Le HoverMatt double-revêtement ne doit pas être
placé dans la sécheuse.
Pour aider à garder le HoverMatt propre, HoverTech International recommande l’utilisation de leurs feuilles jetables. Quel que soit ce sur quoi le
patient allongé pour garder le lit de l’hôpital propre, peut également être
placé au-dessus du HoverMatt.
Le HoverMatt à usage unique n’est pas destiné à être lavé ou retraité.

Voir le manuel d’alimentation à air pour référence.
NOTE : VÉRIFIEZ VOS DIRECTIVES LOCALES/FÉDÉRALES/INTERNATIONALES
AVANT L’ÉLIMINATION.

Avant l’utilisation, une inspection visuelle devrait être effectuée sur le
HoverMatt pour s’assurer qu’il n’y a pas de dégâts visibles qui rendraient
le HoverMatt inutilisable. Le HoverMatt devrait avoir toutes ses sangles et
poignées de sécurité pour patients (Faire référence au manuel pour toutes
les pièces appropriées). Il ne devrait pas y avoir aucune déchirures ou trous
qui empêcheraient le gonflement de HoverMatt. Si des dégâts sont détectés, le système ne devrait pas fonctionner comme prévu, le HoverMatt
doit être retiré de son utilisation et être renvoyé à HoverTech International
pour réparation (les déplacements individuels doivent être supprimés).

CONTRÔLE D’INFECTION
HoverTech International offre un contrôle d’infection supérieur avec
notre HoverMatt réutilisable thermosoudable. Cette construction unique
élimine les trous d’aiguille d’un matelas cousu qui peuvent être des moyens
possibles d’entrée bactérienne. De plus, le HoverMatt à double revêtement
thermoscellé offre une surface anti-taches et fluide pour un nettoyage facile.
L’utilisation d’un seul patient HoverMatt est également disponible pour
éliminer la possibilité de contamination croisée et le besoin de blanchiment.
Si le HoverMatt est utilisé pour un patient isolé, l’hôpital devrait utiliser les
mêmes protocoles/procédures qu’il utilise pour le matelas et/ou pour les
draps dans la chambre du patient.
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Manuel utilisateur
Déclaration de garantie
Le HoverMatt réutilisable est justifié d’être exempt de défauts de matériaux
et de fabrication pour un (1) an. La garantie commence à la date de mise
en service par un représentant ou une date de livraison de HoverTech
International.
Dans le cas improbable où survient un problème résultant d’un défaut de
matériaux ou de fabrication, nous réparons rapidement votre article ou le remplaçons si nous estimons qu’il ne peut pas être réparé — à notre charge et discrétion en utilisant les modèles actuels ou les pièces remplissant l’équivalente
fonction — après réception de l’article original à notre service de réparation.
Les HoverMatts à usage unique sont justifiés d’être exempts de défauts
de matériaux et de fabrication. Dans le cas improbable où survient un
problème, en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication, nous
remplacerons rapidement les HoverMatts a usage unique dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours après achat ou service.
Cette garantie n’est pas une garantie inconditionnelle pour la durée de
vie du produit. Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par le
produit qui peuvent résulter d’une utilisation contraire aux instructions ou
aux spécifications du fabricant, d’une utilisation abusive, de l’abus, de la
falsification ou des dommages causés par une mauvaise manipulation. La
garantie ne couvre en particulier pas les dommages causés par le produit
qui peuvent résulter de l’utilisation d’une alimentation à air qui produit plus
de 3,5 psi pour gonfler le HoverMatt.
L’équipement qui a été négligé, mal entretenu, réparé ou modifié par une
personne autre qu’un représentant autorisé du fabricant, ou qui fonctionne
de toute façon contraire au mode d’emploi, annulera cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale. Les pièces de composants,
en particulier tout équipement optionnel, bouchons de soupape, leurs

accessoires et cordons, montrent une usure avec une utilisation au fil
du temps et éventuellement un besoin d’être remis à neuf ou remplacé.
Ce type d’usure normale n’est pas couvert par notre garantie, mais nous
fournirons un service de réparation rapide et de haute qualité et des pièces
à un coût nominal.
La responsabilité de HoverTech International en vertu de cette garantie et sur
toute réclamation de quelque nature que ce soit pour toute perte ou dommage résultant de la conception, de la fabrication, de la vente, de la livraison,
de l’installation, de la réparation ou de l’exploitation de ses produits, que ce
soit en un contrat ou une responsabilité délictuelle, y compris une négligence, ne doit pas dépasser le prix d’achat payé pour le produit et à l’expiration de la période de garantie applicable, met fin à toute cette responsabilité.
Les remèdes que cette garantie fournit sont exclusifs et HoverTech International ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs.
Il n’y a aucune garantie, expresse ou implicite, qui s’étend au-delà de cette
déclaration de garantie. Les dispositions de ces clauses de garantie remplacent toutes les autres garanties, exprimées ou implicites, et de toutes les
autres obligations ou responsabilités de la part de HoverTech International
et elles n’assument ni n’autorisent aucune autre personne à assumer pour
HoverTech International toute autre responsabilité en relation avec la vente
du fabricant ou la location de ces produits. HoverTech International n’offre
aucune garantie de qualité marchande ou de conditionnement physique à
des fins particulières. Il n’y a aucune garantie que les marchandises seront
adaptées à un usage particulier. En acceptant les marchandises, l’acheteur
reconnaît que l’acheteur a déterminé que les marchandises sont adaptées
aux buts de l’acheteur.
LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT SONT SOUMISES À DES CHANGEMENTS.

Retours et réparations
Tous les produits retournés à HoverTech International (HTI) doivent avoir
un numéro d’Autorisation de Marchandises Renvoyées (RGA) délivré par la
société. Veuillez appeler (800) 471-2776 et demander après un membre
de l’équipe RGA qui vous délivrera un numéro RGA. Tout produit renvoyé
sans numéro RGA entraînera un délai dans le temps de réparation.
La garantie de HTI couvre les défauts du fabricant en matière de matériau et de fabrication Si une réparation n’est pas couverte par la garantie,
des frais de réparation minimaux de 100 $ par article seront évalués, plus
l’expédition de retour. Un ordre d’achat pour la taxe de réparation devrait
être fourni par l’agence au moment où le numéro RGA est délivré, si la
réparation ne doit pas être couverte par la garantie. Le délai de réparation
est d’environ 1-2 semaines, sans compter le délai de livraison.
Les produits retournés doivent être envoyés à :
HoverTech International
Attn: RGA # ___________
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
Fax 610.694.9601
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com
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Le patient doit de préférence être en position
couchée.

3

HMManual, Rev. E

2

3

Fabriqué en Chine

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions et des informations
supplémentaires.

Les Brevets américains 6898809, 7712170, 7373680 et les brevets en instance.

5
Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi
proches que possible et verrouillez toutes les roues.

Si possible, transférez
d’une surface supérieure à une surface
inférieure.

PATIENT AU CENTRE

6
Activez
l’alimentation à air
HoverTech.

ATTACHER LES ANGLES
DE SECURITÉ

7

TAILLE:

34" × 78"

NE PAS UTILISER –
JETER IMMEDIATEMENT

EXTREMITÉ DE PIED

S’ASSURER QUE LES PATIENT
EST COUCHÉ

Insérez l’embout du tuyau
dans l’une des deux
entrées de tuyaux au
pied de HoverMatt et
enclenchez-les.

HALF

34

S’ASSURER QUE LES PATIENT
EST COUCHÉ

5
Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi
proches que possible et
verrouillez toutes les roues.

PATIENT AU CENTRE

6

Si possible, transférez
d’une surface supérieure à une surface
inférieure.

ATTACHER LES ANGLES
DE SECURITÉ

7

Activez
l’alimentation à air
HoverTech.

TAILLE:

34" × 46"

NE PAS UTILISER –
JETER IMMEDIATEMENT

EXTREMITÉ DE PIED

VERROUILLER TOUTES LES ROUES

4
Insérez l’embout du tuyau
dans l’une des deux entrées
de tuyaux au pied de HoverMatt et enclenchez-les.

8

RESTER PROCHE

Poussez HoverMatt à un
angle, la tête la première ou
les pieds en premier Une fois
à mi-chemin, l’aidant inverse
devrait saisir les poignées
les plus proches et tirez vers
l’emplacement désiré.

Assurez-vous que le
patient est centré sur
l’équipement récepteur
avant la déflation.

DÉGONFLER, SOULEVER LES RAILS

9

Date:

10
Coupez
l’alimentation à
air HoverTech, et
utilisez les rails de
lit/civière

Date:

DÉGONFLER, SOULEVER LES RAILS

9

Assurez-vous que le
patient est centré sur
l’équipement récepteur
avant la déflation.

10

Coupez
l’alimentation à
air HoverTech, et
utilisez les rails de
lit/civière

SANS LATEX

USAGE UNIQUE PAR PATIENT - NE PAS BLANCHIR OU RETRAITER.

DANS LA SALLE D’OPERATION : POUR EMPÊCHER LE PATIENT DE GLISSER, DÉGONFLER TOUJOURS
LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT ET HOVERMATT À LA TABLE DE LA SALLE D’OPERATION
AVANT DE DÉPLACER LA TABLE DANS UNE POSITION INCLINÉE.

UTILISEZ TOUJOURS UN MINIMUM DE TROIS SOIGNANTS LORSQUE VOUS UTILISEZ LE HOVERMATT
À DEMI MAT.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE SUR LE HOVERMATT GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 600 LBS/272 KG

RESTER PROCHE

Poussez HoverMatt à un angle, la
tête la première ou les pieds en
premier Une fois à mi-chemin,
l’aidant inverse devraitsaisir les poignées les plus proches et tirez vers
l’emplacement désiré. Assurez-vous
que le personnel soignant guide les
pieds du patient pendant le transfert.

Nom du patient :

SANS LATEX

USAGE UNIQUE PAR PATIENT - NE PAS BLANCHIR OU RETRAITER.

DANS LA SALLE D’OPERATION : POUR EMPÊCHER LE PATIENT DE GLISSER, DÉGONFLER TOUJOURS LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT ET HOVERMATT À LA TABLE DE LA SALLE
D’OPERATION AVANT DE DÉPLACER LA TABLE DANS UNE POSITION INCLINÉE.

UTILISEZ TOUJOURS AU MOINS DEUX SOIGNANTS LORS DE L’UTILISATION DU HOVERMATT.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE SUR LE HOVERMATT GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/544 KG

8

Nom du patient:

Matelas de transfert à air demi-matrice à usage unique HoverMatt® – Numéro de modèle: HM34SPU-B

FULL

34

Branchez le cordon
d’alimentation à air
HoverTech à une prise
électrique.

UTILISER TROIS SOIGNANTS

Placez HoverMatt en dessous
du patient en utilisant la
technique de roulement et
fixez les sangles de sécurité
des patients sans trop serrer.

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

SE RÉFÉRER AU MANUEL

ALWAYS R E ME M BE R :

Le patient doit de préférence être en position
couchée.

MO DE D’ E MP LO I:

Fabriqué en Chine

Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions et des informations
supplémentaires.

Les Brevets américains 6898809, 7712170, 7373680 et les brevets en instance.

4

VERROUILLER TOUTES LES ROUES

Branchez le cordon
d’alimentation à air
HoverTech à une prise
électrique.

UTILISER DEUX SOIGNANTS

Placez HoverMatt en dessous
du patient en utilisant la
technique de roulement et
fixez les sangles de sécurité
des patients sans trop serrer.

Matelas de transfert à air à usage unique HoverMatt® – Numéro de modèle: HM34SPU-B

LAB-HM34SPU-B-C, Rev. 4

1

2

SE RÉFÉRER AU MANUEL

ALWAYS R E ME M BE R :

1

MO DE D’ E MP LO I:

Manuel utilisateur

LAB-HM34SPU-HLF-B-C, Rev. 4

www.HoverMatt.com | 9

Le patient doit de
préférence être en
position couchée.

10 | HoverTech International

2

3

UTILISER DEUX SOIGNANTS

Placez HoverMatt en
dessous du patient en
utilisant la technique de
roulement et fixez les
sangles de sécurité des
patients sans trop serrer.

Fabriqué en Chine

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions et des informations
supplémentaires.

4

LINK

34

5
Assurez-vous que les
surfaces de transfert
sont aussi proches
que possible et
verrouillez toutes les
roues.

Si possible,
transférez d’une
surface supérieure à une surface inférieure.

PATIENT AU CENTRE

6

7

8
Retirez les sangles de
raccordement des
poches et attachezles sans serrer à des
points solides sur le
cadre de lit.

SANS LATEX

USAGE UNIQUE PAR PATIENT - NE PAS BLANCHIR OU RETRAITER.

DANS LA SALLE D’OPERATION : POUR EMPÊCHER LE PATIENT DE GLISSER, DÉGONFLER TOUJOURS
LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT ET HOVERMATT À LA TABLE DE LA SALLE D’OPERATION
AVANT DE DÉPLACER LA TABLE DANS UNE POSITION INCLINÉE.

ASSUREZ-VOUS QUE LES SANGLES DE CONNEXION SONT DÉBRANCHÉES ET RANGÉES AVANT DE
GONFLER LE HOVERMATT.

UTILISEZ TOUJOURS AU MOINS DEUX SOIGNANTS LORS DE L’UTILISATION DU HOVERMATT.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE SUR LE HOVERMATT GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/544 KG

11

ATTACHER DES SANGLES DE
RACCORDEMENT

Coupez
l’alimentation à air
HoverTech.

Date:

HMManual, Rev. E
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

11 Lorsque le HoverMatt est dégonflé, la position de chaque section de la jambe,
selon le cas.

10 Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière.

9 Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur avant la déflation.

8 Poussez HoverMatt à un angle, la tête la première ou les pieds en premier Une fois
à mi-chemin, l’aidant inverse devrait saisir les poignées les plus proches et tirez vers
l’emplacement désiré.

7 Activez l’alimentation à air HoverTech.

34" x 64"

NE PAS UTILISER –
JETER IMMEDIATEMENT

EXTREMITÉ DE PIED

• Fabriqué en Chine

Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des
instructions et des informations supplémentaires.

Les Brevets américains 7712170, 7373680,
7406723, 7266852 et les brevets en instance.

TAILLE:

SPLIT-LEG

SANS LATEX

USAGE UNIQUE PAR PATIENT – NE PAS
BLANCHIR OU RETRAITER.

DANS LA SALLE D’OPERATION: POUR
EMPÊCHER LE PATIENT DE GLISSER,
DÉGONFLER TOUJOURS LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT ET
HOVERMATT À LA TABLE DE LA SALLE
D’OPERATION AVANT DE DÉPLACER LA
TABLE DANS UNE POSITION INCLINÉE.

UTILISEZ TOUJOURS AU MOINS DEUX
SOIGNANTS LORS DE L’UTILISATION
DU HOVERMATT.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS
SURVEILLANCE SUR LE HOVERMATT
GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/544 KG

LAB-HM34SPUSPLIT-B-C, Rev. 3

6 Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que possible et verrouillez
toutes les roues. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.

5 Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux situées au pied du
HoverMatt et enclenchez-les.

4 Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.

3 Placez le HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de roulement et
fixez les sangles de sécurité des patients sans trop serrer.

2 Le patient doit de préférence être en position couchée.

1 Assurez-vous que tous les boutons situés au niveau de la jambe centrale et des sections
du pied sont connectés.

34

Matelas de transfert à air à liaison divisée à usage unique HoverMatt® – Numéro de modèle: HM34SPU-SPLIT-B

34" × 78"

10

DÉGONFLER, SOULEVER LES RAILS

Assurez-vous que le
patient est centrésur l’équipement
récepteur avant la
déflation.

Nom du patient:

LAB-HM34SPU-LNK-TVA-B-T, Rev. 0

MODE D’EMPLOI:

TAILLE:

NE PAS UTILISER –
JETER IMMEDIATEMENT

9

RESTER PROCHE

Poussez HoverMatt à un
angle, la tête la première ou
les pieds en premierUne fois
à mi-chemin, l’aidant inverse
devraitsaisir les poignées les
plus proches et tirez vers
l’emplacement désiré.

ATTACHER LES SANGLES DE SECURITÉ

Activez
l’alimentation à air
HoverTech.

EXTREMITÉ DE PIED

S’ASSURER QUE LES PATIENT
EST COUCHÉ

Insérez l’embout du tuyau
dans l’une des deux entrées de tuyaux au pied de
HoverMatt et enclenchezles.

Matelas de transfert à air à liaison unique à usage unique HoverMatt® - Numéro de modèle: HM34SPU-LNK-TVA-B

VERROUILLER TOUTES LES ROUES

Branchez le cordon
d’alimentation à air
HoverTech à une
prise électrique.

Les Brevets américains 6898809, 7712170, 7373680 et les brevets en instance.

SE RÉFÉRER AU MANUEL

ALWAYS R E M E MB ER :

1

M ODE D’ E M P LOI:

Manuel utilisateur

Brevets en instance.
Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions
et des informations supplémentaires.
Fabriqué aux États-Unis

LIMITE DE POIDS DE 1200 LBS/544 KG

MODE D’ EM PLOI:
1. Le patient doit de préférence être en position couchée.
2. Placez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de roulage et fixez les sangles de sécurité des
patients sans trop serrer.
3. Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.
4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au pied de HoverMatt et enclenchez-les.
5. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que possible et verrouillez toutes les roues.
6. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.
7. Activez l’alimentation à air HoverTech.
8. Poussez HoverMatt à un angle, la tête la première ou les pieds en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant
adverse devrait saisir les poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.
9. Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur avant la déflation.
10. Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière

9. Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur avant la déflation.

SANS LATEX

DANS LA SALLE D’OPERATION : POUR EMPÊCHER
LE PATIENT DE GLISSER, DÉGONFLER TOUJOURS
LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT ET
HOVERMATT DANS LA SALLE D’OPERATION. LA
TABLE AVANT SON DÉPLACEMENT DANS UNE
POSITION INCLINÉE.

UTILISEZ TOUJOURS AU MOINS DEUX SOIGNANTS
LORS DE L’UTILISATION DU HOVERMATT.

SUR HOVERMATT GONFLÉ.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE

SANS LATEX

10. Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière

8. Poussez HoverMatt à un angle, la tête la première ou les pieds en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant
adverse devrait saisir les poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré.

7. Activez l’alimentation à air HoverTech.

6. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.

DANS LA SALLE D’OPÉRATION : POUR EMPÊCHER LE PATIENT DE GLISSER, DÉGONFLER TOUJOURS LE HOVERMATT ET SÉCURISER LE PATIENT
ET HOVERMATT DANS LA SALLE D’OPERATION.
LA TABLE AVANT SON DÉPLACEMENT DANS UNE
POSITION INCLINÉE.

UTILISEZ TOUJOURS AU MOINS DEUX SOIGNANTS
LORS DE L’UTILISATION DU HOVERMATT.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE
SUR LE HOVERMATT GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 1200 LBS/544 KG

SANS LATEX

DANS LA SALLE D’OPÉRATION : POUR EMPECHER LE PATIENT DE GLISSER, DEGONFLER TOUJOURS LE HOVERMATT ET SECURISER LE PATIENT
ET HOVERMATT AU O.R. LA TABLE AVANT SON
DÉPLACEMENT DANS UNE POSITION INCLINÉE.

5. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que possible et verrouillez toutes les roues.

4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au pied de HoverMatt et enclenchez-les.

3. Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.

2. Placez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de roulement et fixez les sangles de sécurité
des patients sans trop serrer.

1. Le patient doit de préférence être en position couchée.

MODE D’ EM PLOI:

10. Coupez l’alimentation à air HoverTech, et utilisez les rails de lit/civière

9. Assurez-vous que le patient est centré sur l’équipement récepteur avant la déflation.

8. Poussez HoverMatt à un angle, la tête la première ou les pieds en premier Une fois à mi-chemin, l’aidant
inverse devrait saisir les poignées les plus proches et tirez vers l’emplacement désiré. Assurez-vous que le
personnel soignant guide les pieds du patient pendant le transfert.

7. Activez l’alimentation à air HoverTech.

6. Si possible, transférez d’une surface supérieure à une surface inférieure.

UTILISEZ TOUJOURS UN MINIMUM DE TROIS
SOIGNANTS LORSQUE VOUS UTILISEZ LE
HOVERMATT À DEMI MAT.

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
www.HoverMatt.com

LAB-HM34HS, Rev. 3

HoverMatt® Air Transfer Mattress (Double-revêtement)
Numéro de modèle: HM34DC
Numéro de série:

Brevets en instance.
Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions et des
informations supplémentaires.
Fabriqué aux États-Unis

3. Branchez le cordon d’alimentation à air HoverTech à une prise électrique.
5. Assurez-vous que les surfaces de transfert sont aussi proches que possible et verrouillez toutes les roues.

4. Insérez l’embout du tuyau dans l’une des deux entrées de tuyaux au pied de HoverMatt et enclenchez-les.

NE LAISSEZ PAS LE PATIENT SANS SURVEILLANCE
SUR LE HOVERMATT GONFLÉ.

LIMITE DE POIDS 600 LBS/272 KG

LAB-HM34DC-Mini, Rev. 0

HoverMatt® Air Transfer Mattress
Numéro de modèle: HM34HS
Numéro de série:

Brevets en instance.
Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir des instructions et des
informations supplémentaires.
Fabriqué aux États-Unis

HoverMatt® Half-Matt Air Transfer Mattress (Double-revêtement)
Numéro de modèle: HM34DC-Mini
Numéro de série:

2. Placez HoverMatt en dessous du patient en utilisant la technique de roulage et fixez les sangles de sécurité des
patients sans trop serrer.

1. Le patient doit de préférence être en position couchée.

MODE D’ EM PLOI:

Manuel utilisateur

LAB-HM34DC, Rev. 3

HMManual, Rev. E

www.HoverMatt.com | 11

Manuel utilisateur

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
800.471.2776
Fax 610.694.9601
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com
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