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Utilisation prévue et précautions
L’alimentation en air HT-Air® 2300  fournit 6 options de débit d’air pour 
gonfler les dispositifs pneumatiques HoverTech  pour le soulèvement et le 
positionnement.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRÉVUS
Hôpitaux, établissements de soins prolongés ou à long terme

UTILISATION PRÉVUE
• Le soignant/opérateur est la personne manipulant l’équipement.

• Le patient n’est pas l’opérateur prévu.

PRÉCAUTIONS
• Acheminez le cordon d’alimentation de manière à éviter tout danger.

• Évitez de bloquer les prises d’air de l’alimentation à air.

• Ne laissez jamais le patient sans surveillance sur un appareil gonflé.

• N’utilisez ce produit que pour son usage prévu, comme décrit dans ce 
manuel. 

• N’utilisez que des accessoires autorisés par HoverTech International.

• En utilisant l’alimentation en air dans un environnement IRM, un tuyau 
spécial

• IRM de 25 pieds est requis (disponible pour achat)

• Évitez une décharge électrique. N’ouvrez pas l’alimentation en air.

• Pour les instructions d’utilisation, consultez les manuels d’utilisateur 
particuliers au produit .

• Mise en garde : Pour éviter le risque de décharge électrique cet 
équipement ne doit être branché qu’à une prise secteur avec mise à la 
terre de protection.

• Mise en garde : Le HT-Air n’est pas compatible avec les alimentations 
CC.

• Mise en garde : Le HT-Air n’est pas prévu pour être utilisé avec le chari-
ot de batterie HoverJack.

Référence des symboles

MODE D’EMPLOI CETTE EXTRÉMITÉ VERS LE HAUT

PARTIE EN CONTACT AVEC 
LE PATIENT, TYPE BF LIMITATION DE TEMPÉRATURE

COURANT ALTERNATIF LIMITATION D’HUMIDITÉ

FABRICANT DATE DE FABRICATION

MISE EN GARDE GARDER SÈCHE

TERRE PROTECTRICE
710249

Marque de certification Homologuée SGS Q

230 V~, 50Hz, 6A

Équipement médical en conformité uniquement avec IEC/
EN 60601-1 en ce qui concerne les décharges électriques, 
l’incendie et les dangers mécaniques.
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Couverture 
de filtre à air

Couvercle 
de la buse

Tuyau

Bouton de déverrouillage

Étiquette du panneau 
de commande

Poignée de transport/
crochet de fixation

Courroie du cordon 
d’alimentation

Cordon  
d’alimentation 
(US/UK/Euro)

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

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

Fonctions du clavier de HT-Air® 1200 
Alimentation à air

Vitesse de 
transfert 
élevée

Ajustable/
Pression
Réglage

Transfert
Vitesse
Faible

Veille (LED Amber)

Indication de puissanceIndication de puissance 
de vitesse réglable 

(Voyant vert clignotant) LED vertes 

AJUSTABLE : Pour utilisation avec les dispositifs de positionne-
ment assisté par air HoverTech. Il existe quatre paramètres dif-
férents. 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-à-
dire deux flashes égaux à la seconde vitesse de gonflage).

Tous les paramètres dans la plage AJUSTABLE sont nette-
ment plus faible que les paramètres HoverMatt et Hover-
Jack. La fonction ADJUSTABLE ne doit pas être utilisée pour 
le transfert. 

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 fonction-
nalité 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.
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Spécifications du produit

Dimensions: 12.5 x 7 x 7 pouces (31.75 x 17.8 x 17.8 cm)

Poids: 12,5 lbs (5,67 kg)

Matériaux: ABS ignifuge/Acier inoxydable

Longueur  
du cordon  
d’alimentation:

15 pieds (457 cm)

Type: C13 90° Gauche, 15A/250V

Durée de  
service: 5 ans

Courant  
d’alimentation:  230 V~, 50 Hz, 6A (version européenne)

Modèle N°: HTAIR2300 (version européenne) - 230V ~, 50Hz, 6A

SANS LATEX

CLASSIFICATION
Pas pour l’utilisation en présence d’anesthésiques inflammables ou dans 
une chambre hyperbare ou dans une tente à oxygène.

Type de protection contre  
les décharges électriques: ÉQUIPEMENT DE CLASSE 1

Degré de protection contre  
les décharges électriques:  PARTIE EN CONTACT WITH THE PATIENT   
   TYPE BF

Nettoyage
Après chaque utilisation, nettoyer et désinfecter la surface du respirateur en 
l’essuyant avec des serviettes désinfectantes, ou avec un nettoyant désinfectant 
vaporisé sur un linge propre, pour usage hospitalier et approuvés par l’EPA. 
Suivre les indications du fabricant du désinfectant pour la durée de temporisation 
et autres instructions d’utilisation.

L’utilisation de serviettes désinfectantes/nettoyant désinfectant peut détériorer 
dans le temps les graphiques du panneau de commande. Les panneaux 
de remplacement peuvent être directement achetés auprès de HoverTech 
International, si nécessaire.

NOTE : NE PAS PULVÉRISER DIRECTEMENT DE NETTOYANT/LIQUIDE SUR LE 
RESPIRATEUR.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Avant l’utilisation, une inspection visuelle devrait être effectuée sur le respirateur 
pour s’assurer que le cordon d’alimentation n’est pas effiloché ou entaillé, et 
qu’il n’y a pas de dégâts visibles pouvant rendre le respirateur inutilisable.

Si des dégâts sont détectés et que le respirateur ne fonctionne comme prévu, 
le respirateur ne doit plus être utilisé et être renvoyé à HoverTech International 
pour réparation.

L’alimentation en air à des filtres à air des deux côtés du moteur. Il est possible 
d’accéder à ces filtres en enlevant les petites vis maintenant les couvercles de 
filtre en place. Il est recommandé que le filtre soit évalué selon le programme de 
maintenance préventive en vigueur dans votre établissement, ou une fois par an. 
Tout filtre obstrué doit être nettoyé.

Retirer le filtre du respirateur et le passer sous l’eau chaude. Laisser les filtres 
sécher avant de les replacer dans le respirateur.

Le filtre doit être remplacé s’il est obstrué par des débris qui ne se détachent pas 
au lavage. Le filtre doit aussi être remplacé s’il commence à se déformer ou se 
détériorer.

NOTE : SI LE RESPIRATEUR DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ, VEUILLEZ D’ABORD 
CONSULTER LES DIRECTIVES AU NIVEAU LOCAL/FÉDÉRAL/
INTERNATIONAL À CE SUJET.

PRÉVENTION D’INFECTION
Lorsqu’un respirateur HoverTech est utilisé dans une chambre de patient où 
des protocoles d’isolement sont observés, l’hôpital doit utiliser les mêmes 
protocoles/procédures qu’il utilise pour les autres équipements utilisés dans 
cette même chambre.

Après chaque utilisation sur un patient en isolement respiratoire, les filtres 
du respirateur peuvent être retirés et désinfectés, voire remplacés si le 
protocole hospitalier l’exige. Si les filtres à air sont désinfectés, laissez les 
sécher avant de les replacer dans le respirateur.

Couvercle pour tuyaux du respirateur disponible. Ces couvertures sont 
jetables et viennent en boite de 25 (modèle N° ASHC).

Protection contre la pénétration d’eau:  Ordinaire (non protégée).  

Mode de fonctionnement:  FONCTIONNNEMENT CONTINU

Pour couper l’alimentation secteur, débranchez l’équipement de la prise 
murale.

CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
Température d’utilisation:  50° à 104° F (10° à 40° C)

Humidité d’utilisation:  10% à 70% Sans condensation

Altitude d’utilisation:  6,562 pieds / 2000m

Plage de pression atmosphérique  
maximum de fonctionnement:  700 à 1060 hPa

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
Température de stockage/expédition:  -40° à 158° F (-40° à 70° C)

Humidité de stockage/expédition:  10% à 70% Sans condensation

DISJONCTEUR 
Tension maximum de fonctionnement:  32V CC; 250V CA, 50Hz

Courant:   6A

Vitesse de fonctionnement:   5 à 30 secondes 

Dimensions:   (0.54-0.55) pouce x  
  (0.625-0.635) pouce

Capacité réarmable de surcharge:   10x12 = 120(A)
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Tableau de compatibilité électromagnétique
Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques
La HT-Air2300 est prévue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique précisé ci-dessous.

L’acheteur ou l’utilisateur de la HT-Air 2300 soit assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Essai relatif aux émissions Conformité Environnement électromagnétique - directives

Émissions RF  
CISPR11 Groupe 1

La HT-Air 2300 n’utilise que de l’énergie RF pour son fonctionnement interne. 
En conséquence, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provo-
quer d’interférences avec les équipements électriques voisins.

Émissions RF  
CISPR 11 Classe A

La HT-Air 2300 convient à l’utilisation dans tous les établissements, y compris les établisse-
ments domestiques et ceux raccordés au réseau public d’alimentation électrique à faible 
tension  fournissant aux immeubles dans des buts domestiques.

Émissions harmoniques

IEC 61000-3-2
Classe A

Émissions de variation/ 
papillotement

/de tension IEC 61000-3-3

Conformité

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

La HTAir2300 est prévue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique précisé ci-dessous.

Le client ou l’utilisateur de la HT-Air 2300 soit assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Essai relatif à  
l’immunité Niveau d’essai IEC 60601 Niveau de conformité

Environnement électromagnétique - 
directives

Décharges 
électrostatiques 
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact

± 8 kV air

± 6 kV contact

± 8 kV air

Les planchers doivent être en bois, béton 
ou carreaux en céramique. Si les planchers 
sont recouverts d’un matériau synthétique, 
l’humidité relative doit être au moins 30%.

Brefs parasites/ 
impulsions Électriques 
IEC 61000-4-4

± 2kV pour les lignes d’alimentation 
électrique

± 1kV pour les lignes d’entrée/sortie

± 2kV pour les lignes d’alimentation 
électrique

Ne s’applique pas

La qualité du courant secteur doit être celle

d’un environnement commercial ou  
hospitalier typique.

Surtensions  
IEC 61000-4-5

± 1kV ligne(s) à ligne(s)

± 2kV ligne(s) à terre

± 1kV mode différentiel

Ne s’applique pas

La qualité du courant secteur doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Chutes de tension, 
courtes interruptions et 
variations de tension sur 
les lignes d’entrée d’al-
imentation électrique 
IEC 61000-4-11

<5% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
>95%) pendant 0,5 cycle

40% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
de 60%) pendant 5 cycles

70% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
de 30%) pendant 25 cycles

<5% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
>95%) pendant 5 s

<5% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
>95%) pendant 0,5 cycle

40% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
de 60%) pendant 5 cycles

70% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
de 30%) pendant 25 cycles

<5% de la tension secteur (baisse de tension secteur 
>95%) pendant 5 s

La qualité du courant secteur doit être 
celle d’un environnement commercial ou 
hospitalier typique.

Champ magnétique de 
fréquence de courant 
50, 60 HZ) 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Les champs magnétiques de la HT-Air 2300 
doivent être à des niveaux caractéristiques d’un 
emplacement typique dans un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

NOTE : Tension secteur est la tension secteur avant l’application de la tension d’essai.
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Tableau de compatibilité électromagnétique
Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique

La HTAir2300 est prévue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique précisé ci-dessous.

Le client ou l’utilisateur de la HT-Air 2300 soit assurer qu’elle est utilisée dans un tel environnement.

Essai relatif à 
l’immunité

IEC 60601 
Niveau 
d’essai

Niveau de-
conformité Environnement électromagnétique - directives

RF transmisses 
par conduction

IEC 61000-4-6

RF rayonnées 

IEC 61000-4-3

3 Vrms 

150 KHz à 
80 MHz

3 V/m 

80 MHz  à 
2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Les équipements portables et mobiles de communications par RF ne doivent pas être utilisés plus près 
d’une quelconque partie de la HT-Air 2300, y compris les câbles, que la distance recommandée de 
séparation calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance recommandée de séparation:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P  80 MHz  à 800 MHz

d = 2,3 √P  800 MHz  à 2,5 GHz

Où P est la puissance nominale maximum de sortie en watts (W) de l’émetteur selon le fabricant de 
L’émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).

Les intensités de champs d’émetteurs fixes de RF, comme déterminées par une étude  
électromagnétique de site, a) doivent être Inférieures au niveau de conformité pour  
chaque plage de fréquence. b) des interférences peuvent se produire dans le voisinage  
d’équipement portant le symbole suivant :

NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la plage la plus élevée de fréquences s’applique.

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion par 
les structures, objets et personnes.

a    les intensités de champs d’émetteurs fixes, comme les émissions de stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et radios terrestres mobiles, de radio amateurs, 

de radios MA et MF et les émissions de télévision ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique du à des 

émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique de site doit être considérée. Si l’intensité mesurée du champ  à l’emplacement où la HT-Air 2300 est utilisée dépasse le niveau 

applicable de conformité RF ci-dessus, la HT-Air 2300 doit être observée pour vérifier un fonctionnement normal. Si un fonctionnement anormal est observé, des mesures 

supplémentaires peuvent être nécessaires, comme la réorientation ou le déplacement de la HT-Air 2300.

b    Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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Tableau de compatibilité électromagnétique
Distance de séparation recommandée entre les équipements RF portables et mobiles et la HT-Air 2300

La HT-Air 2300 est prévue pour une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. 
L’acheteur ou l’utilisateur de la HT-Air 2300 peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre les 
équipements portable et mobiles de communications par RF (Émetteurs) et la HT-Air 2300 comme recommandé ci-dessous, selon la puissance maximum 
de sortie des équipements de communications.

Puissance nominale  
maximum de sortie  

de l’émetteur
W

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur
m

150 kHz à 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz à 800 MHz
d =1,2√P

800 MHzà 2,5 GHz
d =2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pour les émetteurs dont la puissance maximum de sortie n’est pas listée ci-dessus, la distance recommandée de séparation (d) en mètres (m) peut être es-
timée en utilisant l’Équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où (p) est la puissance nominale maximum de sortie en watts (W) de l’émetteur selon 
le fabricant de de l’émetteur.

NOTE 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plage la plus élevée de fréquences s’applique.

NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion par 
les structures, objets et personnes.
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776     
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com

Déclaration de garantie
Les alimentation en air HoverTech International sont garanties être libre 
de défauts de matériaux ou de fabrication pendant (1) un an. La garantie 
commence à la date de mise en service par un représentant de HoverTech 
International ou à la date d’expédition. Dans le cas improbable où survient 
un problème dû à un défaut dans les matériaux ou Dans la fabrication, 
nous réparerons rapidement votre article ou nous le remplacerons si nous 
jugeons qu’il ne peut pas être réparé - à nos frais et à notre discrétion en 
utilisant les modèles ou pièces courantes ayant la même fonction - à la 
réception de l’article d’origine à notre département de réparations.

Le délai pour les réparations est d’environ 2 semaines. Veuillez voir la sec-
tion Retours et réparations de ce Manuel pour les instructions de retour.

Cette garantie n’est pas une garantie inconditionnelle pour la durée de 
vie du produit. Notre garantie ne couvre pas les dommages au produit 
pouvant résulter d’une utilisation contraire aux instructions ou aux spéci-
fications du fabricant, une utilisation abusive, un abus, à l’altération ou les 
dommages causés par une mauvaise manipulation.

Cette garantie sera nulle pour tout équipement ayant été négligé, mal 
entretenu, réparé ou modifié par une personne autre qu’un représentant 
autorisé du fabricant, ou qui a été utilisé d’une façon contraire aux instruc-
tions d’utilisation.

Cette garantie ne couvre pas l’usure normale. Les composants, en partic-
ulier tout équipement optionnel, les têtes de valve, leurs accessoires et 
cordons, s’useront au fil du temps et devront être éventuellement remis 

en état ou remplacés. 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’utilisation de ses pro-
duits, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, y compris une négligence, 
ne doit pas dépasser le prix d’achat payé pour le produit et à l’expiration 
de la période applicable de garantie toute cette responsabilité cesse. Les 
recours que cette garantie fournit sont exclusifs et HoverTech International 
ne sera pas responsable de tous dommages accessoires ou consécutifs.

Il n’y a aucune garantie, expresse ou implicite s’étendant au-delà de 
cette déclaration de garantie. Les dispositions de ces clauses de garantie 
remplacent toutes les autres garanties, expresses ou implicites, et toutes 
les autres obligations ou responsabilités de HoverTech International et elles 
ne présument ni n’autorisent aucune autre personne à assumer pour Hov-
erTech International toute autre responsabilité en relation avec la vente ou 
la location de ces produits par le fabricant. HoverTech International n’offre 
aucune garantie de qualité marchande ou d’adaptation à un but particulier. 
En acceptant les marchandises, l’acheteur reconnaît que l’acheteur a déter-
miné que les marchandises conviennent aux buts de l’acheteur.

LES SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT SONT SUJETTES À MODIFICATIONS.

Retours et réparations
Tous les produits retournés à HoverTech International (HTI) doivent avoir 
un numéro d’Autorisation de Marchandise Retournée (RGA) émis par la 
société. Veuillez appeler le (800) -471-2776 et demander à un membre de 
l’équipe RGA qui vous émettra un numéro RGA.

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 40 $ par heure, pour chaque article, plus 
les pièces, seront évalués. Les frais d’expédition de retour seront aussi 
ajoutés. Un bon de commande pour les frais de réparation doit être fourni 
par Le service au moment de l’émission du numéro RGA si la réparation 
n’est couverte par aucune garantie. Le délai pour les réparations est d’envi-
ron 1-2 semaines, sans compter le délai d’expédition.

Les produits retournés doivent être envoyés à: 
HoverTech International

À l’attention de: Numéro RGA ______
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

CEpartner4U,
ESDOORNLAAN 13, 3951DB
MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.com
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