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Utilisation prévue et précautions

INDICATION D'EMPLOI
Les patients qui ne peuvent pas se retourner ou se placer latéralement par eux-
mêmes

CONTRE-INDICATIONS
Les patients avec des fractures lombaires, cervicales et thoraciques qui sont jugées 
instables

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRÉVUS
Hôpitaux, établissements de soins de longue durée ou prolongés

PRÉCAUTIONS 
• Assurez-vous que le dispositif de retournement Q2 répond aux besoin du patient 

avant de l'utiliser.

• Utilisez toujours au moins deux soignants lors de l’utilisation 
de dispositif de retournement Q2.

• Assurez-vous que les vannes ne sont pas en contact avec le patient pendant qu'il 
se trouve sur le dispositif de retournement Q2.

• Le produit ne doit être utilisé que par un personnel formé.

• N’utilisez que des pièces jointes et / ou des accessoires autorisés par 
 
HoverTech International.

• Utilisez le dispositif de retournement Q2 selon le mode d'emploi.

• Doit être utilisé seulement avec le bouton ADJUSTABLE (RÉGLABLE) du dispositif 
en alimentation en air HT-Air. 

• Assurez-vous que le patient est centré sur le dispositif de retournement Q2 avant 
de le gonfler.  
Indicateur de la ligne du centre de référence sur le dispositif de retournement 
Q2.

• Les soignants doivent s'assurer que le patient est assisté et stabilisé pendant le 
gonflement etle dégonflement du dispositif de retournement Q2 et lorsqu'il est 
gonflé aux angles supérieurs à 30 dégrés.

• Ne pas laver.

• Reportez-vous aux manuels d’utilisation spécifiques aux produits pour obtenir 
des instructions d’utilisation supplémentaires.

PRÉCAUTIONS - DISPOSITIF D'ALIMENTATION EN AIR DE 
HOVERTECH INTERNATIONAL

• Acheminez le cordon d’alimentation de manière à ce qu’il ne présente aucun 
danger.

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

• Utilisez ce produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que 
décrit dans ce manuel.

• ATTENTION : Évitez les chocs électriques. N’ouvrez pas l’alimentation en air.

Identification de la pièce - Dispositif de 
retournement Q2 2

Indicateur de la ligne du centreVanne de gonflement noire (2)

Vanne de dégonflement rouge 
(2)

Chambres tournantes

Tablier de sécurité

Couvercle 
du filtre 
à air

Embout 
de tuyau

Tuyau

Bouton de déverrouillage 
du tuyau

Étiquette du panneau de 
commande

Poignée de transport /
Crochet de fixation

Sangle du 
cordon 
d’alimentation

Cordon 
d’alimentation

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

ATTENTION : AUCUNE PIÈCE INTERNE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR.
  Seul du personnel de service qualifié peut effectuer des réparations sur le 

dispositif en alimentation en air de 
HoverTech International. 

Identification de la pièce – Alimentation 
en air
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Fonctions du clavier de l’alimentation en air

Vitesse 
de 
transfert 
élevée

Ajustable / 
Réglage de la 

pression

Vitesse de 
transfert 
faible

   Veille (DEL orange)

Indication de l’alimentationIndication
de la vitesse réglable 

(DEL verte clignotante) DEL vertes

La fonction ADJUSTABLE (RÉGLABLE) comporte quatre différents 
réglages. Chaque pression sur le bouton augmente la pression d’air 
et le taux de gonflage. Le voyant DEL vert qui clignotant indiquera 
la vitesse de gonflage par le nombre de clignotements (c.-à-d. deux 
clignotements correspondent à la deuxième vitesse de gonflage).

STANDBY (VEILLE) : Utilisé pour arrêter le gonflage / le flux d’air (le 
voyant DEL orange indique le mode STANDBY (VEILLE).

Mode d'emploi
1. Assurez-vous que les vannes de dégonflement rouges sont fermées 

hermétiquement. avant de commencer à gonfler le produit.

2. Placez le dispositif de retournement Q2 sur le matelas du lit et centrez-le à 
l'aide de l'indicateur du centre.

3. Rentrez le tablier de sécurité du dispositif de retournement Q2 sous le matelas 
du lit afin de le garder en place pendant l'utilisation.

4. Retirez la pellicule protectrice des bandes adhésives du tampon protecteur 
Q2R et centrez-le sur le dispositif de retournement Q2. Si le patient se trouve 
déjà sur le matelas, placez le dispositif et le tampon protecteur sous le patient à 
l'aide de la technique du déplacement en bloc.

5. Une fois le patient centré sur le dispositif, assurez-vous que tous les côtés du 
lit ou du brancard sont relevés ou suivez le protocole de votre établissement. 

6. Localisez la vanne de gonflement sur le côté OPPOSÉ de la direction de 
rotation et placez le tuyau de l'alimentation en air sur la vanne. Appuyez sur le 
bouton ADJUSTABLE (RÉGLABLE) sur le clavier HT-Air pour commencer le flux 
d'air. Si nécessaire, appuyez sur ce bouton maximum 3 fois pour augmenter le 
flux d'air et le taux de gonflement.

7. Une fois le tour terminé, retirez le tuyau de la vanne et appuyez sur le bouton 
STANDBY (VEILLE) sur le clavier de l’alimentation en air pour arrêter le flux 
d'air. Les chambres ne doivent pas nécessairement être complètement 
gonflées pour placer le patient dans la position désirée.

8. Pour dégonfler rapidement le dispositif de retournement Q2, retirez le 
capuchon rouge de la vanne de dégonflement. Pour dégonfler ou régler 
lentement la chambre, enfoncez le centre de la vanne de gonflement noire.

Spécifications du produit / Accessoires requis

DISPOSITIF DE RETOURNEMENT LATÉRAL Q2ROLLER®

Matériau : Polyuréthane

Fabrication : Soudé par ultrasons

Largeur :
Chambres : 46,5 po (118 cm) 
(largeur totale des chambres)
Tablier : 72 po (183 cm)

Longueur : Chambres : 44,5 po (113 cm)
Tablier : 44 po (112 cm)

SANS LATEX

N° de modèle : HTR-200
Limite de poids du patient : 600 lb (272 kg)
Produit à usage unique du patient

TAMPON PROTECTEUR Q2R®

Matériau : PE respirant non tissé

Fabrication : Liage thermique

Largeur : 39” (99 cm)

Longueur : 39” (99 cm)

N° de modèle : HTR-CHX-5PACK (5 ch.) 
N° de modèle : HTR-CHX-CASE (50 ch.)

ACCESSOIRE REQUIS :
N° de modèle : HTAIR1200 (version nord-américaine) – 120 V~, 60 Hz, 10 A. 
N° de modèle : HTAIR2300 (version européenne) – 230 V~, 50 Hz, 6 A.
N° de modèle : HTAIR1000 (version japonaise) – 100 V~, 50 / 60 Hz, 12,5 A. 
N° de modèle : HTAIR2356 (version coréenne) – 230 V~, 50 / 60 Hz, 6 A.
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Nettoyage et entretien

NETTOYAGE
Le dispositif de retournement Q2 est destiné à l'usage par un seul patient. Si le dispo-
sitif devient souillé, nettoyez-le complètement à l'aide d'un nettoyant germicide 
(désinfectant phénolique, d'une solution quaternaire ou d'autre désinfectant de 
niveau intermédiaire selon les procédures de votre établissement) afin de le désinfec-
ter. Pour de meilleurs résultats, suivez le mode d'emploi et la durée de temporisation 
du fabricant. Appliquez le nettoyant germicide directement dans les zones difficiles 
d'accès. Laissez sécher à l'air. Ne pas laver.

CONTRÔLE DES INFECTIONS
Il est recommandé d'utiliser le tampon protecteur Q2R pour couvrir le dispositif de 
retournement Q2 pour garder ce dernier propre (également vendu séparément). 
Autres matériaux, comme des tampons protecteurs ou des draps, peuvent également 
être placés sur le dispositif de retournement Q2 pour le garder propre.

Si le dispositif de retournement Q2 est utilisé sur un patient en isolement, l’hôpital 
doit utiliser les mêmes protocoles et procédures qu’il utilise pour le matelas du lit et 
la literie dans cette salle de patient.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE L'ALIMENTA-
TION EN AIR
Voir le manuel du dispositif de l'alimentation en air pour référence.                                                          
REMARQUE : VÉRIFIEZ LES DIRECTIVES LOCALES / NATIONALES / FÉDÉRALES / INTER-
NATIONALES AVANT LA MISE AU REBUT.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
Une inspection visuelle du dispositif de retournement Q2 doit être effectuée avant 
son utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles qui le rendraient 
inutilisable.

Le dispositif de retournement Q2 doit être inspecté périodiquement pour s'assurer 
que :

• Toutes les vannes de gonflement sont auto scellantes sans signes de fuites

• Il n'y a pas de crevaisons ou de déchirements dans le dispositif de retournement 
Q2

En cas de dommages qui pourrait empêcher le bon fonctionnement du dispositif de 
retournement Q2, celui-ci doit être jeté.

4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

1.800.471.2776     
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com

Retours et réparations
Tous les produits retournés à HoverTech International (HTI) doivent avoir un numéro 
d’autorisation de retour de marchandise (RGA) émis par l'entreprise. Veuillez appeler 
le (800) 471-2776 et demander à un membre de l’équipe RGA qui vous délivrera 
un numéro RGA. Tout produit renvoyé sans numéro RGA entraînera un retard dans le 
temps de réparation.
 

 
Les produits retournés doivent être envoyés à :

HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

À l’attention de : N° RGA______________________
Téléphone :  (800) 471-2776
Télécopieur : (610) 694-9601


