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QDC-303 (GIMA 28564)

P4000IIE (B) (GIMA 28565) 

QDC-303+P4000IIE (B) (GIMA 28566)

Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd. 
Rongsheng Science and Technology Zone,  
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China
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Schema elettrico
Circuit diagram
Schéma électrique
Stromlaufplan
Esquema eléctrico
Esquema elétrico
Ηλεκτρικό διάγραμμα
Schemat elektryczny
Elektromos kapcsolási rajz
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Indications
LE MATELAS À BULLES est composé de deux parties: le matelas et la pompe. La pompe fonctionne 
à l’aide d’un petit compresseur, qui garantit un fonctionnement silencieux et une efficacité énergétique 
élevée.  Le panneau de contrôle est facile à utiliser.  Le matelas allège la pression par l’intermédiaire 
de séquences de dégonflage et de gonflage alternés de cellules d’air à intervalles d’environ 6 minutes 
chronométrées.  Il est largement reconnu que la pression constante d’une proéminence osseuse est la 
cause principale des lésions cutanées. Le mouvement continu de l’unité réduit les zones de pression 
constante et augmente la circulation.

Utilisation
1. Positionner le matelas sur la structure du lit en plaçant l’extrémité du tube flexible aux pieds de celle-ci.
2. À l’aide des crochets intégrés, attacher de manière stable la pompe au bout du lit et la poser sur une
surface plate et lisse.
3. Brancher les tubes d’air du matelas vers la pompe.
4. Brancher la pompe à une prise murale. S’assurer que le câble d’alimentation ne soit pas à proximité
de possibles dangers.
5. Appuyer sur l’interrupteur de démarrage sur le panneau de contrôle de la pompe. La pompe commencera
à gonfler le matelas.
6. Après le gonflage, régler le matelas à l’aide du bouton de la pompe.

Attention
1. Ne pas fumer au-dessus ou près de la pompe.
2. Placer la pompe loin des surfaces chaudes.
3. Risque d’explosion au cas où la pompe serait utilisée en présence d’anesthésiques
inflammables.

Caractéristiques du produit
DIMENSIONS
MATELAS (longueur x largeur x hauteur) 200cm×90cm×7cm 
Extension des rabats 50cm de chaque côté
POMPE (longueur x largeur x hauteur) 25cm×12cm×10cm 
POIDS DU PRODUIT
POIDS DU MATELAS 2.3kg
POIDS DE LA POMPE 1.4kg
PORTÉE
POIDS MAXIMUM DU PATIENT 135kg
CARACTÉRISTQUES ÉLECTRIQUES
ALIMENTATION DURANT LE FONCTIONNEMENT
FUSIBLES
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température ambiante 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Humidité relative 10% - 75%
CONDITIONS DE STOCKAGE ET D’EXPÉDITION
Température ambiante -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Humidité relative 10% - 95%

       
    

~ 220V 50Hz, 0.1A MAX
T1A 250V

4. Remplacer le fusible comme cela est indiqué: T1A
250V. Alimentation: ~ 220V 50Hz, 0.1A
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Instructions de nettoyage

Matelas
Nettoyez régulièrement le matelas avec un détergent neutre ou de l’alcool. Le chauffage ou la stérilisat-
ion à la vapeur n’est pas possible.

Pompe
Nettoyez régulièrement la pompe avec un détergent neutre ou de l’alcool. N’ouvrez pas le corps de 
pompe - risque d’électrocution. Ne mouillez pas la pompe et ne la plongez pas dans un liquide.

Á conserver dans un 
endroit frais et sec

Á conserver à l’abri de la 
lumière du soleil

Limite de températ-
ure

Disposition DEEE Fabricant Limite di umidità

Suivez les instructions 
d’utilisation Appareil de type BF

Consulter 
les instructions 
d’utilisation

Code produit Numéro de lot Numéro de série

Attention: lisez attenti-
vement les instructions 
(avertissements)

Dispositif médical  
conforme au règlement 
(UE) 2017/745

Dispositif médical

Appareil de classe II
Représentant autorisé 
dans la Communauté 
européenne

Date de fabrication

Importateur

Élimination des déchets d’EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. 
Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le 
traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d’EEE

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.




