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DDééffiinniittiioonn ddee «« AAvveerrttiisssseemmeenntt »»,, «« MMiissee eenn ggaarrddee »» eett «« RReemmaarrqquuee »»
Les termes AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT, MMIISSEE EENN GGAARRDDEE et RREEMMAARRQQUUEE ont une signification particulière et doivent faire
l’objet d’une lecture attentive.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT

Avertit le lecteur d’une situation qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Peut
également attirer l’attention sur l’existence potentielle d’effets indésirables graves ou de risques d’accident.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE

Avertit le lecteur d’une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut causer des blessures
mineures ou modérées à l’utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d’autres biens. Couvre
notamment les précautions à prendre afin d’assurer l’utilisation sûre et efficace du dispositif et d’éviter les dommages qui
pourraient découler de l’usage ou du mésusage du matériel.

RReemmaarrqquuee -- Fournit des informations spécifiques destinées à faciliter l’entretien ou à clarifier des instructions importantes.

RRééssuumméé ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé

Lire attentivement et respecter strictement les avertissements et les mises en garde indiqués sur cette page. Toute
réparation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Pour éviter tout risque de blessure du bébé/nouveau-né, ne pas ajouter de rembourrage supplémentaire.
• Utiliser uniquement le rembourrage fourni par le fabricant. Ne jamais ajouter d'oreiller, de couette ou d'autre matelas

comme rembourrage.
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.
• Toujours retirer le bébé/nouveau-né du panier avant de retirer celui-ci de l'armoire de la base pour éliminer le risque de

chute du patient.
• Ne pas lever le lit d'hôpital lorsque le berceau est à proximité, pour éviter les interférences susceptibles de créer une

instabilité ou de provoquer un basculement.
• Ne pas placer d'articles au-dessus ou en dessous des zones fonctionnelles du berceau.
• Ne pas pousser le produit à partir des côtés pour éviter toute instabilité.
• Ne pas soulever le berceau par le panier ou par la barre de réglage.
• Toujours désinfecter le matelas entre deux bébés/nouveau-nés afin d’éviter tout risque de contamination croisée et

d’infection.
• Ne pas immerger le matelas dans des solutions de nettoyage ou désinfectantes.
• Ne pas laisser de liquides s'accumuler sur le matelas.
• Toujours laisser le matelas, le panier et le berceau sécher totalement avant de les stocker, de mettre des draps ou

d'allonger un bébé/nouveau-né dans le panier. Le séchage du produit aide à éviter une altération de la performance du
produit.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• L’utilisation incorrecte du produit est susceptible de causer des blessures au patient ou à l’utilisateur. Utiliser le produit

uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
• Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement

imprévisible, susceptible d'occasionner des blessures chez le patient ou l’opérateur. La garantie du produit serait en
outre annulée par toute modification du produit.

• Ne pas retirer ou installer le panier lorsqu’il est occupé.
• Ne pas placer de bébé/de nouveau-né dans les tiroirs, sur la surface de travail rétractable ni sur l'armoire de la base.
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• Ne pas placer d'éléments entre le panier et l'armoire de la base.
• Ne pas porter le panier avec la barre d'inclinaison.
• Ne pas utiliser ce produit pour réaliser des interventions médicales.
• Toujours retirer le bébé/nouveau-né du panier avant de retirer celui-ci de l'armoire de la base pour éliminer le risque de

chute du patient.
• Ne pas suspendre d'articles sur la barre de réglage ni sur les poignées.
• Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, toujours fermer les tiroirs de sorte qu'ils ne dépassent pas de l'armoire de la base.
• Ne pas pousser les tiroirs vers le côté opposé du berceau.
• Ne pas pousser ou déplacer le produit avec le berceau pour éviter toute instabilité.
• Ne pas pousser le produit avec le panier incliné.
• Ne pas utiliser le produit sur des rampes ou des pentes supérieures à 5,7 degrés pour éviter toute instabilité.
• Ne pas enclencher les blocages de roulette pour arrêter le berceau en cours de transport.
• Ne pas utiliser le produit sur des surfaces souples ou non stables, comme le sable, l’herbe et les graviers, pour éviter

une instabilité ou un déplacement difficile.
• Ne pas tenter de transporter le berceau avec les blocages de roulette enclenchés.
• Toujours appliquer la carte d'identification à l'extérieur du panier pour éviter les risques d'étouffement.
• Ne pas procéder au nettoyage, à la réparation ou à l’entretien pendant que le produit est en service.
• Ne pas utiliser de peroxydes d’hydrogène accélérés ni de nettoyants Virex contenant de l'éther car ils peuvent

endommager le produit.
• Toujours veiller à nettoyer chaque produit avec de l’eau claire et à le sécher soigneusement après le nettoyage.

Certains produits de nettoyage sont de nature corrosive et peuvent endommager le produit s’ils ne sont pas utilisés
convenablement. Si le produit n’est pas rincé et séché, un résidu corrosif peut rester sur la surface du produit. Le non-
respect de ces instructions de nettoyage peut annuler la garantie.

• Ne pas surexposer le produit à des solutions de désinfection de concentration plus élevées car elles risqueraient de le
dégrader.

• Toujours veiller à nettoyer chaque produit avec de l’eau claire et à le sécher soigneusement après le nettoyage.
Certains agents de nettoyage sont de nature corrosive et peuvent endommager le produit s'ils ne sont pas utilisés
convenablement. Si le produit n’est pas rincé et séché correctement, un résidu corrosif peut rester sur la surface du
produit et peut entraîner une dégradation prématurée des composants essentiels. Le non-respect de ces instructions de
nettoyage peut annuler la garantie.

PPooiinnttss ddee ppiinncceemmeenntt ppoossssiibblleess
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IInnttrroodduuccttiioonn
Ce manuel vous aide à utiliser ou entretenir votre produit Stryker. Lire ce manuel avant d’utiliser ce produit ou d’en effectuer
la maintenance. Il convient d'établir des procédures et techniques visant à éduquer et à former le personnel quant au
fonctionnement et à l’entretien sécuritaires de ce produit.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• L’utilisation incorrecte du produit est susceptible de causer des blessures au patient ou à l’utilisateur. Utiliser le produit

uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
• Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entraîner un fonctionnement

imprévisible, susceptible de causer des blessures au patient ou à l’utilisateur. La garantie du produit serait en outre
invalidée par toute modification du produit.

RReemmaarrqquuee
• Ce manuel doit être considéré comme faisant partie du produit et doit l’accompagner à tout moment, même en cas de

vente ultérieure du produit.
• Stryker cherche continuellement à améliorer le design et la qualité de ses produits. Ce manuel contient les informations

produit les plus récentes disponibles au moment de l’impression. Il peut y avoir de légères divergences entre le produit
et ce manuel. Pour toute question, contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au +1-800-327-
0770.

DDeessccrriippttiioonn dduu pprroodduuiitt

Le berceau d'hôpital NNäärraa® modèle 4402 de Stryker est constitué d'une armoire de base, de deux tiroirs bidirectionnels,
d'une surface de travail rétractable, de roulettes en matière douce de 12,7 cm, d'un panier transparent et d'un matelas. Le
panier permet un accès facile au patient bébé/nouveau-né, s'incline et se fixe en toute sécurité sur l'armoire de la base.

UUttiilliissaattiioonn

Le berceau d'hôpital NNäärraa est un plan de couchage pour bébés/nouveau-nés de la naissance à cinq mois. Le produit
comporte un panier inclinable pour permettre au personnel hospitalier et aux membres de la famille de voir le patient. La
surface supérieure du dispositif s'élève et s'abaisse pour permettre d'accéder plus facilement au bébé/nouveau-né. Le
produit peut entrer en contact avec une peau saine.

Ce produit sert de plan de couchage pour les patients bébés/nouveau-nés.

Le berceau s'utilise dans les unités de soins cliniques pour les bébés/nouveau-nés ; notamment :

• Maternités
• Unités de soins intensifs pour nouveau-nés
• Autres salles de soins de patients

Ce produit n'est pas destiné à des patients capables de ramper ou de se repositionner de manière autonome.

DDuurrééee ddee vviiee pprréévvuuee dduu ddiissppoossiittiiff

Le berceau d'hôpital NNäärraa a une durée de vie utile prévue de cinq ans dans des conditions normales d’utilisation et en
respectant la maintenance périodique appropriée.
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CCoonnttrree--iinnddiiccaattiioonnss

Aucune connue.

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess tteecchhnniiqquueess

4402-000-001

4402-000-002

Charge maximale admissible

Matelas 12 lb (5,4 kg)

Panier 12 lb (5,4 kg)

Chaque tiroir 5 lb (2,3 kg)

Espace de travail rétractable 5 lb (2,3 kg)

Porte-dossiers 5 lb (2,3 kg)

DDeessccrriippttiioonn LLoonngguueeuurr LLaarrggeeuurr TTaaiillllee

Base du berceau 33 po (83,8 cm) distance entre seuil et
civière de 53 cm (21 po)
(53,3 cm)

s.o.

Panier 26,5 po (67,3 cm) 12,5 po (31,7 cm) 7,5 po (19,0 cm)

Tiroir bidirectionnel
(chacun)

19,25 po (48,8 cm) 13,75 po (34,9 cm) 6,25 po (15,8 cm)

Espace de travail
rétractable

11,5 po (29,2 cm) distance entre seuil et
civière de 25 cm (10 po)
(25,4 cm)

s.o.

Porte-dossiers distance entre seuil et
civière de 25 cm (10 po)
(25,4 cm)

2,75 po (6,9 cm) 13,5 po. (34,2 cm)

Matelas 26 (66,04 cm) distance entre seuil et
civière de 30 cm (12 po)
(30,48 cm)

1,5 po (3,81 cm)

Matériau du matelas Matériau neuf en fibres de polyester à 100 %

Hauteur réglable 30,5 à 39,5 po (77,4 à 100 cm)

CCoonnddiittiioonnss aammbbiiaanntteess FFoonnccttiioonnnneemmeenntt SSttoocckkaaggee eett ttrraannssppoorrtt

Température ambiante 104° F
(40° C)

50° F
(10° C)

140° F
(60° C)

14° F
(-10° C)

Humidité relative (sans
condensation)

75 %

30 %

85 %

20 %

Pression atmosphérique 1016 hPa

700 hPa

1060 hPa

500 hPa

4402-009-005 Rev B.2 5 FR



Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

IIlllluussttrraattiioonn dduu pprroodduuiitt

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A Panier G Poignée de transport

B Matelas H Surface de travail rétractable

C Poignée de repositionnement I Armoire de base étroite

D Barre de réglage en hauteur, deux côtés J Blocage de la roulette de direction, vert

E Porte-dossiers K Blocage de roulette, noire

F Tiroirs bidirectionnels L Roulettes doubles en matière souple de
12,7 cm

IInnffoorrmmaattiioonnss ddee ccoonnttaacctt

Contacter le service clientèle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
États-Unis

Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur https://techweb.stryker.com/.
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Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker à disposition avant d’appeler le service clientèle ou le support technique de
Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

EEmmppllaacceemmeenntt dduu nnuumméérroo ddee sséérriiee

Le numéro de série se trouve à l'intérieur de l'armoire (A), à l'opposé du porte-dossiers (Figure 1).

A

FFiigguurree 11 –– EEmmppllaacceemmeenntt dduu nnuumméérroo ddee sséérriiee

NNuumméérroo ddee ll’’uunniittéé

Avoir le numéro d’unité de votre panier (A) ou matelas (B) à disposition avant d’appeler le service clientèle ou le support
technique de Stryker. Inclure le numéro de l’unité dans toutes les communications écrites.

A

B
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DDaattee ddee ffaabbrriiccaattiioonn

Les quatre premiers chiffres du numéro de série correspondent à l'année de fabrication.

IInnssttaallllaattiioonn

Lors de l'installation, déballer les cartons et vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments. Avant de mettre le produit
en service, vérifier qu'il fonctionne correctement.

Retirer tous les matériaux d'expédition et d'emballage du produit avant de l'utiliser.
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FFoonnccttiioonnnneemmeenntt

FFiixxaattiioonn eett vveerrrroouuiillllaaggee dduu ppaanniieerr ssuurr ll''aarrmmooiirree ddee llaa bbaassee

Le panier se fixe sur l'armoire de la base en trois points de contact de sécurité.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Pour éviter tout risque de blessure du bébé/nouveau-né, ne pas ajouter de rembourrage supplémentaire.
• Utiliser uniquement le rembourrage fourni par le fabricant. Ne jamais ajouter d'oreiller, de couette ou d'autre matelas

comme rembourrage.
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• Ne pas retirer ou installer le panier lorsqu’il est occupé.
• Ne pas placer de bébé/de nouveau-né dans les tiroirs, sur la surface de travail rétractable ni sur l'armoire de la base.
• Ne pas placer d'éléments entre le panier et l'armoire de la base.
• Ne pas porter le panier avec la barre d'inclinaison.
• Ne pas utiliser ce produit pour réaliser des interventions médicales.

RReemmaarrqquuee -- Le berceau ne doit pas être utilisé comme marche-pied ni comme étagère.

Pour fixer et verrouiller le panier au berceau :
1. Incliner le panier pour aligner les encoches situées sur le fond du panier sur les deux broches de retenue situées sur

l'armoire de la base (A) (Figure 2).
2. Faire glisser le panier sur les deux broches de retenue (Figure 3).
3. Faire glisser la barre d'inclinaison sous le support en métal jusqu'à ce que la barre soit fixée (B) (Figure 2).

RReemmaarrqquuee -- Vérifier que la fixation est correcte en observant les broches de retenue jaunes à travers la fenêtre dans le
panier.
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A

B

FFiigguurree 22 –– FFiixxeerr eett vveerrrroouuiilllleerr llee ppaanniieerr ssuurr ll''aarrmmooiirree
ddee llaa bbaassee

FFiigguurree 33 –– BBrroocchheess ddee rreetteennuuee

RReettrraaiitt dduu ppaanniieerr ddee ll''aarrmmooiirree ddee llaa bbaassee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.
• Toujours retirer le bébé/nouveau-né du panier avant de retirer celui-ci de l'armoire de la base pour éliminer le risque de

chute du patient.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE -- Ne pas placer de bébé/de nouveau-né dans les tiroirs, sur la surface de travail rétractable ni sur
l'armoire de la base.

Pour retirer le panier de l'armoire de la base :
1. Retirer du bébé/nouveau-né du panier.
2. Retirer le matelas du panier.
3. Passer la main par la fenêtre découpée sur le panier, puis saisir et lever la barre d'inclinaison.
4. Incliner le panier vers le haut et dégager le panier des deux broches de retenue en le faisant glisser.

AAccccèèss aauu bbéébbéé//nnoouuvveeaauu--nnéé ddeeppuuiiss llee ppaanniieerr

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT -- Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail
rétractable ou du porte-dossiers.

Le panier est incurvé sur les côtés pour permettre d'accéder au bébé/nouveau-né (Figure 4).
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FFiigguurree 44 –– PPaanniieerr

IInncclliinneerr llee ppaanniieerr

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE -- Toujours retirer le bébé/nouveau-né du panier avant de retirer celui-ci de l'armoire de la base pour
éliminer le risque de chute du patient.

1. Pour incliner le panier vers le haut, saisir le panier au niveau du logo et le soulever jusqu'à ce que la barre d'inclinaison
glisse dans la fente. (Figure 5).

FFiigguurree 55 –– BBaarrrree dd''iinncclliinnaaiissoonn bbllooqquuééee eenn ppoossiittiioonn
éélleevvééee FFiigguurree 66 –– IInncclliinneerr llee ppaanniieerr

2. Pour abaisser le panier et le mettre en position horizontale, saisir le panier au niveau du logo.
3. Soulever légèrement le panier et soulever la barre d'inclinaison depuis la fente. (Figure 6).
4. Abaisser le panier.

ÉÉlleevveerr oouu aabbaaiisssseerr llee bbeerrcceeaauu

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Ne pas lever le lit d'hôpital lorsque le berceau est à proximité, pour éviter les interférences susceptibles de créer une

instabilité ou de provoquer un basculement.
• Ne pas placer d'articles au-dessus ou en dessous des zones fonctionnelles du berceau.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE -- Ne pas suspendre d'articles sur la barre de réglage ni sur les poignées.

1. Pour élever le berceau, serrer la barre de réglage de la hauteur avec les deux mains vers le haut vers la poignée (Figure
7). Appliquer une force vers le haut pour élever le berceau jusqu'à la position souhaitée (Figure 8).
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FFiigguurree 77 –– BBaarrrree ddee rrééggllaaggee eenn hhaauutteeuurr FFiigguurree 88 –– ÉÉlleevveerr oouu aabbaaiisssseerr llee bbeerrcceeaauu

2. Pour abaisser le berceau, serrer la barre de réglage en hauteur des deux mains et l'élever vers la poignée (Figure 7).
Appliquer une force vers le bas pour abaisser le berceau jusqu'à la position souhaitée (Figure 8).

OOuuvveerrttuurree eett ffeerrmmeettuurree ddee llaa ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill rrééttrraaccttaabbllee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE -- Ne pas placer de bébé/de nouveau-né dans les tiroirs, sur la surface de travail rétractable ni sur
l'armoire de la base.

Pour ouvrir et fermer la surface de travail rétractable :
1. Pour ouvrir la surface de travail rétractable, la tirer vers l'extérieur.

FFiigguurree 99 –– OOuuvvrriirr oouu ffeerrmmeerr llaa ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill rrééttrraaccttaabbllee

2. Pour fermer la surface de travail rétractable, la pousser vers l'intérieur.
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OOuuvveerrttuurree eett ffeerrmmeettuurree ddeess ttiirrooiirrss bbiiddiirreeccttiioonnnneellss

Le berceau d'hôpital NNäärraa est équipé de deux tiroirs bidirectionnels qui permettent l'accès d'un côté ou de l'autre du
berceau.

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• Ne pas placer de bébé/de nouveau-né dans les tiroirs, sur la surface de travail rétractable ni sur l'armoire de la base.
• Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, toujours fermer les tiroirs de sorte qu'ils ne dépassent pas de l'armoire de la base.
• Ne pas pousser les tiroirs vers le côté opposé du berceau.

RReemmaarrqquuee -- Les tiroirs servent au rangement, ne pas les utiliser comme marche-pied ni comme étagère.
1. Pour ouvrir les tiroirs bidirectionnels, saisir le centre du tiroir et tirer vers l'extérieur d'un côté ou de l'autre du berceau.

FFiigguurree 1100 –– TTiirrooiirrss bbiiddiirreeccttiioonnnneellss

2. Pour fermer les tiroirs bidirectionnels, pousser le tiroir vers l'intérieur.

RReemmaarrqquuee
• Chaque tiroir est muni d'un système magnétique en son milieu qui aide à le centrer une fois fermé.
• Ne pas trop remplir les tiroirs, cela pourrait empêcher leur fermeture.

3. S'assurer que les tiroirs sont fermés avant de déplacer le dispositif.

RRaannggeerr lleess ddoossssiieerrss ddaannss llee ppoorrttee--ddoossssiieerrss

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Ne pas dépasser la charge maximale admissible des tiroirs, du panier, de la surface de travail rétractable ou du porte-

dossiers.

Utiliser le porte-dossiers pour ranger et transporter les dossiers du bébé/nouveau-né (Figure 11).
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FFiigguurree 1111 –– PPoorrttee--ddoossssiieerrss

EEnncclleenncchheemmeenntt eett ddéébbllooccaaggee ddeess bbllooccaaggeess ddee rroouulleettttee

1. Pour enclencher le blocage de roulette, appuyer sur la pédale noire avec le pied.
2. Pour libérer le blocage de la roulette, relever la pédale rouge avec le pied.

FFiigguurree 1122 –– BBllooccaaggee ddee rroouulleettttee aarrrriièèrree

AApppplliiccaattiioonn eett ddéébbllooccaaggee ddee llaa rroouulleettttee ddee ddiirreeccttiioonn

La roulette de direction aide l'opérateur lors du transport du berceau. L'application de la roulette de direction force la
roulette à avancer droit devant au lieu de permettre de tourner.
1. Pour appliquer la roulette de direction, appuyer sur la pédale verte de la roulette avec le pied.

FFiigguurree 1133 –– AApppplliiccaattiioonn ddee llaa rroouulleettttee ddee ddiirreeccttiioonn

2. Pour débloquer la roulette de direction, soulever la pédale verte de la roulette avec le pied.

TTrraannssppoorrtt dduu bbeerrcceeaauu

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Pour éviter les risques de basculement de ce dispositif, veiller à ce que le berceau et les accessoires soient fermement

calés dans la base et que toutes les portes, tous les tiroirs et toutes les roulettes soient sûres.
• Ne pas pousser le produit à partir des côtés pour éviter toute instabilité.
• Ne pas soulever le berceau par le panier ou par la barre de réglage.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• Ne pas pousser ou déplacer le produit avec le berceau pour éviter toute instabilité.
• Ne pas pousser le produit avec le panier incliné.
• Ne pas utiliser le produit sur des rampes ou des pentes supérieures à 5,7 degrés pour éviter toute instabilité.
• Ne pas enclencher les blocages de roulette pour arrêter le berceau en cours de transport.

FR 14 4402-009-005 Rev B.2



• Ne pas utiliser le produit sur des surfaces souples ou non stables, comme le sable, l’herbe et les graviers, pour éviter
une instabilité ou un déplacement difficile.

• Ne pas tenter de transporter le berceau avec les blocages de roulette enclenchés.

1. Vérifier que le berceau n'est pas incliné.
2. Débloquer la pédale de blocage de roulette.
3. Enclencher la roulette de direction, si nécessaire.
4. Saisir la poignée de transport et pousser le berceau en avant.

AApppplliiccaattiioonn ddee llaa ccaarrttee dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ((ffaaccuullttaattiiff))

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE -- Toujours appliquer la carte d'identification à l'extérieur du panier pour éviter les risques d'étouffement.

1. Écrire sur la carte d'identification avec un marqueur indélébile.
2. Ôter la pellicule de la carte d'identification et appliquer celle-ci sur l'extérieur du panier.

FFiigguurree 1144 –– CCaarrttee dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn
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AAcccceessssooiirreess eett ppiièècceess
Ces pièces sont actuellement disponibles à la vente. Contacter le service clientèle de Stryker : +1-800-327-0770 pour les
disponibilités et les tarifs.

NNoomm NNuumméérroo

Panier 4402-010-031

Matelas 4402-031-007
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NNeettttooyyaaggee

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Toujours désinfecter le matelas entre deux bébés/nouveau-nés afin d’éviter tout risque de contamination croisée et

d’infection.
• Ne pas immerger le matelas dans des solutions de nettoyage ou désinfectantes.
• Ne pas laisser de liquides s'accumuler sur le matelas.
• Toujours laisser le matelas, le panier et le berceau sécher totalement avant de les stocker, de mettre des draps ou

d'allonger un bébé/nouveau-né dans le panier. Le séchage du produit aide à éviter une altération de la performance du
produit.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• Ne pas procéder au nettoyage, à la réparation ou à l’entretien pendant que le produit est en service.
• Ne pas utiliser de peroxydes d’hydrogène accélérés ni de nettoyants Virex contenant de l'éther car ils peuvent

endommager le produit.
• Toujours veiller à nettoyer chaque produit avec de l’eau claire et à le sécher soigneusement après le nettoyage.

Certains produits de nettoyage sont de nature corrosive et peuvent endommager le produit s’ils ne sont pas utilisés
convenablement. Si le produit n’est pas rincé et séché, un résidu corrosif peut rester sur la surface du produit. Le non-
respect de ces instructions de nettoyage peut annuler la garantie.

OOuuttiillss rreeqquuiiss ::

• Savon doux anti-bactérien
• Chiffon doux non pelucheux (2 ou plus)
1. Enclencher les blocages de roulette.
2. Préparer une solution de savon doux et d'eau tiède.
3. Essuyer l'intérieur et l'extérieur du panier et du matelas à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'une solution

de savon et d'eau.
4. Essuyer toutes les surfaces du berceau à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'une solution de savon et

d'eau.
5. Éliminer l'excès d'humidité de toutes les surfaces du berceau à l'aide d'un chiffon sec, doux non pelucheux.
6. Laisser les surfaces du panier et du berceau sécher complètement.
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DDééssiinnffeeccttiioonn

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT
• Toujours désinfecter le matelas entre deux bébés/nouveau-nés afin d’éviter tout risque de contamination croisée et

d’infection.
• Ne pas immerger le matelas dans des solutions de nettoyage ou désinfectantes.
• Ne pas laisser de liquides s'accumuler sur le matelas.
• Toujours laisser le matelas, le panier et le berceau sécher totalement avant de les stocker, de mettre des draps ou

d'allonger un bébé/nouveau-né dans le panier. Le séchage du produit aide à éviter une altération de la performance du
produit.

MMIISSEE EENN GGAARRDDEE
• Ne pas surexposer le produit à des solutions de désinfection de concentration plus élevées car elles risqueraient de le

dégrader.
• Ne pas utiliser de peroxydes d’hydrogène accélérés ni de nettoyants Virex contenant de l'éther car ils peuvent

endommager le produit.
• Toujours veiller à nettoyer chaque produit avec de l’eau claire et à le sécher soigneusement après le nettoyage.

Certains agents de nettoyage sont de nature corrosive et peuvent endommager le produit s'ils ne sont pas utilisés
convenablement. Si le produit n’est pas rincé et séché correctement, un résidu corrosif peut rester sur la surface du
produit et peut entraîner une dégradation prématurée des composants essentiels. Le non-respect de ces instructions de
nettoyage peut annuler la garantie.

Désinfectants recommandés :

• Nettoyants quaternaires (chlorure d’ammonium) contenant moins de 3 % d’éther de glycol
• Nettoyants phénoliques
• Solution d'eau de Javel (1 volume d'eau de Javel pour 100 volumes d'eau)
• Alcool isopropylique à 70 %
1. Appliquer la solution désinfectante recommandée par vaporisation ou à l’aide de chiffons préalablement imbibés. Ne

pas faire tremper le produit.

RReemmaarrqquuee -- S’assurer de respecter les instructions pour le désinfectant en matière de temps de contact approprié et
d’exigences de rinçage.

2. Essuyer toutes les surfaces du berceau à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux pour éliminer tout excès de liquide ou
de désinfectant.

3. Laisser les surfaces du panier et du berceau sécher complètement.
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EEnnttrreettiieenn pprréévveennttiiff
Mettre le produit hors service avant d’effectuer les vérifications d'entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés
pendant l’entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut être nécessaire d’effectuer les
vérifications de maintenance préventive plus fréquemment en fonction du degré d’utilisation du produit. Toute réparation
doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

Inspecter les éléments suivants :

Fixation correcte de toutes les attaches
Présence de dommages sur le porte-dossiers
Pivotement correct des quatre roulettes
Absence de cire et de débris sur les roulettes
Fonctionnement sans entraves de tous les mécanismes
Bon état et sûreté des deux broches de retenue du panier et du dispositif de retenue de la barre d'inclinaison
Bon état et sûreté de la surface de travail rétractable
Bon état de la barre d'inclinaison du panier
Bon état et fonctionnement des tiroirs
Poignées de manœuvre
Barres de réglage de la hauteur

Élévation et abaissement du berceau
Absence d'accrocs, de déchirures, de piqûres et d'usure du matelas
Présence de fissures ou de dommages sur l'armoire de la base
Bonne lisibilité, adhésion et intégrité des étiquettes

Numéro de série du produit :

Effectué par :

Date :
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