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Avant utilisation de l'unité 
de thérapie ActiV.A.C.®

Passer en revue ce guide de 
référence rapide. Conserver 
ce guide dans la poche de 
la sacoche de transport de 
l'unité de thérapie.

Passer en revue le manuel 
d'utilisation avec votre 
médecin ou votre infirmier.

Passer en revue la fiche 
d'informations de sécurité 
avec votre médecin ou 
votre infirmier. Conserver 
également cette fiche 
dans la poche de la 
sacoche de transport de 
l'unité de thérapie.

Se reporter au guide 
d'utilisation pour consulter 
la foire aux questions à 
propos de l'unité de thérapie 
ActiV.A.C.®.

En cas d'urgence, contacter 
votre médecin ou 
composer votre numéro de 
contact local d'urgence.

Démarrage du système 
V.A.C.® Therapy

Appuyer sur le bouton 
d'alimentation pen-

dant environ deux secondes 
pour mettre l'unité de thérapie 
sous ou hors tension.

Appuyer sur ce bouton 
pour démarrer ou arrêter la 
thérapie.

Vert = système sous tension, 
gris = système hors tension

Retrait du réservoir

Appuyer sur la languette du 
dispositif de verrouillage du 
réservoir.

Retirer le réservoir de l'unité 
de thérapie en tirant dessus.

Mise en place du réservoir

Faire glisser le réservoir par-dessus le guide 
du dispositif de verrouillage du réservoir.

Ne pas tordre ni tourner le réservoir.

Presser fermement le réservoir contre 
l'unité de thérapie jusqu'à ce qu'un déclic 
se fasse entendre.

Alertes et alarmes

Pour obtenir des informations détaillées, se 
reporter au manuel d'utilisation.
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