
GUIDE RAPIDE

Type d’alarme Résolution du problème
Alarme de prise d’air
Un signal sonore, un voyant 
jaune continu.

Pour vérifier l’application correcte du pansement pour incisions PREVENA™, 
l’appareil de thérapie PREVENA™ 125 est équipé de la fonctionnalité VISICHECK™. 
Presser deux fois sur le bouton Marche/Arrêt 

- Un voyant : Excellent
- Deux voyants : Bon
- Trois voyants : Minime

Si la fonctionnalité VISICHECK™ indique un taux de prise d’air « Minime », procéder 
comme suit : 

- Vérifier que le réservoir est verrouillé dans l’appareil.
- Vérifier les connecteurs de tubulure afin de garantir qu’ils sont complètement

engagés et verrouillés.
- Lisser les éventuels plis dans l’adhésif à l’aide du doigt.
- Utiliser les bandelettes adhésives PREVENA™ (placées dans l'emballage

du pansement) pour aider à assurer l'étanchéité autour du pansement.
- Appuyer fermement sur les bords du pansement.

Alarme de réservoir plein
Deux signaux sonores,  
un voyant jaune continu.

1. Vérifier le niveau de liquide dans le réservoir.
2. Si le réservoir n’est pas plein, vérifier l’absence de pliure ou de pincement des 

tubulures.
3. Si le réservoir est plein, mettre l’appareil hors tension.
4. Contacter le représentant KCI local.

Alarme de batterie faible
Faible - Un signal sonore long,  
un voyant jaune continu.  
Critique - Un signal sonore, 
répété rapidement, dont le 
volume augmente, deux voyants 
jaunes continus.

Cette unité de thérapie est livrée avec trois piles AA

1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité.
2. Pousser en appuyant sur le panneau à l’arrière de l’unité pour l’ouvrir.
3. Introduire trois piles AA (piles au lithium de préférence).
4. Pour fermer le panneau, le pousser en appuyant dessus.
5. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour mettre en marche l'unité.

Alarme d'erreur du système
Un signal sonore, répété 
rapidement, dont le volume 
augmente, deux voyants 
jaunes continus.

1. Maintenir le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre l'unité.
2. Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes pour remettre en marche 

l'unité.
3. Si l’unité de thérapie ne fonctionne toujours pas, contacter le représentant

KCI local.

Fin de la durée de vie du 
dispositif
Trois voyants allumés indiquent 
que le cycle est terminé.  
Un signal sonore répétitif 
durera pendant 15 secondes 
puis l’unité s’éteindra.

Contacter le représentant KCI local.

Cycle de vie = 192 heures (huit jours)

VOYANTS ET ALARMES DE L’APPAREIL DE THÉRAPIE PREVENA™ 125

Voyant d'avertissement Alarme sonore (interrompue) Niveau de charge de la batterie

REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions, et informations de sécurité propres  
à la thérapie PREVENA™. Veuillez consulter les instructions du guide des cliniciens du système PREVENA™ applicables avant l’application.  

©2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de KCI Licensing, 
Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA-PM-FR-00014 (06/18)

Ceci est un guide rapide. Pour plus d’informations, consultez le guide des cliniciens du système PREVENA™



Type d’alarme Résolution du problème
Alarme de blocage

Alarme de prise d’air

Alarme de batterie faible

Alarme d'erreur du système    Arrêter puis redémarrer l'appareil de thérapie.                                   
                                                                  

Bouton d’interruption d’alarme Appuyer pendant trois secondes au centre du bouton d'interruption d'alarme pour interrompre l'alarme 
sonore pendant deux minutes. Une fois activé, le bouton d'interruption d'alarme s'allume pour indiquer 
que l'interruption de l'alarme a été sélectionnée. L’alarme sonore se répétera au bout de deux minutes, 
à moins que le problème ne soit résolu.

Fin de la thérapie • Un voyant jaune situé au-dessus de l'indicateur de cycle de vie de la thérapie s'allume en continu.
• L'appareil de thérapie émet huit signaux sonores suivis d'un signal sonore continu de cinq secondes.

Ensuite, il s'éteint.
• Prévenir le médecin référent ou le personnel soignant : si l'appareil de thérapie est arrivé en fin de

cycle après sept jours d'utilisation et que le patient tente de l'allumer, l’appareil émet une alarme 
pendant trois secondes avant de s'éteindre automatiquement.

Alert Table

Alert Type How to fix
Blockage Alert Check for blockage:

                full canister                         blocked tubing                            closed clamp

Leak Alert Check for leak:

at tubing connectors and
at connection to canister

Low Battery Alert

System Error Alert

All LEDs flashing and two
beeps every 15 seconds

Turn therapy unit off then on

use patch strips or
excess drape to seal leak

press firmly around
dressing edges

Charging Fully charged

Power connected

Off On

Call KCI at
1-800-275-4524.

Continue therapy.
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S'assurer que le réservoir est 
correctement enclenché dans l'appareil 
de thérapie. Lorsque le réservoir est 
installé, un déclic distinct est audible.

Vérifier les connecteurs de 
tubulure afin de garantir 
qu’ils sont complètement 
engagés et verrouillés.

Lisser avec les doigts 
pour éliminer les plis 
éventuels.

Appuyer le film adhésif 
sur la partie adhésive afin 
d’assurer une parfaite 
étanchéité.

Utiliser les bandelettes adhésives 
PREVENA™ ou le film adhésif KCI™ restant 
au niveau du bord extérieur du film afin 
d’assurer l’étanchéité.

Continuer la thérapie.

Contacter le représentant KCI local.

En charge

Vérifier si le 
réservoir est plein.

L’alarme sonore 
de blocage 
émet deux 
signaux sonores 
toutes les 
15 secondes.

L’alarme de 
prise d’air émet 
deux signaux 
sonores 
toutes les 
15 secondes.

L’alarme émet 
deux signaux 
sonores 
toutes les 
quatre minutes.

Vérifier que la tubulure 
n’est pas coudée.

S’assurer que le clamp de la 
tubulure est ouvert.

Pleine charge

Connexion à l’alimentation

Tous les 
voyants 
clignotent et 
deux signaux 
sonores se 
répètent 
toutes les 
15 secondes.

Charge faible (environ deux heures de thérapie 
restantes). Charger immédiatement l’appareil 
pour éviter l'interruption de la thérapie.

Batterie à moitié chargée (environ deux  
à sept heures restantes)

Pleine charge (environ 9 heures restantes)

GUIDE RAPIDE

REMARQUE : il existe des indications, contre-indications, avertissements, précautions, et informations de sécurité propres  

à la thérapie PREVENA™. Veuillez consulter les instructions du guide des cliniciens du système PREVENA™ applicables avant l’application.  
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