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INTRODUCTION
La conception unique de l’antidémarrage de tête CombiCarrierII® permet
de fixer la plaque de base au CombiCarrierII et de la laisser sur l’appareil
dans le compartiment de rangement de l’ambulance. L’immobilisateur de
tête est compatible avec les rayons X, facile à nettoyer, compact et simple
à utiliser! Ces instructions s’appliquent à la fois au CC 3400H et au CC
3400H-BK.
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INCLUS DANS LE FORFAIT
L’immobilisation de tête CombiCarrierII comprend les éléments suivants:
1 chaque plaque de base
2 chaque blocs de support
1 chaque sangle de tête

INSTRUCTIONS D’APPLICATION
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Les photos à droite montrent comment l’antidémarrage de la tête est
facilement fixé au CombiCarrierII et utilisé pour sécuriser un patient.
IMPORTANT: suivez toujours vos protocoles médicaux locaux établis
par votre directeur médical.
1. Fixez la plaque de base de l’antidémarrage à la tête du CombiCarrierII
en passant la longue sangle dans les trous en forme de «D» du
CombiCarrierII comme indiqué sur la photo 1. La sangle est enfilée
à travers le trou, sur la face supérieure du CombiCarrierII. le
CombiCarrierII, redescendez à travers le trou de l’autre côté, puis se
fixe au matériau de la boucle sur le dessus de la plaque de base.
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2. Avant du CombiCarrierII avec plaque de base fixée.
3. Une fois que le corps du patient a été correctement fixé, placez les blocs
de soutien de la tête des deux côtés de la tête du patient, juste au-dessus
de ses oreilles, en veillant à ce que les blocs s’emboîtent parfaitement
contre la tête du patient. L’extrémité de la sangle de la plaque de base
ne gênera pas la rétention du bloc de support de tête une fois la sangle
de tête en place.
4. Fixez la tête du patient avec la sangle de tête, en passant chaque
extrémité à travers les anneaux en D de chaque côté de la plaque de
base et en fixant la sangle avec le matériau à crochets et boucles aux
deux extrémités de la sangle.
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PIÈCES DE RECHANGE
MAQUETTE #
CC 3400H
CC 3400H-BK

LA DESCRIPTION
Immobilisateur de tête CombiCarrierII®
Antidémarrage de tête CombiCarrierII - Noir

PIÈCES DE RECHANGE
CC 3400-9-100
CC 3400-9-200
CC 3400-9-300
CC 3400-9-100-BK
CC 3400-9-200-BK
CC 3400-9-300-BK

LA DESCRIPTION
Plaque de base de l’antidémarrage de tête CombiCarrierII (la pièce)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block (paire)
Sangle de tête d’immobilisation de tête CombiCarrierII (la pièce)
Plaque de base de l’antidémarrage de tête CombiCarrierII - Noir (la pièce)
CombiCarrierII Head Immobilizer Head Support Block - Black (paire)
Sangle de tête d’immobilisation de tête CombiCarrierII - noire (la pièce)

SERVICE CLIENTS

Hartwell Medical est connu pour son service à la clientèle
et son programme de garantie exceptionnels. Nous fournissons des produits médicaux d’urgence innovants et de haute
qualité et nous soutenons chacun d’eux. Si vous avez des
questions sur l’utilisation ou l’entretien de l’antidémarrage
de tête CombiCarrierII®, notre personnel du service clientèle se fera un plaisir de vous aider.
Si vous avez connaissance d’incident graves liés à
l’utilisation de l’appareil, vous devez signaler l’incident
à Hartwell Medical et à votre autorité de réglementation
locale en matière de dispositifs médicaux.
Veuillez conserver cette feuille pour référence si vous avez
besoin de commander plus de produits ou de pièces de
rechange à l’avenir. Ces informations aideront notre service
clientèle à obtenir les pièces qui vous conviennent.
Heures de service à la clientèle:
Lundi - Vendredi
8:00 am - 4:30 pm, PST
customerservice@hartwellmedical.com

Hartwell Medical LLC
6354 Corte del Abeto, Suite F
Carlsbad, CA 92011 USA
PH: (760) 438-5500 FX: (760) 438-2783
www.HartwellMedical.com

À PROPOS DE NOUS
Hartwell Medical est fier d’être en affaires depuis plus
de 30 ans en tant que fabricant hautement respecté de
produits médicaux d’urgence innovants. Au cours des
trois dernières décennies, nous avons vu des progrès
technologiques importants dans l’industrie des soins
d’urgence et nous sommes fiers d’avoir joué un rôle clé
dans la recherche et le développement d’équipements et
de techniques de soins améliorés. aux patients.
Tous nos produits sont soumis à une évaluation clinique
et à des tests sur le terrain pour garantir qu’ils répondent à nos normes élevées et à vos besoins en constante
évolution. Si vous avez des questions sur l’utilisation ou
l’entretien de nos produits, nous serons heureux de vous
aider. Hartwell Medical travaille continuellement pour
vous fournir des produits de qualité à vie.

Des informations supplémentaires sur Hartwell Medical et
les produits que nous proposons sont toujours disponibles
sur notre site Web:
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