
Appuyez sur              pour allumer/éteindre l’appareil.

Appuyez sur              pour désactiver l'alarme ou appuyez sur                                  à l'écran.  

Appuyez sur            et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'appareil indique que l'écran est déverrouillé.

Appuyez sur               dans l'écran principal pour accéder au menu Sounds (son). Utilisez le curseur pour modifier le volume. 

Appuyez sur                         pour confirmer le paramètre.

APOD - Amélioration de la détection de capteur déconnecté. Mode de démarrage recommandé pour la plupart des patients 
ayant une perfusion satisfaisante.

Normal – Fournit de bonnes performances globales en termes de sensibilité. Utilisez ce mode si vous n’arrivez pas 
à obtenir une mesure ou si le message « low perfusion » (perfusion basse) ou « low signal IQ » (faible qualité du signal) 
clignote en mode APOD.

MAX – Assure des performances optimales en termes de sensibilité chez les patients présentant une 
hypoperfusion extrême. Utilisez ce mode si vous n’arrivez pas à obtenir une mesure ou si le message « low perfusion » 
(perfusion basse) ou « low signal IQ » (faible qualité du signal) clignote en mode Normal.
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Appuyez sur n'importe quel paramètre pour accéder à un menu de paramètres spécifique, puis appuyez sur               
pour accéder au menu alarmes et utilisez les curseurs et la molette pour modifier les réglages d'alarme.
Appuyez sur                         pour confirmer le paramètre.

Appuyez sur un autre paramètre et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il s'estompe et tremble. Faites glisser le 
paramètre vers le centre ou le bas de l'écran.
Pour augmenter la taille de la police du paramètre, réduisez le nombre de paramètres dans la grande zone d'affichage.

Appuyez sur l'écran de l'onde ou de la tendance pour afficher la molette de sélection de la tendance. Faites glisser 
la molette de paramètre vers le haut ou vers le bas pour afficher les autres sélections. Centrez la sélection souhaitée 
et tapotez la sélection pour l'afficher.

Lorsqu'une tendance est affichée, appuyez sur            pour passer en plein écran.

Suspension d’alarme

Déverrouiller l’écran

Volume du bip de tonalité
cardiaque/de l'alarme

Mode de sensibilité

Marche/Arrêt

Limites des alarmes

Modification des affichages
des paramètres

Tendances d'
onde/de paramètre

Affichage des tendances
sur plein écran

Affichage des tendances
sur double écran

Lorsque la tendance d'un paramètre est affichée en plein écran, appuyez sur un autre paramètre et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce qu'il s'estompe et tremble. Faites glisser le paramètre dans la fenêtre de tendance.

Pour modifier la sensibilité du capteur, appuyez sur le paramètre Sensibilité dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
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