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Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces
sur l'utilisation du produit.Vous trouverez nos pages d'assistances sous le lien suivant : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre représentant commercial ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation person-
nelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

Droits d'auteur ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Tou-
tes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Décontamination de l'appareil
Recommandation de procédure pour une utilisation en milieu clinique.

Introduction
L'objet de ce document est de fournir une description détaillée de la façon de manipuler et décontaminer tout appareil et équi-
pement mis à disposition et utilisé dans la clinique de manière adéquate afin de protéger le personnel contre les infections et
les maladies contagieuses.

Exigences concernant l'équipement

Quantité Référence de pièce Description

1 Gants en nitrile sans latex

1 Équipement de protection pour les yeux

1 Cutter

1 Mikrozid® liquide sensible ou équivalent

1 Nettoyant pour verre

1 Serviettes en papier

Arrière-plan

Considérations

Ce document considère que l'utilisateur a lu et compris la fiche signalétique (FS) publiée par le fabricant concernant tout
nettoyant.

Produits applicables

Tobii I-Series Tobii PCEye Go Tobii Dynavox PCEye Mini Tobii Dynavox EyeMobile
Plus

Tobii C-Series Tobii Dynavox PCEye
Explore

Tobii Dynavox PCEye Plus Tobii Dynavox I-Series(+)

Tobii S32 Dynavox Maestro Tobii Dynavox Indi® Tobii Dynavox I-110

Tobii PCEye Dynavox T-Series Tobii Dynavox EyeR

Procédures

Objectif

Protéger le personnel travaillant dans un environnement clinique contre les infections et les maladies contagieuses en déconta-
minant et nettoyant tout appareil et équipement à disposition et utilisé.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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Assistance pour votre appareil Tobii Dynavox

Obtenez de l'aide en ligne
Veuillez prendre connaissance de la page d'assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces
sur l'utilisation du produit.Vous trouverez nos pages d'assistances sous le lien suivant : www.TobiiDynavox.com/support-training

Contactez votre représentant commercial ou revendeur
Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez le représentant commercial Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C'est lui qui connaît le mieux votre installation person-
nelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir le détail des coordonnées, allez sur www.TobiiDynavox.com/contact

Droits d'auteur ©Tobii AB (publ). Les illustrations et spécifications ne s'appliquent pas nécessairement aux produits et services offerts sur chaque marché local. Les spécifications techniques peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Tou-
tes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Portée

Il est recommandé de procéder à la décontamination de tout équipement à disposition et utilisé avant toute utilisation.

Réception de l'appareil

1. Tout l'équipement destiné à être décontaminé doit être déposé dans la zone de nettoyage prévue à cet effet. Cet équi-
pement ne doit pas être décontaminé en dehors de cette zone.

2. Il est obligatoire de porter des gants en nitrile sans latex et un dispositif de protection pour les yeux pour manipuler tout
équipement ou matériel qui n'a pas encore été décontaminé.

3. Ouvrez soigneusement le paquet avec un cutter. (le cas échéant)

4. Déballez l'appareil et tout accessoire inclus. (le cas échéant)

Tous les matériaux d'emballage doivent être éliminés. Voir Éliminez le matériel d'emballage

Décontaminez et nettoyez

1. Si l'appareil est équipé d'un dispositif contre l'humidité, retirez-le et éliminez-le.

2. Vaporisez l'appareil avec Mikrozid® un liquide sensible ou équivalent et laissez-le s'imprégner pendant au moins une mi-
nute. Le désinfectant s'évaporera passé ce délai.

3. Tout accessoire inclus doit aussi être désinfecté avec un liquide sensible Mikrozid® ou équivalent.

4. Si l'appareil est équipé d'un écran, nettoyez-le avec un nettoyant pour verre et une serviette en papier.

5. Une fois la décontamination effectuée, les appareils et tous leurs accessoires seront regroupés et transmis à des fins
d'inspection et de tests pour appareils arrivants.

6. Éliminez les serviettes en papier et tout le matériel de nettoyage de manière adéquate.

Éliminez le matériel d'emballage

1. Les boîtes doivent être aplaties.

2. Éliminez les boîtes et le matériel d'emballage dans un conteneur de déchets adéquat.

http://www.TobiiDynavox.com/support-training
http://www.TobiiDynavox.com/contact
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