
1 - Allumer l’appareil :
• Sélectionner 
• Allumage de l’appareil et vérification interne du système 
  suivis de l’ouverture automatique du bras mécanisé

2 – Insérer la seringue :

Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite, ouvrir la façade et insérer la seringue

     Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche (les ailettes      
      doivent être positionnées à la verticale dans la fente située à gauche de la butée verte)     

   puis refermer la façade
• Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue inséré*. Confirmer avec la touche
• Le bras du pousse-seringue se referme automatiquement

* Si ce n’est pas le bon modèle de seringue, assurez-vous que la seringue est bien insérée et utilisez les flèches hautes et basses pour  
sélectionner le modèle présent dans la liste affichée à l’écran

B. Braun Space

Pousse-seringue Perfusor® Space 

Ce document n’est pas la notice d’utilisation, mais une aide à l’utilisation simplifiée.  
Avant la mise en service du Perfusor® Space, toute personne utilisant cet appareil doit 
consulter la notice d’utilisation Perfusor® Space et accessoires.
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3 – Programmer un débit et démarrer la perfusion :
• Le débit est affiché à l’écran, dans le menu principal
• Sélectionner       pour programmer un débit
• Sélectionner       et       pour le réglage des valeurs 
  puis       et       pour passer d’un digit à l’autre
• Démarrer la perfusion avec       ou effacer la valeur de débit avec

4 – Délivrer un bolus :
• Sélectionner       sur le clavier
• Maintenir       pour délivrer un bolus manuel 
(Voir menu Option pour modifier le débit bolus si
nécessaire)

5 – Remplacer la seringue :
• Sélectionner la touche       pour arrêter la perfusion
• Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
• Confirmer le message à l’écran avec la touche       
  Ouverture automatique du bras
• Ouvrir la façade et remplacer la seringue

6 – Eteindre l’appareil :
• Après avoir retiré la seringue (Voir point 5), refermer le verrou puis la façade
• Maintenir       pendant 3 secondes

Distribué par : 
  B. Braun Medical SAS | 204, avenue du Maréchal Juin - BP 331 | F-92107 Boulogne Cedex 
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
Capital de 31 000 000 € | RCS NANTERRE 562 050 856

 
Le contenu de ce document, notamment les données, les informations, les marques et les logos sont la propriété exclusive de B. Braun 
Medical SAS et sont protégés par copyright© 2012, B. BRAUN, tous droits réservés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle 
ou totale est interdite et constitue une infraction aux copyrights de B. Braun et autres droits de propriété intellectuelle. L’utilisation 
des produits commercialisés par B Braun Medical SAS doit se faire exclusivement en conformité avec les notices mises à jour incluses 
dans les coffrets.
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  Seringue en place = mode stand-by 
  Seringue retirée = extinction de l’appareil


