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1. Aperçu global du chariot clinique  

Figure 1 : Chariot clinique 
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2. Mise en marche de l’appareil 

Utilisation de l’appareil branché au mur 

Pour utiliser le chariot clinique lorsqu’il est connecté à une prise électrique, vérifier que l’interrupteur situé à 
l’arrière de la base soit en position de mise en marche (figure 2). Par la suite, appuyer et maintenir le bouton de 
mise sous tension situé sur le panneau de contrôle de l’alimentation à l’avant du chariot pendant 2 secondes 
(figure 3). Un bip court sera émis et le système devrait démarrer.  

Figure 2 : Interrupteur 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Panneau de contrôle de l’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de l’appareil avec la batterie 

Pour utiliser le chariot à l’aide de la batterie, débrancher le câble d’alimentation et le ranger pour éviter un bris 
du matériel. Par la suite, appuyer et maintenir le bouton de mise sous tension situé sur le panneau de contrôle 
de l’alimentation à l’avant du chariot pendant 2 secondes (figure 3). Un bip court sera émis et le système devrait 
démarrer. Si la batterie est complètement rechargée, le chariot a une autonomie d’environ 3 h. 
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Lorsque la batterie se décharge et atteint environ 59 % de sa charge, une alarme sonore se met en marche. Un 
bip à toutes les secondes est émis. Pour éteindre l’alarme, appuyer et maintenir le bouton sourdine de l’alarme. 
Lorsque la batterie atteint environ 30 % de sa charge, même en éteignant l’alarme, celle-ci reprend après une 
minute. Il est fortement conseillé de brancher le câble d’alimentation à la prise murale pour éviter l’arrêt du 
chariot et ainsi perdre la communication.  

Arrêt du chariot 

Pour arrêter le système, appuyer et maintenir le bouton de mise sous tension situé sur le panneau de contrôle de 
l’alimentation situé à l’avant du chariot pendant une seconde (figure 4). Un bip court sera émis et le système 
devrait arrêter. 

Figure 4 : Arrêt du chariot clinique 
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3. Panneau de contrôle et interface arrière 

Figure 5 : Panneau de contrôle 
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Figure 6 : Interface arrière 
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4. Effectuer un appel/Terminer un appel 

Pour effectuer un appel, prendre la télécommande située dans l’espace de rangement pour celle-ci situé en 
dessous de la surface de travail près des prises d’alimentation.  

Figure 7 : La télécommande 
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zone « Entrer le contact » indique si les touches numériques ou 
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Appuyer sur la touche                pour lancer l’appel. 

Pour terminer l’appel, appuyer 2 fois sur la touche               . 
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5. Utilisation du plateau pour ordinateur portable (option)  

Le plateau pour ordinateur portable est une pièce du chariot clinique optionnelle. Si votre chariot 
clinique est équipé du plateau, voici comment l’utiliser. 

Tirer la vis vers vous afin de sortir le plateau pour ordinateur portable sur le côté (rotation de 180 %). Après 
utilisation, retirer sur la vis vers vous pour ranger le plateau.  

IMPORTANT!  Ne pas dévisser la vis. 

 

Figure 8 : Plateau pour ordinateur portable 
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6. Utilisation de la caméra secondaire (option) 

Pour utiliser la caméra secondaire, s’assurer que : 

• La caméra est bien branchée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsque la caméra est en communication avec le site distant, appuyer sur le bouton dont le numéro 
coïncide avec celui du câble jaune branché à l’arrière.  
Dans l’exemple, le numéro 4. 

  

 

 

Fil de la caméra secondaire 
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• Pour le contrôle de la caméra secondaire, voici les actions possibles : 
A. Éteindre/Allumer les lumières 
B. Zoom +/- 
C. Laser pour positionner la caméra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pour prendre la caméra dans la main, enlever le cran de sécurité, ouvrir la molette et prendre la caméra. 
Faire attention avec le fil de la caméra pour ne pas le briser ou le placer de manière encombrante. 
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• Pour remettre la caméra sur le pied, placer la caméra correctement dans le socle comme indiqué sur 
l’image, puis à l’aide de la caméra, appuyer sur le bouton. Activer le cran de sécurité. 

 
 
 

  

 

 

 

 

• Pour déplacer le bras de la caméra, dévisser la manivelle suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton à appuyer à l’aide de la base de la caméra 
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Annexe I Affiche d’utilisation du chariot VX et de la télécommande TRC5 
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