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Description des symboles
Ces symboles importants peuvent apparaître sur votre BayPortTM Long Island Technology Group. Veuillez noter 
leur signification.

Le marquage de conformité CE indique que ce dispositif répond aux exigences de la directive 
européenne 93/42 CE relative aux dispositifs médicaux et de la directive 2002/95/CE relative 
à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Des informations complémentaires sur ce produit sont disponibles dans ce manuel d’utilisation.
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Avertissements et mises en garde
Les utilisateurs de ce produit doivent être adéquatement formés aux procédures médicales appropriées. Ils doivent 
également lire et comprendre le manuel d’utilisation de ce produit et de tous les équipements utilisés conjointement.

 ! Veiller à lire et comprendre le manuel d’utilisation avant d’utiliser l’unité.

 ! N’utiliser la solution de rangement BayPortTM qu’avec les produits ou accessoires BFWTM/Long Island 
Technology GroupTM.

 ! NE PAS faire subir de chocs violents à la solution de rangement BayPortTM, entre autres ne pas faire 
tomber l’unité au sol.

 ! NE PAS utiliser cette unité à des fins autres que l’utilisation prévue.

 ! NE PAS modifier cet équipement.

 ! NE PAS ouvrir l’unité. Le dispositif ne contient aucun composant utilisable.

 ! NE PAS appliquer une force excessive aux supports.

 ! Installer l’unité à un endroit visible.

 ! ATTENTION Risque de chute : il est recommandé de ne pas s’asseoir ou se tenir sous l’unité lorsqu’elle 
est installée.

 ! NE PAS utiliser de systèmes d’installation non-approuvés.

Utilisation prévue
La solution de rangement BayPortTM BFWTM est conçue pour permettre le rangement de systèmes de lampe frontale 
BFWTM sur bandeaux BFWTM uniquement. L’espace de rangement supplémentaire est conçu pour le rangement  
de coussinets de rechange pour les bandeaux. 
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Présentation

Description du système
La solution de rangement BayPortTM BFWTM est constituée d’un boîtier métallique solide. Des supports permettent 
de ranger aisément deux systèmes de lampe frontale BFWTM. Le compartiment central offre un espace de rangement 
supplémentaire.

Diverses solutions de rangement sont disponibles, par exemple en fixation murale ou en configuration mobile.
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Installation
Fixation murale

1. Suivre les instructions GCX pour installer le rail sur le mur. 

 ! REMARQUE : Ne pas attacher la butée de rainure à pression fournie avec le rail GCX

2. La butée réglable peut être déplacée en desserrant la vis de réglage à l’aide d’un tournevis à tête hexagonale 3 mm. 
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Installation
3. Vérifier que les quatre vis de verrouillage du rail sont insérées comme illustré ci-dessous. Si les vis sont 

insérées trop loin, l’unité ne glissera pas dans le rail.

 
4. Introduire l’unité dans le rail. Le bloc central s’ajuste dans la rainure centrale du rail.
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Installation
5. Serrer les quatre vis de verrouillage du rail de façon égale.

 
6. Attacher les crochets aux deux groupes de trous de montage en plaçant le bras le plus long du crochet en haut. 

Les trous de montage supplémentaires peuvent être utilisés si le crochet commence à avoir du jeu.
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Utilisation
Accrochage de lampes frontales

1. Retirer la batterie de l’étui.
2. Débrancher la lampe frontale de l’étui.
3. Placer l’étui sur le bras inférieur du crochet en passant le bras à travers l’ouverture d’accès sur la partie 

inférieure de l’étui.

 
4. Placer le bandeau sur le bras supérieur du crochet en passant le bras à travers l’armature arrière.
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Utilisation
5. Enrouler le câble de la lampe frontale autour du crochet derrière le bandeau.

 
6. Il est possible d’accrocher deux lampes frontales simultanément.

 



10

Nettoyage et entretien
Unité de rangement

1. Nettoyer la solution de rangement BayPortTM avec n’importe quel type de lingette nettoyante.
2. Utiliser une bombe d’air comprimé pour retirer la poussière.

 ! NE PAS utiliser de procédé de stérilisation ou de procédé de nettoyage nécessitant une température ou une 
humidité excessive, car cela endommagerait l’unité.

Remarque : L’endommagement de toute partie du système par l’utilisation d’un agent de nettoyage ou d’un 
processus de nettoyage inapproprié annule toutes les garanties.
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Spécifications
Caractéristiques mécaniques
Solution de rangement
Longueur x largeur x hauteur 48,90 cm x 20,95 cm x 6,35 cm
Poids 4 kg (8,8 lb)
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Dépannage et réparation
Symptôme Problème possible Solution

L’unité est instable
Les vis de verrouillage du rail  
sont desserrées Serrer les vis de verrouillage du rail

Le rail GCX a du jeu Consulter le manuel  
d’installation GCX

Un support s’est décroché Les trous de montage du crochet 
sont abîmés

Utiliser les trous de montage 
supplémentaires

Trop bas/haut
La butée réglable est placée trop 
bas/haut Déplacer la butée réglable

La butée réglable n’est pas installée Installer la butée réglable

Garantie et service

La garantie contre les défauts de fabrication s’applique aux composants suivants de la solution de rangement 
BayPort™ en conditions normales d’utilisation pendant un (1) an à compter de la date d’achat auprès de Long 
Island Technology Group (y compris les pièces et la main d’œuvre).

La garantie ne couvre pas les produits endommagés dans les cas suivants :
• Accident, mauvaise utilisation, utilisation abusive ou modification
• Entretien par des personnes non autorisées
• Utilisation avec des accessoires non autorisés

Dans tous les cas, Long Island Technology Group se réserve le droit de déterminer la cause de tous les 
dysfonctionnements et déterminera à sa seule discrétion si les dommages et/ou les réparations sont  
couverts par cette garantie.

Envoyez vos questions à :
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
États-Unis
www.litgp.com
support@litgp.com
Tél. : +1 631 270 4463
Fax : +1 631 414 7078

Obelis s.a.
Blvd Général Wahis 53

1030 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 732 59 54
Fax : +32 2 732 60 03

E-mail : mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?subject=
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60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Révision 1.1    30/9/2019

Le contenu est fragile.
Manipuler avec précautions.

Fabriqué par Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735, États-Unis

Scannez pour accéder  
à tous les manuels de Long 
Island Technology GroupTM 

Ou rendez-vous sur :  
http://www.litgp.com/manuals

Par

11735, États-Unis
+1 631 270 4463


