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1. Description du produit 

1.1 Description générale 

Le Bloc d’alimentation ThermoSens® a pour but d’alimenter l’unité de chauffage du 

ThermoSens® qui chauffe le sang et les solutés à un moment et à un endroit donnés. Il peut 

fonctionner pendant environ 140 minutes si le débit de sang ou de soluté est de 20 mm/mn. Il 

se recharge en l’espace d’une heure, uniquement avec le Chargeur de batterie ThermoSens®.  

 

 

 

1.2 Caractéristiques de la batterie 

- Type de connecteur intercellulaire : 4S2P  

- Fonction de protection: protection (OCP/OVP/OTP/UVP/courts-circuits)  

- Affichage de la charge résiduelle de la batterie : DEL bleue (4 niveaux – 

25 %/50 %/75 %/100 %)  

- Alertes d’erreur de batterie : DEL rouge 

 

 

 

2. Précautions à prendre 

- Le fabricant se dégage de toute responsabilité pour des accidents qui surviennent suite au 

non-respect de précautions de sécurité prescrites aux utilisateurs. 

- La batterie peut faire courir un risque d’incendie ou de brûlure chimique si elle n’est pas 

utilisée correctement. Éviter de la démonter ou de la jeter dans un feu. 

- Utiliser exclusivement le Bloc d’alimentation ThermoSens®. L’utilisation d’une autre batterie 

peut faire courir un risque d’incendie ou d’explosion.  

- Tenir à l’écart des enfants. 

 

 

 

 

Tout dépassement des limites de fonctionnement peut provoquer une réduction 

de la durée de vie du module ou même un dysfonctionnement du produit. 
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3. Description du Bloc d’alimentation et du Chargeur ThermoSens®  

Le Bloc d’alimentation ThermoSens® est utilisé pour alimenter l’unité de chauffage du 

ThermoSens®, qui a pour but d’éviter l’hypothermie chez les patients. Il est uniquement 

rechargé par le Chargeur de batterie ThermoSens®. 

 

 

Le Bloc d’alimentation ThermoSens® devra être utilisé pour l’unité de chauffage 

du ThermoSens®.  

 

3.1 Bloc d’alimentation ThermoSens® (REF: 7760-001) 

Le Bloc d’alimentation pour le Chauffe-sang et le chauffe-solutés ThermoSens® est présenté ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

N° Nom de pièce 

1 Bloc d’alimentation 

2 Connecter or pour Support de ThermoSens® 

3 Douille de câble 

4 Affichage à DEL à 5 segments 

5 Bouton de contrôle d’état résiduel de la batterie 

 

 

 

Un remplacement non approprié du Bloc d’alimentation peut faire courir un 

grave danger. Par conséquent, seuls des opérateurs adéquatement formés 

devront remplacer la batterie d’alimentation. 

 

① 

② 

⑤ 

④ ③ 
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3.1.1 Alimentation et DEL 

 

 

N° Statut Critères Information 

1 DEL 1~4 On (Bleu) 100 % Affichage de l’état résiduel de la batterie 

2 DEL 2~4 On (Bleu) 75 % Affichage de l’état résiduel de la batterie 

3 DEL 3~4 On (Bleu) 50 % Affichage de l’état résiduel de la batterie 

4 DEL 4 On (Bleu) 25 % Affichage de l’état résiduel de la batterie 

5 DEL 5 (Rouge) Erreur Affichage d’erreur 

6 Bouton 

Bouton de 

contrôle d’état 

résiduel de la 

batterie 

Appuyer sur le Bouton pour vérifier l’état 

résiduel de la batterie 

 

L’état résiduel de la batterie est affiché sur un panneau de DEL à) 4 segments (n° 1~4) sur la 

batterie d’alimentation. Chaque segment à DEL indique 25 % de la pleine capacité de charge. Si 

la batterie est désactivée  suite à une alimentation insuffisante, le voyant rouge s’affiche sur le 

5ème panneau de DEL. 

 

 

3.1.2 Support de ThermoSens® 

Le support de ThermoSens® sert à fixer l’unité de chauffage sur le Bloc d’alimentation 

ThermoSens® si c’est nécessaire.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Pour fixer le support sur le Bloc d’alimentation, faire coulisser les 3 crochets dans les 3 

connecteurs placés à l’avant du Bloc d’alimentation, comme indiqué ci-dessus par les flèches. 

 

3.2 Chargeur de batterie ThermoSens® (REF : 7770-001) 

Le Chargeur de batterie ThermoSens® sert à recharger exclusivement le Bloc d’alimentation 

ThermoSens®.  

Le chargeur de batterie du Chauffe-sang et du chauffe-solutés ThermoSens® est présenté ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

N° Nom de pièce 

1 Chargeur de batterie  

2 Câble de raccordement à la batterie d’alimentation 

3 Commutateur de marche/arrêt (c.a.) 

4 Douille du câble d’alimentation 

 

4. Préparation du Bloc d’alimentation ThermoSens® avant son utilisation 

Vérifier l’état de charge de la batterie en appuyant sur un Bouton de contrôle d’état résiduel de 

la batterie avant l’utilisation. 

1) Si quatre DEL bleues sont allumées, elles indiquent que la batterie est entièrement 

chargée.  

→ voir 4.1 Préparation de la Batterie d’alimentation ThermoSens®  

2) Si moins de trois DEL sont allumées, elles indiquent une charge partielle/insuffisante.  

→ voir 4.2 Les procédures de recharge de batterie 

 

① 

② 

③ 

④ 
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4.1 Préparation de la Batterie d’alimentation ThermoSens®  

 

a. Connecter le Bloc d’alimentation à l’unité de chauffage par le câble de raccordement. 

b. Insérer le kit jetable ThermoSens® dans l’unité de chauffage. 

(Se référer à la section 5.2 du Manuel du ThermoSens®) 

c. Mettre l’unité de chauffage sous tension en appuyant sur le Bouton d’alimentation 

(« power ») pour faire démarrer le chauffage. 

 

NOTE: Il est recommandé que le Bloc d’alimentation soit à pleine charge avant d’être utilisé. 

 

 

Pour déverrouiller le câble d’alimentation, il faudra faire 

légèrement glisser vers l’arrière le cache du câble avant 

d’extraire le câble.  

 

 

 

4.2 Les procédures de recharge de batterie 

 

a. Connecter le câble d’alimentation à la douille d’entrée c.a. du Chargeur de batterie. 

b. Connecter le câble du Chargeur de batterie à la batterie d’alimentation. 

c. Brancher le câble d’alimentation sur une prise de courant électrique. 

d. Mettre le Chargeur sous tension pour commencer la charge. 

e. La DEL clignote de manière séquentielle en passant de la 1ère DEL à la 4ème DEL durant la 

charge, puis les voyants s’éteignent une fois que la charge est terminée. 

f. Déconnecter le câble du Chargeur de batterie. 

g. Vérifier l’état de charge de la batterie. 

(Si quatre voyants DEL sont allumés, ils indiquent que la batterie est entièrement chargée.) 

 

 

NOTE: Le temps nécessaire pour la recharge est d’environ 1 heure entre l’état entièrement 

déchargé et l’état entièrement chargé. 

 

 

La charge de la batterie et la mise sous tension de l’unité de chauffage sont deux 

opérations séparées. Éviter de charger la batterie pendant que l’unité de 

chauffage est en marche. 
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5. Garantie  

Le fabricant s’engage à remplacer la batterie en cas de défauts ou de vices de fabrication 

pendant 1 an à partir de la date de livraison. Une utilisation non appropriée de la batterie n’est 

pas couverte par la garantie. 

 

6. Durée de vie attendue  

La durée de vie moyenne d’une batterie est d’environ 1 000 cycles de charge.  

 

7. Caractéristiques 

7.1 Bloc d’alimentation ThermoSens® (REF: 7760-001) 

Tension nominale de la batterie  14,6 V c.c. 

Courant de décharge 5,5 Ah 

Dimensions 87 mm x 189 mm x 34 mm (l x L x P) 

Poids 540 g 

Classification (IEC 62133) Compatible 

Classification (IEC 60529) IPX1 

Conditions de fonctionnement 
Température Humidité Pression 

0 – 40 °C 10 – 95 % 700 – 1060 hPa 

Conditions de transport et 

d’entreposage 

Température Humidité Pression 

-15 – 45 °C 10 – 95 % 500 – 1060 hPa 

 

 

7.2 Chargeur de batterie ThermoSens® (REF: 7770-001) 

Entrée 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 1,5 A 

Sortie  16.8 V c.c., 6,5 A 

Temps de charge 1 heure 

Dimensions 82 mm x 196 mm x 42 mm (l x L x P) 

Poids 550 g 

Classification (IEC 60950-1) Classe I 

Classification (IEC 60529) IPX1 

Conditions de fonctionnement 
Température Humidité Pression 

0 – 40 °C 10 – 95 % 700 – 1060 hPa 

Conditions de transport et 

d’entreposage 

Température Humidité Pression 

-15 – 45 °C 10 – 95 % 500 – 1060 hPa 
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