
2.1 
Récepteur Radio

2.2 
Émetteur Radio

Ces instructions doivent être lues dans leur intégralité 
avant la mise en service et l'utilisation de l'ACTIMATT. Ils 
doivent être conservés pour référence ultérieure. En cas 
de dommages causés au produit, aux biens ou aux 
personnes par le non-respect de ces instructions, la 
garantie expire.

1 ACTIMATT-MATELAS

IIncluant l'incontinence et la housse de protection 
en coton. Les désignations S et M sont 
indiquées sur le matelas et sur la housse 
d'incontinence. La désignation M
indique le côté moyennement dur du 
matelas, la désignation S le côté souple 
et doux du matelas

1.1 CONNEXION ÉMETTEUR RADIO 

La connexion pour l'émetteur est située dans la 
première ouverture latérale du matelas ACTIMATT

2 VALISE D‘ACTIVATION

Mallette avec émetteur et récepteur pour l'activation du 
système. L'étui est muni d'un numéro de série sur le rabat 
droit.

2.1 RÉCEPTEUR RADIO

RC07 Récepteur radio avec connexion pour le système 
d'appel.
Option: avec bloc d'alimentation sur câble spiralé.
Le récepteur radio est muni d'un numéro de série sur le 
côté.

2.2 ÉMETTEUR RADIO 

L'émetteur radio doit être fixé au matelas ACTIMATT 
(connexion de l'émetteur radio) pour activer le système. 
L'émetteur contient une pile CR2032 de 3V. Le numéro 
de série se trouve sur le boîtier de protection de 
l'émetteur radio.

NOTE POUR LE PERSONNEL MÉDICAL

• L'ACTIMATT sert uniquement à soutenir le personnel
infirmier, mais ne le remplace pas.

• Avant chaque utilisation, l'ACTIMATT doit être vérifié pour
s'assurer de son bon fonctionnement.

• L'utilisation de l'Actimattsensor est l'une des "mesures de
restriction des mouvements" et son utilisation doit être
effectuée conformément aux spécifications des "mesures
de restriction des mouvements".

• L'appareil n'est installé que par du personnel qualifié.

1  CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ACTIMATT 
TECHNOLOGIE D'ACTICOM 

ACTIVATION DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
AVEC ÉMETTEUR ET RÉCEPTEUR

2  DESCRIPTION DU PRODUIT
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3.1 CONTRÔLE D'EXHAUSTIVITÉ

Tout d'abord, assurez-vous que le système est complet. 
Pour ce faire, passez en revue les éléments du point 2. Les 
images sont fournies à des fins d'illustration. 

Veuillez vérifier URGENTEMENT si le numéro de série de 
tous les composants (boîtier, récepteur radio, émetteur 
radio et si disponible: Care function switch) correspondent 
l'un à l'autre. 

Attention: si les numéros de série ne correspondent pas, 
le système ne fonctionnera pas.

3.2 CONNEXION À L'ÉMETTEUR

Ouvrez la housse du matelas et la housse de protection en 
coton de manière à pouvoir atteindre facilement la 
(première) ouverture du capteur sur le côté du matelas 
ACTIMATT. La connexion de l'émetteur radio (1.1) est 
située dans la (première) ouverture du capteur.

Ouvrez maintenant le boîtier d'activation et sortez 
l'émetteur radio (2.2). Poussez les trois bouchons de la 
fiche de l'émetteur vers l'arrière de manière à voir le sceau 
rouge sur la fiche de l'émetteur.

Branchez maintenant l'émetteur radio (2.2) sur le 
connecteur de l'émetteur radio (1.1). Faites attention à 
l'ajustement de la prise et pressez-les ensemble jusqu'à 
la butée.

Ensuite, fermez le bouchon rotatif de la fiche de 
l'émetteur.

3.3 CONNEXION AU RÉCEPTEUR

Sortez le récepteur radio (2.1) de l'étui. Connecter le 
récepteur radio au système d'appel.

Option avec bloc d’alimentation: Branchez le bloc 
d'alimentation situé à l'extrémité du câble spiralé à une 
prise de courant. Dès que le voyant gauche du récepteur 
radio s'allume en vert en permanence, le système est 
activé.

Attention: Veillez à ce que la fiche du récepteur radio/
système d'appel infirmière (éventuellement aussi la prise de 
courant) soit placée hors de portée et éventuellement aussi 
hors de vue du patient / résident. 

3.4 FONCTION - CONTRÔLE

Pour effectuer le contrôle de fonctionnement, placez un 
poids sur le matelas ACTIMATT, par exemple en vous 
asseyant dessus.

La charge doit être appliquée pendant au moins 3 
secondes. Ensuite, le matelas peut être laissé 
(soulagement du poids) et un signal d'appel est envoyé au 
système d'appel.

Lorsque le signal d'appel a été affiché via le système 
d'appel, le système est activé et prêt à l'emploi.

AJOUT OPTIONNEL:
INTERRUPTEUR DE FONCTION DE SOINS

Le bouton OFF (15 Min.) de l'interrupteur de la fonction 
de soins permet de désactiver la fonction d'appel du 
matelas Actimatt pendant 15 minutes.

3    MISE EN ŒUVRE / ACTIVATION 

ON

OFF (15 Min.)

La fonction d'appel du matelas Actimatt est 
automatiquement réactivée après 15 minutes. Si 
nécessaire, la fonction d'appel peut être réactivée 
avant l'expiration des 15 minutes en appuyant sur le 
bouton ON.

L'arrière de l'interrupteur de la fonction de soins adhère 
magnétiquement et peut donc être placé sur le cadre 
de la porte du résident surveillé.

Attention: le numéro de série de l'interrupteur de la 
fonction d'entretien doit également être identique à 
celui des autres composants.



Si le fonctionnement de l'ACTIMATT n'est pas garanti, 
vérifiez les étapes suivantes:

• Le récepteur radio est-il en fonctionnement 
(Le signal I/O est vert en permanence)?

• Le récepteur radio (2.1) est-il correctement 
connecté conformément au Point 3.3?

• L'émetteur radio (2.2) est-il correctement connecté 
conformément au Point 3.2?

• Faites les numéros de série de tous les composants 
(boîtier d'activation, récepteur radio, émetteur 
radio et si présent : Care function switch) 
correspondent entre eux?

• Vérifiez l'état de la batterie, remplacez-la si 
nécessaire (l'état de batterie faible est indiqué par le 
clignotement rouge du signal " Quit " sur le 
récepteur radio (2.1)).

Si les points mentionnés sont remplis, mais que les 
fonctions de l'ACTIMATT ne sont toujours pas garanties, 
veuillez contacter le service technique.

• Le matelas ACTIMATT peut être nettoyé avec des 
désinfectants et des produits de nettoyage 
disponibles dans le commerce contenant au 
maximum 70% d'alcool par volume.

• N'utilisez pas d'agents corrosifs.
• Le matelas ACTIMATT peut être autoclavé et 

désinfecté à la vapeur.
(Retirer au préalable l'émetteur radio du matelas).

• Conservez le matelas ACTIMATT au sec, propre et à 
plat entre 0°C et +55°C.

• La housse pour incontinence est lavable jusqu'à 
95°C.

4  AIDE 5  CONSIGNES DE NETTOYAGE

Récepteur

Quit Signal – La LED rouge 
clignote: Remplacement de la 
pile de l'émetteur

I/O Signal  – La LED verte 
s'allume : Le récepteur prêt à 
fonctionner clignote : 
Fonction de maintenance 
active




