
 

 

 

 

Ma uel d’utilisatio  
Blo s d’ali e tatio  

 

DT 150M 

FW 7333SM, 7362M, 7401M, 7405M, 

7488M, 7555M, 7556M, 7660M, 7662M, 

7721M, 8000M, 8001M, 8002M, 8030M, 

8030M/DT 
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FRANÇAIS 

POUR VOTRE SECURITE 
 

 

Li e le a uel d’utilisatio  

Le p se t a uel d’utilisatio  o tie t des 
informations permettant de manipuler en 
toute s u it  les lo s d’ali e tatio  
mentionnés sur la page de garde. 
Vous y trouverez également les instructions 
de montage des adaptateurs réseau et 
se o dai es du lo  d’ali e tatio . 
• Veuillez li e le a uel d’utilisatio  ava t 

d’utilise  le lo  d’ali e tation. 
• Le a uel d’utilisatio  fait pa tie du 

produit. Vous devez pouvoir vous y repor-
ter à tout moment. 

• Les illustrations du présent manuel 
p se te t les fo tio s à tit e d’e e ple 
et peuve t diff e  de l’aspe t el du 

lo  d’ali e tatio . 
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 Éviter les blessures 

• Ne ja ais utilise  le lo  d’ali e tatio  si 
son boîtier ou son câble sont endommagés. 

• Ne ja ais odifie  le lo  d’ali e tatio  
ni ouvrir le boîtier. 

• Utilise  u i ue e t le lo  d’ali e tatio  
sur une prise de courant réglementaire. 

• Protéger les fiches de raccordement de 
l’hu idit . 

 Éviter les dégâts 

• Ne jamais tirer sur le câble électrique du 
lo  d’ali e tatio . 

• Pou  d a he  le lo  d’ali e tatio , 
toujours tirer sur la prise et jamais sur le 
câble. 

• P ot ge  les â les et s’assu e  ue 
pe so e e puisse s’  p e d e les pieds 
et trébucher. 

• E  as d’o age, d a he  le lo  
d’ali e tatio . 

• Utiliser uniquement des pièces de re-
change ou des accessoires FRIWO 
d’o igi e. 
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 Respecter les symboles présents sur 
l’appa eil 
Symboles utilisés pour votre sécurité et pour 
la p ote tio  de l’e vi o e e t : 
 
 

 

Li e les i st u tio s d’utilisatio . 

 

Appareil de classe de protection I 

Les parties conductrices du boîtier 
sont raccordées au système de 
mise à la terre. 

 

Appareil de classe de protection II 

L’e t e AC et la so tie DC so t 
dot es d’u e isolatio  le t i ue 
sûre. 

 

Utiliser uniquement le bloc 
d’ali e tatio  da s des pi es 
fermées. 

 

Mettre au rebut le bloc 
d’ali e tatio  o fo e t au 
système de collecte existant. 
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UTILISATION CONFORME A L’USAGE PREVU 
Le lo  d’ali e tatio  se t à ali e te  les p oduits 
médicaux dans des environnements non stériles, 
dans le contexte professionnel du secteur de la 
santé et dans les espaces domestiques des soins de 
santé. 

• Pour le raccordement aux réseaux électriques 
(entrée AC) ainsi que les appareils à sortie DC 
compatibles avec les valeurs électriques du bloc 
d’ali e tatio . 

• Respecter strictement les conditions ambiantes, 
la te p atu e, la p essio  de l’ai  et 
l’h g o t ie ad issi les.  DONNEES TECHNIQUES 

• Uniquement conçu pour un environnement 
patient élargi. 

• Uniquement pour le modèle FW7721M : adapté 
à une utilisation directe dans un environnement 
patient. 

Rest i tio s pou  tous les lo s d’ali e tatio  : 

• Ne pas utiliser avec des appareils pouvant 
sauver des vies ou de maintien en vie. 



 

7 

• Ne pas utiliser avec des appareils dont le dys-
fonctionnement ou la panne pourraient engen-
drer des blessures ou un décès. 

• Ne pas utiliser dans un environnement enrichi 
en oxygène. 

• Ne pas utiliser en présence d’a esth si ues 
inflammables ou de matières facilement com-
bustibles. 

• Ne pas utilise  à l’e t ieu . 
• Ne pas utiliser dans des pièces ou des zones 

da s les uelles s’e e e t de fo tes pe tu a-
tions électromagnétiques (p. ex. salles blindées 
HF pou  l’i age ie par résonance magnétique 
ou à p o i it  d’appa eils hi u gi au  HF).  

• Conditions ambiantes interdites : 

 vibrations constantes. 

 fortes variations de température. 

 Danger de mort par électrocution ! 
Utilise  u i ue e t le lo  d’ali e tatio  da s u  
envi o e e t se . Évite  les p oje tio s d’eau. Ne 
jamais plonger dans un liquide. 
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ADAPTATEURS ELECTRIQUES 
Entrée AC (raccordement au réseau électrique) : 
 

DT 150M Blo  d’ali e tatio  ave  
adaptateur C14. 

 MONTAGE  

FW 7401M, 7405M, 
7488M, 8030M/DT 

Blo  d’ali e tatio  ave  
adaptateur C8.  MONTAGE  

FW 7362M, 7555M, 
7556M, 7660M, 
7662M, 7721M, 
8000M, 8001M, 
8002M, 8030M 

Blo  d’ali e tatio  ave  
adaptateur réseau inter-
changeable pour diffé-

rentes régions.  MONTAGE  

 

REMARQUE  

FW 8000M, 8001M, 8002M, 8030M  

P ote tio  o t e les hutes de gouttes d’eau IP42   
• U i ue e t ave  l’a essoi e sp ial :  

adaptateur réseau IP42  MONTAGE  

• Respe te  la positio  d’utilisatio   POSITION 

D’UTILISATION 
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Sortie DC : 
Différents adaptateurs secondaires (connecteur 
coaxial ou prise jack) peuvent être raccordés à la 
prise de la sortie DC. Il suffit de faire pivoter la fiche 

pour régler la polarité.  MONTAGE  

REMARQUE  

Toute inversion de polarité (pôles plus et moins) 
peut endommager le système électronique de 
l’appa eil a hé ! 

• Ava t l’i stallatio  du o e teu , espe te  le 
marquage de la polarité indiqué sur la fiche. 

 MONTAGE  
 

REMARQUE  

U e fois a o dés, l’adaptateu  se o dai e et le 
lo  d’ali e tatio  e peuvent plus être séparés ! 

• Installer uniquement le connecteur lorsque la 
prise doit être montée de manière définitive. 

 

 



 

10 

 AVER TI S SEMENT  

Ris ue d’ét a gle e t si u  é é ou u  e fa t se 
retrouve entravé dans le câble du bloc 
d’ali e tatio . 
 Conservez le câble de raccordement et de sortie 

hors de la portée des bébés ou des enfants. 
 

 AVER TI S SEMENT  

L’utilisatio  d’aut es â les ou adaptateu s ue 
ceux fournis par FRIWO peut entraîner de fortes 
perturbations électromagnétiques ou une diminu-
tio  de l’i unité électromagnétique de 
l’appa eil et e ge d e  u  d sfo tio e e t. 

FONCTIONNEMENT 
I di atio  de l’état de fo tio e e t 

• Lorsque la LED du boîtier est allumée, le bloc 
d’ali e tatio  est p t à fo tio e . 
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 AVER TI S SEMENT  

Les appareils électriques peuvent affecter le 
fonctionnement ou les performances du bloc 
d’ali e tatio  ! 

• Ne pas pla e  d’aut es appa eils le t i ues à 
ôt , su  ou sous le lo  d’ali e tatio . 

• I stalle  le lo  d’ali e tatio  et l’appa eil 
di al à u e dista e d’au moins 30 cm des 

appareils à communication HF (p. ex. câbles 
d’a te e, a te es e te es). 

 

 AT TE NTIO N  

Risque de brûlures pendant le fonctionnement et 
en cas de contact direct avec la peau ! 

• Ne pas tou he  le lo  d’ali e tatio  pe da t 
son fonctionnement. 

• Éviter le contact direct avec les patients. 
• Exception : le FW7721M est adapté au contact 

direct avec les patients. 
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NETTOYAGE 
Ne pas utiliser de produits nettoyants chimiques. 

 AVER TI S SEMENT  

Danger de mort par électrocution en cas 
d’i filt atio  de li uide da s la pa tie i te e du 

lo  d’ali e tatio  ! 

• D a he  le lo  d’ali e tatio  ava t de le 
nettoyer. 

• N’utilise  au u  li uide pou  le etto age. 
• Essu e  u i ue e t le lo  d’ali e tatio  ave  

un chiffon sec. 
 

DEPANNAGE 
Le bloc d’ali e tatio  e essite pas d’e t etie . 
E  as de lo  d’ali e tatio  d fe tueu  ou si vous 
ne parvenez pas à résoudre certains dysfonction-
nements, contactez votre revendeur ou FRIWO. 
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MISE AU REBUT 

REMARQUE  

 

Le non-respect des instructions de mise au 
e ut est da ge eu  pou  l’e vi o e e t ! 

• Couper le câble pour rendre le bloc 
d’ali e tatio  i utilisa le et le ett e au 
rebut conformément au système de col-
lecte existant. 
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DONNEES TECHNIQUES  

Généralités 

Température ambiante de 
fonctionnement  

0 à +40 °C 

Température de stockage |  

Storage temperature 

-20 à +70 °C 

Hu idit  de l’ai   90 %, sans 
condensation | 
non-condensing 

Type de protection  IP 40 

Classe de protection  II 

Longueur du câble Sortie DC  

 

1,8 m 

P essio  de l’ai  |  70-106 kPa 

Électrique 

Voi  l’i s iptio  su  le lo  d’ali e tatio  | 
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Exceptions : 
FW 7362M, 7401M, 7405M, 7488M, 7555M, 
7556M, 7660M, 8000M, 8001M, 8002M 
Température de stockage  -40 à +70 °C 

FW 8000M, 8002M, 8030M, 8030M/DT 

Température ambiante de 
fonctionnement  

0 à +45 °C 

FW 8001M 

Température ambiante de 
fonctionnement  

0 à +50 °C 

FW 8000M, 8002M, 8030M, 8030M/DT 

Hu idit  de l’ai   95 %, sans 
condensation | 
non-condensing 
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MONTAGE  

AC 

DT 

150M 

 

FW 

7401M, 
7405M, 
7488M, 
8030M/DT 

 

FW 

7556M, 
7660M, 
7662M,  

7721M 
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AC 

FW 

8000M, 
8001M, 
8002M,  

8030M 
 

 
FW 

7362M,  

7555M 
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DC 
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POSITION D’UTILISATION  
Pour la protection contre les chutes de gouttes 
d’eau IP42  | 
 

FW 

8000M, 
8001M, 
8002M, 

8030M  

 
 
avec 
adaptateur 
réseau IP42  

Horizontalement   

Verticalement (câble vers le bas)  
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