
PERFUSOR® SPACE
FICHE PROGRAMMATION - LES PREMIERS PAS 

1 - Allumer l’appareil 
• Allumer l’appareil en appuyant sur       . 
• Allumage de l’appareil et vérification interne du système, suivis de l’ouverture 

automatique du bras mécanisé.

2 - Insérer la seringue

2. Ouvrir le couvercle, puis insérer la 
seringue.

1. Tirer le verrou de seringue vers soi, 
puis vers la droite.

3. Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche (les 
ailettes doivent être positionnées à la verticale dans la fente située à gauche de la butée 
verte), puis refermer le couvercle. Le frein de piston avance.

4. Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue insérée. Confirmer le modèle de 
seringue à l’aide de la flèche       . Le bras avance et capture le piston de la seringue.
Si ce n’est pas le bon modèle de seringue qui est reconnu, s’assurer que la seringue est 
bien insérée, puis utiliser les flèches       et       pour sélectionner le bon modèle parmi la 
liste affichée à l’écran.

Avant la mise en service de Perfusor® Space, toute personne utilisant cet appareil doit en 
avoir consulté la notice d’utilisation et avoir été dûment formé à son utilisation.
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ELe présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les 
marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation 
et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable 
de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle 
de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les 
marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent 
sur le conditionnement des produits. Ce document n‘est pas une notice d‘utilisation mais une aide 
à l’utilisation simplifiée. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur 
l’étiquetage avant utilisation.

4 - Délivrer un bolus
• Bolus manuel : appuyer sur       . Puis appuyer sur       et maintenir ce bouton 

enfoncé. Le bolus est délivré aussi longtemps que la touche est maintenue 
enfoncée. Le volume max du bolus est limité à 10 sec. Un signal retentit au bout de 
5 secondes, puis si cette limite est atteinte, un deuxième signal sonore retentit.

• Bolus avec présélection de volume : appuyer sur       . Puis appuyer sur      et 
programmer la dose du bolus à l’aide des flèches. Appuyer sur        pour confirmer 
et lancer le bolus. En fonction du paramétrage de l’appareil un signal acoustique 
signalera la fin du bolus.

• Bolus avec calcul du débit : appuyer sur       . Puis appuyer sur       et programmer la 
dose du bolus à l’aide des flèches. Appuyer sur      pour confirmer la dose du bolus. 
Programmer la durée du bolus à l’aide des flèches. Le débit calculé pour le bolus est 
affiché en haut de l’écran. Appuyer sur         pour confirmer et lancer le bolus.

5 - Remplacer la seringue
• Sélectionner la touche        pour arrêter la perfusion. Déconecter l’appareil du patient.
• Tirer le verrou de seringue vers soi, puis vers la droite, puis confirmer le message à 

l’écran à l’aide de la flèche     . Le bras s’ouvre de façon automatique.
• Ouvrir le couvercle et remplacer la seringue.

6 - Eteindre l’appareil
• Après avoir retiré la seringue (voir point 5), refermer le verrou, puis le couvercle.
• Maintenir le bouton       pendant 3 secondes. (Si la seringue est encore en place au 

moment où le bouton       est enfoncé, l’appareil est en mode Stand-by). 

3 - Programmer un débit et démarrer la perfusion
Après insertion de la seringue et fermeture du couvercle, au niveau du menu affiché à 
l’écran, l’item Débit s’affiche. Appuyer sur      pour ouvrir ce menu
• Utiliser les flèches pour programmer un débit. Les flèches      et      permettent 

d’augmenter ou de diminuer la valeur d’une unité, et les flèches      et      
permettent de passer à l’unité suivante, ou précédente.

• Confirmer avec     .
• Démarrer la perfusion avec le bouton       ou effacer la valeur de débit avec      .
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