Terminal patient PAT-E
Manuel d’utilisation
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A/B

Boutons d’appel

C

Bouton TV

D

Bouton -/+

E

Bouton menu

F

Bouton d'appel de service avec LED (voyant)

G

Lumière de la chambre

H

Récepteur infrarouge (en option)

I

Prise casque

J

Microphone

K

Haut-parleur

L

Écran

M

Bouton radio

N

Boutons de sélection de programme

O

Bouton de confirmation

P

Bouton de fonction spéciale

Q

Bouton télétexte

R

Lampe de lecture

S

LED du bouton de lumière (voyant de position)

ATTENTION
Ne pas utiliser pour se lever
Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour
se redresser.

Appel personnel soignant

Fonctions de menu

Le bouton d’appel a A est éclairé en permanence
pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans
le noir.

Ajuster la luminosité de l’écran
1. Appuyer sur le bouton MENU E.
2. Sélectionner Brightness à l’écran L à l’aide
des boutons de sélection de programme P+/
P- N.
3. Confirmer à l’aide du bouton OK O.

Appeler le personnel soignant
Appuyer sur le bouton d’appel a A ou B.
u Le bouton d’appel a A s'allume.
Réponse du personnel soignant
1. Un gong retentit dans le haut-parleur K et
le bouton d'appel clignote.
2. Utiliser le terminal patient comme un téléphone pour discuter avec le personnel soignant.
3. Le personnel soignant met fin à l’appel à l’issue de la conversation.

Appel de service
La LED du bouton est allumée en permanence
pour pouvoir le trouver facilement, y compris dans
le noir.

Appuyer sur le bouton d'appel de service h
F.
u La LED du bouton d’appel de service h
F s’allume.
Le personnel de service vous appellera directement
sur le dispositif ou viendra en personne.

Allumer et éteindre la lumière
Les LED des boutons de lumière S sont allumées
en permanence pour pouvoir les trouver facilement,
y compris dans le noir.

Lumière de la chambre (en option)
Appuyer brièvement sur le bouton de lumière
dans la chambre b G.
u La lumière s'allume ou s’éteint.
Lampe de lecture (en option)
Appuyer brièvement sur le bouton de lampe
de lecture c R.
u La lampe de lecture s’allume ou s'éteint.

4. Ajuster la luminosité comme souhaité à l’aide
des boutons -/+ D.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu
MENU E.
Ajuster le contraste de l’écran
1. Appuyer sur le bouton MENU E.
2. Sélectionner Contrast à l’écran L à l’aide
des boutons de sélection de programme P+/
P- N.
3. Confirmer à l’aide du bouton OK O.
4. Ajuster le contraste comme souhaité à l’aide
des boutons -/+ D.
5. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu
MENU E.
Ajuster le volume
1. Appuyer sur le bouton MENU E.
2. Sélectionner Volume à l’écran L à l’aide
des boutons de sélection de programme P+/
P- N.
3. Confirmer à l’aide du bouton OK O.
4. Sélectionner la fonction pour laquelle vous
souhaitez ajuster le volume à l’aide des boutons de sélection de programme P+/P- N.
5. Ajuster le volume comme souhaité à l’aide
des boutons -/+ D.
6. Pour sortir du menu, utiliser le bouton menu
MENU E.

Fonctions en option
Télévision
Allumer et éteindre la TV
Appuyer sur le bouton TV d C pour allumer ou éteindre la TV.
u Le téléviseur s’allume et la dernière chaîne
regardée est indiquée à l’écran L.
Sélectionner une chaîne
Pour passer à la chaîne suivante, utiliser les boutons
de sélection de programme P+/P- N.

Ajuster le son et le volume
Sortie du son par les haut-parleurs K ou le casque
branché (prise casque I).
Ajuster le volume comme souhaité à l’aide des boutons -/+ D.

Afficher le télétexte
1. Appuyer sur le bouton télétexte f Q pour
activer ou désactiver le mode télétexte.
2. Pour passer à la page suivante, utiliser les
boutons de sélection de programme P+/PN.

Radio
Allumer et éteindre la radio
Appuyer sur le bouton radio e M pour allumer ou éteindre la radio.
u La radio s'allume et la dernière station de
radio écoutée est affichée à l'écran L.
Sélectionner une chaîne
Pour passer à la chaîne suivante, utiliser les boutons
de sélection de programme P+/P- N.

Ajuster le son et le volume
Sortie du son par les haut-parleurs K ou le casque
branché (prise casque I).
Ajuster le volume comme souhaité à l’aide des boutons -/+ D.

Contrôle des stores
1. Appuyer sur le bouton de fonction spéciale
g P.
2. Sélectionner Blinds à l'écran L à l’aide des
boutons de sélection de programme P+/PN.
3. Pour ouvrir ou fermer les stores, utiliser les
boutons -/+ D.

Récepteur infrarouge
Le récepteur infrarouge permet de contrôler à distance le terminal patient grâce à une télécommande
à proximité.

Sujet à des modifications techniques
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