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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
Bien lire les consignes de sécurité avant d’utiliser les produits IBIOM. Toute personne 
qui travaille avec les produits IBIOM doit avoir accès à cette information. 
 
 

 

AVERTISSEMENT – NE JAMAIS S’ASSEOIR SUR LA 
SURFACE DE TRAVAIL 
 
S’ASSEOIR SUR LA SURFACE DE TRAVAIL PEUT FAIRE BASCULER 
LE POSTE. 

 
 
 

 
AVERTISSEMENT - ENTRETIEN 
 

 
Toujours débrancher la colonne électrique avant d’effectuer les tâches de nettoyage et 
d’entretien. 
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2 GARANTIE 
 
IBIOM Instruments ltée garantit ses produits contre tout défaut de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation pour une période d’un an à partir de la date d’achat. 
En cas de défaut, toute réparation sera effectuée sans frais. Cette garantie ne 
s'applique pas aux produits et composantes qui doivent être remplacés après une usure 
normale ou à la suite de la négligence, de l’abus, des dommages causés par le 
transport ou par un emploi contre indiqué dans les instructions et mises en garde 
présentées dans ce guide. De même, elle ne s'applique pas aux appareils ayant subis 
des modifications ou réparations effectuées par un réparateur autre que ceux autorisés 
par IBIOM Instruments ltée. 
 
Toute réparation effectuée sur les produits IBIOM une fois la garantie terminée seront 
facturée aux tarifs réguliers de l'entreprise. 
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3 POUR NOUS REJOINDRE 
 
Avant de nous rejoindre, veuillez avoir en main l’information suivante. 
 
 

 Numéro de série du poste de phlébotomiste (l’étiquette du numéro de 
série se trouve sous la surface de travail). 

 
 
 
 
 

Pour nous rejoindre : 
 
 

 
Téléphone 450-678-5468 

 
Fax 450-445-9837 

@ Courriel  info@ibiom.com      

 
Site Internet www.ibiom.com 

 
Adresse IBIOM Intruments Ltée 

1065, rue du Pacifique, suite 403 
Sherbrooke, Québec 
J1H 2G3 
Canada 
 

 

mailto:info@ibiom.com
http://www.ibiom.com/
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4 UTILISATION 

4.1 Hauteur ajustable 

 Utilisez les boutons de contrôle pour ajuster la hauteur du poste. 

 

4.2 Tablettes 

 L’angle des tablettes peut être ajusté de 45o to 90o et l’espacement des tablettes 
peut être ajusté selon vos besoins. 

 

4.3 Batterie rechargeable 

 La batterie est livrée rechargée à pleine capacité. 

 Après chaque journée d’utilisation, assurez-vous de recharger la batterie pour 
une période de 8 heures. Il suffit de brancher l’alimentation électrique au mur. 

 Si la batterie n’est pas utilisée à chaque jour, assurez-vous de la recharger selon 
les besoins. 

Angle ajustable de 45
o
 to 

90
o
, par incrément de 15

 o
. 

Ajuster à la hauteur désirée. 

Ajuster à la hauteur désirée. 

Ajuster à la 

hauteur désirée. 
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5 SPÉCIFICATIONS DU POSTE DE PHLÉBOTOMISTE 
 
Dimensions:  
 
- Surface de travail : 32" x 44" (81 cm. x 112 cm.). Autres dimensions sur mesure 

disponibles. 
- Hauteur ajustable : 22.5" à 34.5" (57 cm. à 88 cm.), à l’aide d’un moteur 

silencieux. 
- Trois tablettes ajustables (position et angle). Certains modèles ne possèdent pas 

de tablette. 
 

Mouvements: 
 
- Contrôles: boutons pour ajuster la hauteur. 

 
Avantages et autres caractéristiques: 

 
- Poste de travail pour gaucher ou droitier. 
- Design arrondie avec rebord en caoutchouc. 
- Espace pour contenant à aiguilles. 
- Fabriqué et assemblé au Canada. 
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6 NETTOYAGE 
 

Produits recommandés pour le nettoyage: 
 
- Désinfectant contenant de l’hypochlorite de sodium (produit javellisant) dilué dans 

un ratio de 1:10; 
- Désinfectant contenant du peroxyde d'hydrogène à une concentration maximale de 

0.5%. 
 
Toujours s'assurer de bien rincer la surface de travail après le nettoyage. 
 
Tout dommage causé par l'utilisation d'un produit différent de ceux mentionnés dans 
cette section ou à une concentration différente n'est pas couvert par la garantie. 
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7 ENTRETIEN SUGGÉRÉ 
  
Il est recommandé d’effectuer certaines tâches d’entretien pour assurer un bon 
fonctionnement durant plusieurs années. Avant d’effectuer ces tâches, veuillez vous lire 
les consignes de sécurité présentées au début du présent guide. 
 

Tâche Description 

Fréquence 

Hebdomadaire 
Semi-

annuelle 
Annuelle 

Nettoyage 

Le poste de phlébotomiste IBIOM 
doit être nettoyé régulièrement 
afin d’enlever la poussière et les 
débris. 

X   

Inspection des 
pieces mobiles. 

Toutes les pièces mobiles doivent 
être inspectées pour détecter les 
possibles bris ou l’usure de ces 
pièces. Par exemple, il faut 
inspecter le produit pour détecter 
des fissures, des composantes 
manquantes ou tout dommage 
visible.  

 X  

Inspection des 
composantes 
électriques. 

Les composantes électriques 
doivent être inspectées aux points 
d’attachement des câbles, des fils 
et des prises pour y détecter tout 
dommage. 

 X  

Test d’opération. 

Effectuez un test d’opération en 
faisant monter et descendre 
complètement le poste de 
phlébotomiste pour détecter tout 
dommage (bruit, pièces brisées, 
pièces manquantes…). 

  X 

 
 
En cas de problème ou pour toutes questions sur l’utilisation du poste de phlébotomiste, 
veuillez communiquer avec nous. 
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8 LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE 

 
 

# DESCRIPTION 
3500-100 Tablette en plastique transparent 

3500-101 Support à tablettes 

3500-102 Tablette complète (tablette et équerres ajustables) 

3500-103 Boutons de contrôle et fil 

3500-104 Surface de travail 

3500-105 Colonne électrique DL2 

3500-106 Base métallique noire 

3500-107 Batterie rechargeable 

3500-108 Câble d’alimentation électrique 110V 

3500-109 Boite de contrôle avec chargeur intégré 

3500-110 Patte de nivellement 3/8’’ 

 

3500-101 

3500-100 

3500-102 

3500-103 

3500-104 

3500-105 

3500-108 

3500-107 

3500-109 

3500-106 
3500-110 


