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1 Informations importantes 

1.1 Description de l’appareil 

La machine est conçue et destinée à la protection thermique du nouveau-né dans les 
milieux à ressources limitées. Il ne doit être utilisé qu'en absence de tout dispositif 
médical tel que les incubateurs de prématurés, la photothérapie de la jaunisse ou 
autres. Medical Open World Association ne peut accepter aucune responsabilité pour 
une mauvaise utilisation.  

Avant d'utiliser la machine, lisez attentivement et intégralement ces instructions et 
respectez les instructions données. Conservez ces instructions proches de la machine et 
transmettez-les au prochain utilisateur 

1.2 Explication Consignes de sécurité 

DANGER! 

Le danger indique un niveau de risque élevé, que s’il n’est pas résolu, il  entraînerait la 
mort ou des blessures graves chez un nouveau-né. 

ATTENTION! 

L’avertissement indique un danger ayant un niveau de risque moyen, s'il n'est pas évité, 
il pourrait entraîner la mort ou des blessures graves chez un nouveau-né. 

MISE EN GARDE ! 

ATTENTION indique un danger avec un faible niveau de risque, s'il n'est pas évité, il 
pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées chez un nouveau-né. 

1.3 Pour votre sécurité 

Veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité importante ci-dessous. 
Pour éviter tout risque d'électrocution potentiellement mortelle: 

● N'utilisez jamais une machine endommagée ou le câble secteur est défectueux. 
● En cas de signes de dommages : (cas d'odeur de brûlé) débranchez 

immédiatement la machine de la source d’alimentation et contactez le service 
Medical Open World Association. 

● Si le câble principal de cette machine est endommagé, il doit être réparé 
directement par le Medical Open World Association, ou par un cessionnaire 
autorisé par Medical Open World Association. 

● Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le câble secteur ne se trouvent pas à 
proximité d’une source chauffante. 

● Veillez à ce que le câble secteur ne soit pas coincé et ne frotte pas contre une 
chaise, table. 

Une machine défectueuse n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un 
incendie. Pour éviter tout dommage et tout risque associé de blessure ou d'incendie: 
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● Ne laissez jamais le câble d'alimentation pendre de manière lâche. Le câble 
secteur pourrait présenter un risque de trébuchement et être endommagé. 

● Protégez l'appareil des influences environnementales telles que la pluie, le gel et 
les rayons de soleil. 

● Ne plongez pas les câbles ou les connexions de l'appareil dans l'eau. 
● Ne mettez pas l'appareil ou des pièces détachées dans le lave-vaisselle. 
● Éteignez votre appareil avant toute opération de nettoyage. Essuyez toujours 

l'appareil avec un chiffon humide plutôt qu'avec un chiffon mouillé et protégez-
le des jets d’eau pendant le nettoyage.           

●  Branchez la machine à la tension secteur conformément aux informations 
figurant sur le panneau de configuration. Cette plaque est située sous 
l'adaptateur secteur. 

2 Description de l’appareil 

2.1 Objectif de l’appareil 

Il s'agit d'un appareil électronique utilisé pour:  
● Aider le nouveau-né a contrôlé de manière optimale l'humidité et la 

température.  
● Photothérapie LED est utilisée comme traitement de la jaunisse. 
● Considérez la salle du berceau. 
● Inclinez le nouveau-né. 

2.2 Vue d'ensemble du processus 

Le berceau climatisé utilise un réservoir attaché à un radiateur soufflant pour chauffer 
l'air. Il crée également un flux d'air naturel le long de la pièce. 

Pour ajuster l'humidité du milieu souhaité, un humidificateur d'eau est utilisé pour 
atteindre rapidement le scénario optimal. 

La jaunisse est une maladie courante chez les nouveau-nés. C'est pourquoi une série de 
bandes LED fournit une lumière rayonnante de 420 à 480 nm au nouveau-né pour le 
traiter. 

Certains problèmes sont également résolus en inclinant le lit du nouveau-né. 

2.3 Les paramètres environnementaux optimaux 

Semaines de gestation Température (abdominale) -humidité 

26 à 28 36 ° C et 90-100% HR 

29 à 32 36 ° C et 70 -80% HR 

33 à 34 36º C et 50-60% HR 

35 36º C et jusqu'à 50% HR 

Plus de 35 36º C et jusqu'à 30% HR 



 
 

Association médicale mondiale ouverte. Contact: psanchez@medicalopenworld.org  

2.4 Éléments de contrôle 

 

Il est composé de: 

1. LED Photothérapie pour traiter la jaunisse. 
2. CHALEUR: il régule la température du nouveau-né. 
3. Panneau de configuration: il permet de définir le mode de fonctionnement 

souhaité. 
4. Humidificateur, il régule l'humidité de l'air du berceau climatique du bébé. 

 

2.5 Panneau de commande 

La plaque du berceau climatisé est constituée: 

 

 

Il est composé de: 

1. Buzz: Notification d'alarme. 
2. Alimentation (12V minimum et 8A minimum). 
3. Écran couleur TFT. Il est composé de: 

 
 
 



 
 

Association médicale mondiale ouverte. Contact: psanchez@medicalopenworld.org  

a. Champs: il affiche le paramètre à régler. 

 
 

b. Barre de sélection: elle permet de sélectionner un champ particulier. 

 
4. Encodeur rotatif. C'est le contrôle de l'interface. Il permet de: 

c. Faire défiler le sélecteur du haut vers le bas en tournant le bouton. 

 
d. Sélectionnez / désélectionnez n'importe quel champ ou mode de 

fonctionnement en appuyant dessus. 
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Lorsque la barre de sélection est de couleur blanche, vous pouvez faire 
défiler les champs. Lorsque la barre de sélection est de couleur bleue, vous 
pouvez définir le paramètre souhaité. 
 

2.6 Comprendre l'interface de l’appareil 

La plaque se compose de:     Menu principal: 

 
 

Les paramètres disponibles sont: 
○ Semaines de gestation: Si le paramètre "Semaines de gestation" est 

sélectionné, alors les valeurs de température et d'humidité sont déjà 
définies et activés pour commencer à effectuer un contrôle du milieu  
(le champ LED est prescrit par le médecin): 

 
○ Mode avancé: menu à partir duquel vous pouvez régler manuellement les 

paramètres de température et d'humidité souhaités. 
○ LED: activer ou désactiver les LED de photothérapie. 

Si le commutateur rotatif est appuyé pendant plus de 5 secondes, le menu 
de configuration s'affiche: 
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● Mode avancé: 

 
Les paramètres disponibles sont: 

○ Température: température désirée de la peau du nouveau-né. 
○ Humidité: humidité relative souhaitée de l'air, 
○ LED: activer ou désactiver les LED de photothérapie. 

Pour revenir au menu principal, appuyez sur le commutateur rotatif pendant 2 
secondes. 

 
Si la température ou / et l'humidité sont réglées, le champ inférieur est activé 
pour commencer à effectuer un contrôle du milieu  
(le champ LED est prescrit par le médecin): 

 
● Menu de réglage. 

Pour accéder à ce menu, à partir du menu principal, appuyez sur le commutateur 
rotatif pendant plus de 5 secondes. 
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Les paramètres disponibles sont: 
○ Verrouillage automatique: après 15 secondes sans tourner ou appuyer sur 

le bouton, l'écran sera verrouillé pour économiser l'énergie. L'appareil 
continue son fonctionnement normal. Ce mode est recommandé pour que 
l'écran dure plus longtemps. Si le panneau ou les boutons sont touchés, 
l'écran revient actif.  

○ Langue: l'anglais, l'espagnol et le français sont disponibles. 
○ Définissez les valeurs standard: cette commande définit les paramètres 

d'usine (capteur de température non calibré, verrouillage automatique 
activé et langue anglaise). 

○ Calibrer: Vous pouvez calibrer les valeurs de température et d'humidité 
mesurées. Ces paramètres sont étalonnés en usine. 

● Menu de progression 
Accessible depuis le menu principal ou avancé, vous pouvez voir la progression 
de la température ou / et de l'humidité souhaitée. 

 
Pour arrêter le contrôle de la température ou / et de l'humidité et revenir au 
menu principal, appuyez sur le commutateur rotatif pendant plus de 2 secondes. 

 

2.7 Flux de travail de l’interface 
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3 Consignes de sécurité 

AVERTISSEMENT! Si la machine est utilisée avec un secteur défectueux câble, il existe 
un risque de danger de mort par électrocution. 

3.1 Comment utiliser le produit en toute sécurité 

3.1.1 Limitations et restrictions du produit 

● L'appareil peut humidifier la température du milieu jusqu'à 100% HR.  

● L'appareil peut augmenter la température interne à partir de la température 
ambiante jusqu'à 10 ° C. 

● Ne jamais laisser le berceau climatisé ouvert tout en régulant la température / 
humidité. 

3.1.2 Consignes de sécurité concernant l'utilisation  

● si possible, "préchauffer" le berceau avec la température / humidité désirée. 
Un préchauffage de 30 minutes est recommandé. 

● Utilisez toujours de l'eau distillée (souhaitable) ou de l'eau en bouteille pour 
l'humidifier. Ne remplissez jamais et n'utilisez jamais l’eau du robinet.  

● Assurez-vous toujours que l'humidificateur est partiellement ou totalement 
recouvert d'eau. 

● Couvrez toujours le berceau avec une serviette ou une couverture pour 
réduire les rayons du soleil chez le nouveau-né. 

● Utilisez toujours une protection lorsque vous utilisez les voyants de la 
jaunisse. 

3.1.3 Consignes de sécurité concernant la maintenance 

● Nettoyez le dispositif tous les 2-3 jours. N'utilisez aucun produit pour nettoyer 
le berceau, les composants électroniques pourraient être endommagés. 

● Remplissez la bouteille d'eau tous les jours. 

● Changez le coton-tige de l'humidificateur tous les 3 mois. 

3.1.4 Durée de vie technique  

● Fan / jaunisse LED / chaleur: 10000 heures d'utilisation déclarées par le 
fournisseur. 

● Coton-tige humidificateur, 3 mois. 

3.2 Conséquences potentielles sur la santé 

Afin d'éviter toute menace éventuelle pour le nouveau-né: 

● Restez toujours à proximité de la crèche climatisée. 
● Vérifiez toutes les 10 minutes si le capteur de température est toujours attaché 

au bébé et que la température et l'humidité sont dans les limites 
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4 Comment utiliser le réservoir du berceau climatisé 

4.1 Premier test de configuration 

La première fois que le berceau est allumé effectuez les vérifications et tests suivants: 

1. Assurez-vous que le réservoir est correctement assemblé. 
2. Branchez l'alimentation (12V) sur le berceau climatisé. 
3. Utilisez une nouvelle bouteille d'eau pour humidifier l'air du berceau. 
4. Ouvrez l'humidificateur et mettez le coton-tige dans l'eau humide des deux 

extrémités et placez le coton-tige imbibé dans le cathéter. 

 
 Enfin, connectez le câble de l'humidificateur. 

 
 

5. Mettez le berceau climatisé sous tension et dans le menu principal, définissez les 
champs suivants: 

● Semaines de gestation: 20 
● LED: allumées. 
● Appuyez sur "Démarrer". 



 
 

Association médicale mondiale ouverte. Contact: psanchez@medicalopenworld.org  

6. Laissez le berceau fonctionner pendant les 2 heures suivantes. 
7. Vérifiez que la température à l'intérieur est d'au moins 7 degrés Celsius de plus 

que la température de la salle et que l'humidité a atteint la valeur souhaitée. 
8. Laissez le berceau climatisé fonctionner pendant les prochaines 24 heures.  
9. Si tout fonctionne comme prévu, vous êtes prêt à utiliser le berceau climatisé. 

 

4.2 Fonctionnement quotidien 

Lorsque le réservoir climatisé doit être utilisé, suivez les procédures suivantes: 

1. Branchez l'alimentation électrique (12V) sur le berceau climatisé. 
2. Utilisez une nouvelle bouteille d'eau pour humidifier l'air du berceau. 
3. Ouvrez l'humidificateur et mettez le coton-tige dans l'eau. Humidifiez les deux 

extrémités et placez le coton-tige imbibé dans le cathéter. 

 
 Enfin, connectez le câble de l'humidificateur 
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4. Mettez le berceau sous tension et, dans le menu principal ou dans le menu 
Avancé. Définissez le mode de fonctionnement souhaité et appuyez sur le bouton 
«démarrer».  

5. Si possible, il est préférable de "préchauffer" l'incubateur pendant au moins 30 
minutes. 

6. Si l’utilisateur souhaite incliner le lit, inclinez le lit et placez-le de la manière 
suivante: 

7. Ouvrez le berceau climatisé et présentez le nouveau-né. 
8. Le capteur de température se fixe au ventre du bébé avec du ruban adhésif. 
9. Fermez toutes les ouvertures de l'appareil. 
10. Ne perdez en aucun cas le contact visuel avec le nouveau-né. Assurez-vous que 

l'humidificateur est partiellement ou totalement recouvert d'eau 
11. Pour arrêter le fonctionnement ou modifier les paramètres, appuyez sur le 

commutateur rotatif pendant 2 secondes. 
 
 

5 FONCTIONNEMENT / UTILISATION 

AVIS D’UTILISATION: Pour que cet appareil fonctionne correctement et prolonge sa 
durée de vie, la routine de maintenance est nécessaire. 

5.1 Comment entretenir le produit 

5.1.1 Nettoyage des berceaux climatisés 

1. Débranchez l'humidificateur. 
2. Mettez de côté les câbles de l'humidificateur et du capteur de température. 
3. Sortez le matelas du berceau. S’il est sale, nettoyez la couverture.  
4. Essuyez le lit Avec un chiffon sec. 
5. Inclinez le lit et retirer-le.  
6. Nettoyez le reste de la crèche climatisée. Prenez soin de l'électronique, n'utilisez 

pas votre force contre des pièces électroniques. N'utilisez aucun produit pour le 
nettoyer. 

5.1.2 Remplacement du coton-tige de l'humidificateur 

1. Ouvrez l'humidificateur et mettez le coton-tige dans l'eau. Humidifiez les deux 
extrémités et placez le coton-tige imbibé dans le cathéter. 
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2. Branchez le câble de l'humidificateur: 

 
 
 
 
 
 

5.2  L'entretien prévues pour la maintenance 

Les tâches doivent être effectuées selon le plan suivant : 

Tâche Fréquence 

Nettoyage du berceau climatique tous les 2-3 jours 

Chargement de l'eau tous les jours 

Changement du coton-tige de 
l'humidificateur 

tous les 3 mois 

 


