
Alarme magnétique avec cordon 
Ce détecteur magnétique, à la fois économique et simple d’utilisation, s’active une fois qu’on tire sur le cordon 
quand un patient se déplace, ce qui sert à éviter les blessures pour ceux susceptibles de tomber. Cette alarme 
peut être fixée à un lit ou à un fauteuil roulant et la pince au bout du cordon est attaché au patient. Une alarme 
retentit lorsque le champ magnétique est rompu entre le détecteur et l’aimant, pour indiquer un mouvement du 
patient. Le cordon s’ajuste de 28 à 58 po (71 à 147 cm). Deux piles AAA sont incluses. Pour une tirette magné-
tique de rechange, veuillez commander le 16M101-1.  
L’alarme magnétique AliMedMD aide à éviter les chutes et ajoute à la sécurité en alertant les soignants 
lorsqu’une personne tente de sortir d’un fauteuil roulant ou d’un lit sans assistance. Lorsqu’on tire sur le cordon, 
de n’importe quelle direction, le capteur magnétique se détache et active l’alarme. L’alarme s’attache facilement 
à un fauteuil roulant avec l’étui et la sangle fournis, ou s’attache à un chevet ou à une tête de lit avec une bande 
de fixation en velcro ou des vis de montage.
Comment utiliser l’alarme :
1. Fixation à un fauteuil roulant : L’alarme magnétique est fournie avec un étui pour l’attacher à un fauteuil 
roulant. Insérer la sangle dans l’étui et le suspendre sur la poignée de poussée du fauteuil roulant. Figure 3.
2. Fixation au lit : Pour une fixation plus sûre, utilisez les vis 
de montage incluses pour fixer l’étui à la tête de lit.
Une bande de fixation en velcro est également fournie 
pour faciliter la fixation de l’alarme à toute surface plane, 
telle qu’une tête de lit ou le côté du lit.
3. Placez le capteur magnétique dans la zone du capteur sur 
le devant de l’alarme. Faites fonctionner l’alarme en faisant 
glisser l’interrupteur marche/arrêt sur « LO » (pour une 
émission sonore faible, 85dB) ou « HI » (pour une émission 
sonore élevée, 95dB). Figure 1.
4. Fixez le capteur magnétique au patient en attachant la 
pince au bout du cordon aux vêtements du patient. Fixez la 
pince à un vêtement que le patient ne risque pas de retirer. 
La pince doit être placée hors de la portée du patient, si 
possible. Assurez-vous que le long cordon ne peut pas 
nuire ou étouffer le patient. Utilisez le régleur du 
cordon pour régler la longueur du cordon. Figure 3.
5. Si vous tirez sur le cordon dans n’importe quelle direc-
tion, le capteur magnétique se détachera de la zone du 
capteur pour déclencher l’alarme. L’alarme retentit de façon 
à sonner en cycles d’environ 3 secondes puis 2 secondes 
d’arrêt pour ne pas trop déranger le patient et ses voisins.
6. Arrêtez l’alarme en remplaçant le capteur magnétique ou 
en éteignant l’appareil à l’aide de l’interrupteur 
marche/arrêt.
Informations sur les piles :
1. L’unité utilise deux piles alcalines AAA, incluses.
2. Pour insérer les piles : Retirez les deux vis sur le couvercle 
des piles. Faites particulièrement attention à ne pas enlever 
le joint en caoutchouc. Insérez les piles. Lors de l’insertion des piles, tenez compte du type de pile et de la polarité 
(+/-) marquée sur l’appareil. Insérez les piles en conséquence. Figure 2. Replacez le couvercle des piles. Assurez-
vous que le joint en caoutchouc est correctement positionné avant de sécuriser avec les deux vis. Ne pas trop 
serrer les vis.
Tester la puissance des piles :
Faites fonctionner l’appareil. Retirez le capteur magnétique pour une vérification audio du son de l’alarme.
Appuyez sur le bouton Vérification des piles (Battery Check) et observez la luminosité de l’afficheur DEL pour 
évaluer la puissance des piles. Lorsque l’intensité de l’afficheur commence à diminuer, remplacez les piles immé-
diatement.
Avertissement !
Le long cordon peut s’enrouler autour du patient et potentiellement être dangereux. Utiliser ce produit avec soin 
et supervision.
Comme avec tous les aimants, il faut faire attention lorsque cette alarme est utilisée avec un patient qui a un 
dispositif implanté, tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur. Contactez le fabricant de l’appareil en 
question pour des directives précises.
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