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INFORMATIONS DE CONTACT

Fournir des outils intelligents pour
les professionnels bienveillants

Serrano Medical Solutions Inc
Canada
Courriel
Web

Info@safecrush.com
safecrush.com

SafeCrush GmbH
Allemagne
Courriel
Web

simone@safecrushint.com
safecrush.com
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SAFECRUSH

TM

- LIENS VIDÉO

Félicitations pour votre achat !
N'oubliez pas de regarder cette vidéo pour configurer votre nouveau
SafeCrushTM. Vous pouvez également télécharger et imprimer le
Guide des opérations à partir du site Web suivant.

SafeCrush™ - GUIDE D'UTILISATION
http://www.safecrush.com/operations-guide.html

SafeCrush™ Séries éducatives
SafeCrush™ - Séries éducatives - Prévention des blessures
http://www.safecrush.com/injury-prevention.html

SafeCrush™ - Séries éducatives - Sondes gastriques bouchées
http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html

SafeCrush™ - Séries éducatives - Bruit
http://www.safecrush.com/noise.html

SafeCrush™ - Séries éducatives - Poussière de pilules aéroportée
http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html

SafeCrush™ - Séries éducatives - Témoignages
http://www.safecrush.com/testimonials.html

SafeCrush™ - Séries éducatives - Temps et efficacité
http://www.safecrush.com/time-and-efficiency.html
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INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE
FONCTIONNEMENT (Après avoir placé la batterie dans SafeCrushTM et l'avoir chargée)
Étape 1 : Retirez le tiroir en aluminium.
Étape 2 : Placez le gobelet SafeCrushTM dans le
porte-gobelet en plastique, en vous assurant que le gobelet
est placé et maintenu dans la clé gravée sur le
porte-gobelet bleu en plastique.
AVERTISSEMENT

Ne pas écraser les pilules dans le porte-gobelet bleu. Cela
cassera la tête d'écrasement. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

Étape 3 : Placez les pilules écrasables dans le gobelet SafeCrushTM.
Étape 4 : Placez obligatoirement un autre
gobelet SafeCrushTM au-dessus des pilules.
RAPPEL

Utilisez obligatoirement 2 gobelets SafeCrushTM pour
chaque broyage, un pour contenir la poudre, l'autre pour
protéger le pilon et éviter le contact avec la poudre et
aussi pour permettre le démarage du broyeur.

Étape 5 : Fermer le tiroir en aluminium.
Étape 6 : Appuyez sur le bouton pour lancer le broyage.
Étape 7 : Une fois le cycle de broyage terminé, indiqué par une
lumière bleue fixe, retirez le tiroir en aluminium.
Étape 8 : Retirez les deux gobelets de broyage SafeCrushTM
(et les pilules broyées à l'intérieur) et placez-les sur le
comptoir, loin de l'ouverture de la chambre de broyage.
Étape 9 : Enlevez le gobelet protecteur et jetez-le.
Étape 10 : Ajoutez directement aux pilules broyées de
l'eau gélifiée ou compote. Bien mélanger.
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INDICATIONS LUMINEUSES
ROUGE (CLIGNOTANT): Batterie faible, maximum 10 écrasements restants
jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.
ROUGE (SOLIDE): ERREUR - vérifiez si la configuration GOBELETS-PILULESGOBELETS est correcte et/ ou si le tiroir en aluminium est fermé.
VERT (CLIGNOTANT): La batterie est en charge (branchée à l'alimentation)
VERT (SOLIDE): La batterie est chargée à 100%.
BLEU (CLIGNOTANT): Cycle de broyage actif
BLEU (SOLIDE): Prêt à écraser
BLEU (SOLIDE): Cycle de broyage terminé

CONSIGNES DE NETTOYAGE
A la fin de chaque session de broyage, à l'aide d'un chiffon
humide ou d'un chiffon imbibé d'alcool, nettoyer l'intérieur
de la chambre de broyage et la surface extérieure
du SafeCrushTM.

BATTERIE
Gardez SafeCrushTM "débranché"
sauf si vous chargez la batterie.

ENTRETIEN
Si l'appareil SafeCrushTM ne fonctionne pas correctement, veuillez
contacter Serrano Medical Solutions Inc par courriel à :
info@safecrush.com ou applelez le 1-877-768-3828
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CONSIGNES DE NETTOYAGE

ÉTAPE 1 :
Pour éviter tout risque de blessure, débranchez le cordon de
chargement à l'arrière de SafeCrush™ avant de le nettoyer.
ÉTAPE 2 :
Utilisez un chiffon humide ou des lingettes imbibées d'alcool pour
nettoyer SafeCrush™ à la fin de chaque session de broyage.
ÉTAPE 3 :
IMPORTANT - Essuyer le tiroir en aluminium, la tête de broyage, le
porte-gobelet en plastique et la chambre de broyage.
Il est particulièrement important de nettoyer les capteurs situés sur
les côtés de la chambre de broyage. Le non suivi des consignes
d'utilisation (par exemple, trace de poudre sur les capteurs) pourra
causer un dysfonctionnement de l'appareil SafeCrush™ ( le broyage
ne se lancera pas).
ÉTAPE 4 :
Ne réutilisez plus le chiffon de nettoyage, mais jetez-le car une
contamination croisée peut se produire.
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GARANTIE

Serrano Medical Solutions
SafeCrush™ Garantie

Serrano Medical Solutions Inc. (Serrano) offre une garantie de 3 ans sur tous les broyeurs de pilules SafeCrush™ Les
broyeurs de pilules sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication seulement. Si SafeCrush™ s'avère
défectueux, Serrano, à son choix, réparera ou remplacera SafeCrush™ pour l'acheteur original sans frais. Une preuve
d'achat originale est requise. La garantie ne couvre pas l'abus, les modifications, le démontage, l'utilisation incorrecte,
la réparation non autorisée ou toute utilisation de SafeCrush™ qui est incompatible avec l'utilisation originale prévue
par le fabricant et décrite dans le manuel d'instructions et manuel d'utilisation SafeCrush™ qui se trouve sur notre site
web www.safecrush.com. De plus, la garantie ne couvre pas l'utilisation de tasses autres que les tasses de Serrano
Medical Solutions Inc. Serrano se réserve le droit d'inspecter tous les articles selon les critères ci-dessus retournés à la
suite d'une réclamation pour service avant de remplir les réclamations du client.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS
Que couvre cette garantie limitée ?
Le fabricant du produit SafeCrushTM garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide
(utilisateur ou distributeur) que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage
de vente (produit) sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux
conditions générales suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément
aux instructions de fonctionnement du produit. Cette garantie limitée ne s'applique qu'au
consommateur pour les produits achetés et utilisés dans le monde entier. Notez bien que la
batterie a une garantie d'un (1) an

Qu'est-ce que le Fabricant, Serrano Medical Solutions Inc ou sa société sœur, SafeCrushTM
International GmbH, offre si le Produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et
defabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit Matériellement Défectueux ")?

Pendant la période de garantie limitée, un représentant autorisé du fabricant réparera ou remplacera sans frais, au choix du fabricant, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le
Produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le Produit, nous pouvons le remplacer par un Produit neuf ou
remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou
équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix du fabricant, est
votre recours exclusif. Le fabricant vous retournera le Produit réparé ou le Produit de
remplacement en état de fonctionnement. Vous devriez vous attendre à ce que
la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la garantie limitée ?
La période de garantie limitée du broyeur de pilules SafeCrushTM est de TROIS (3) ANS à
compter de la date d'achat. Si la Société répare ou remplace un Produit Matériellement
Défectueux en vertu des termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique
également au Produit réparé ou remplacé pour une période de (a) 90 jours à compter de la date à
laquelle le Produit réparé ou remplacé vous est expédié ou (b) le temps restant sur la garantie
initiale de trois ans, si cette dernière période est supérieure.
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GARANTIE PROLONGÉE
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée ?
Cette garantie limitée ne couvre pas :
1. Produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'un transport ou d'autres dommages
physiques, d'une mauvaise installation, d'un fonctionnement ou d'une manipulation anormaux, d'une
négligence, d'une inondation, d'une ré-inondation, d'une infiltration d'eau ou d'autres liquides ;
2. Produit qui a été endommagé à la suite d'une réparation, d'une altération ou d'une modification effectuée
par une personne autre qu'un représentant autorisé du fabricant ;
3. dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions électriques de votre installation ;
4. Produit dans la mesure où le problème est causé par l'utilisation d'accessoires non-SafeCrushTM, tels que les
tasses non-SafeCrushTM ou d'autres piles que les piles SafeCrushTM ;
5. Produit dont les autocollants de garantie et, ou de qualité, les plaques d'identification de lot de produit ou les
numéros de série électroniques ont été supprimés, altérés ou rendus illisibles ;

Comment obtenir le service de garantie ?
Pour obtenir le service de garantie aux États-Unis et au Canada, veuillez composer le 1 (877) 768-3828. Dans le
monde entier, veuillez nous envoyer un courriel à info@safecrush.com
REMARQUE :
Avant d'appeler le service après-vente, veuillez consulter le manuel d'utilisation - une vérification des
commandes et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service. Sauf dans les cas prévus par
la loi applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transport et vous êtes responsable
des frais de livraison ou de manutention encourus lors du transport du ou des produits défectueux jusqu'au lieu
de service. Le fabricant retournera le produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais
de transport pour le produit réparé ou de remplacement, de livraison ou de manutention sont prépayés par le
fabricant.
Le fabricant n'assume aucun risque de dommage ou de perte du produit en cours de transport. Si la défaillance
du produit n'est pas couverte par la présente garantie limitée ou si la preuve d'achat ne satisfait pas aux conditions de la présente garantie limitée, le fabricant vous en avisera et vous demandera d'autoriser le coût des
réparations avant toute autre réparation. Vous devez payer les frais de réparation et les frais d'expédition de
retour pour la réparation des produits qui ne sont pas couverts par cette garantie limitée.
Que devez-vous retourner avec le Produit pour bénéficier de la garantie ?
1. Retournez à vos frais l'ensemble de l'emballage et du contenu d'origine, y compris le Produit, à l'adresse de
service du fabricant (qui vous sera fournie par courriel) avec une description du dysfonctionnement ou du
problème ; et
2. Inclure un numéro de lot de produit (se trouve sur la partie inférieure de la machine SafeCrushTM)
3. Indiquez votre nom, votre adresse électronique complète et correcte, ainsi que votre numéro de téléphone.
Autres limitations
La présente garantie constitue l'entente complète et exclusive entre vous, l'acheteur et le fabricant. Elle
remplace toutes les autres communications écrites ou orales relatives à ce Produit. Le fabricant ne fournit
aucune autre garantie pour ce produit. La garantie décrit exclusivement toutes les responsabilités du fabricant
concernant le Produit. Il n'y a pas d'autres garanties expressées. Personne n'est autorisé à apporter des modifications à la présente garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications.
En aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires,
consécutifs ou similaires (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de revenus, l'incapacité d'utiliser le produit ou
tout autre équipement associé, le coût de l'équipement de remplacement et les réclamations par des tiers)
résultant du fait utilisation de ce produit.
Gardez hors de la portée des enfants ou des patients.
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