Neater Mover
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Description
Le Neater Mover a été développé pour les personnes qui ont du mal à utiliser une tasse ou une paille
conventionnelle et permet aux gens d’utiliser indépendamment une paille flexible loin de leur visage.
Un contcateur à distance est pressé par l’utilisateur pour apporter la paille vers la bouche.
Tout appareil comme celui-ci peut causer l’étouffement. Pour cette raison, il n’est recommandé que pour
chaque individu après une évaluation par un orthophoniste.
Le Neater Mover permet aux gens de boire des liquides quand ils le veulent. Il peut être utilisé en
combinaison avec le Neater Drinker électrique qui pompe les aliments liquides ou en purée.
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Sécurité
• Lisez attentivement toutes les instructions avant l’utilisation et en particulier avant de faire des
ajustements. Une utilisation et un ajustement incorrects pourraient endommager l’appareil et/ou rendre
son utilisation dangereuse d’une manière ou d’une autre.
• Le Neater Mover ne doit être utilisé que pour boire des liquides consommables.
• Il ne doit pas être utilisé par les personnes ayant des difficultés à avaler ou qui sont susceptibles de
s’étouffer, sauf sous la supervision d’un orthophoniste formé.
• Les boissons ne doivent pas être brûlantes.
• Votre bouche doit toujours être plus haute que la tasse ou siphonner peut se produire et provoquer
l’étouffement.
• Nettoyez toutes les pièces avant utilisation - en particulier les tubes flexibles et vérifiez qu’aucune fissure
n’est apparue dans le tube.
• Prenez soin de ne pas coller la paille dans votre œil ou dans le dos de votre gorge.
• Les commutateurs fournis ne doivent être utilisés qu’avec l’appareil.
• La flexion répétée du fil au même endroit peut le faire se casser
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Support de flexible - B
Tournez l’anneau inférieur pour ajuster la plage de
mouvement. La torsion dans le sens de la serrure
augmentera et dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre diminuera la portée.

Clip de paille - A
Cela maintient votre paille en place. Il a de la
place pour 2 pailles afin que vous puissiez
prendre 2 verres si vous le souhaitez.

Contacteur externe - D
L’interrupteur standard est
très léger et peut être
positionné partout où il est
pratique ; fourni avec un
anneau Velcro

Pince
Sécurise le Neater Mover
sur une table.

Flexible
Clip dans des tubes flexibles.
Pliez à une position pratique pour
l’utilisateur. ÉVITEZ LES
VIRAGES POINTUS ET NE
TIREZ PAS fort sur le flexible
car cela peut l’endommager.

LEDs de mouvement - C
Indiquer quand le déménageur de
paille fonctionne (rouge et vert).

Port de charge de batterie – F
Utilisez uniquement le chargeur
de batterie fourni avec l’appareil.

À utiliser
1. Assurez-vous que l’appareil est solidement fixé à une table ou à une pièce jointe pour fauteuil roulant
(disponible séparément).
2. Couper la paille pliée dans le clip de paille (A). Utilisez le Velcro pour aider à tenir la paille.
3. Branchez le commutateur externe (D) dans la prise (H).
4. Appuyez sur le commutateur externe (D) pour déplacer la paille dans un sens. Lorsque vous appuyez
à nouveau, la paille se déplacera dans la direction opposée. Lorsque la paille se déplace, les LED de
mouvement (C) s’allument, alternant rouge et vert..
5. Tournez l’anneau inférieur du support de bras courbé (B) dans le sens des aiguilles d’une montre pour
augmenter la gamme de mouvement, ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le réduire.
Réglez ceci lorsque le clip de paille est dans le sens des aiguilles d’une montre. Ajustez-vous au besoin
pour obtenir la bonne plage pour vous.
6. Déplacez la tête de paille vers une position de bouche confortable.
NB : Si l’une des LED de mouvement (C) est allumée mais que l’appareil ne bouge pas, quelque chose est
coincé. Débranchez le contacteur externe (D) et contactez le fournisseur.

Dépannage
• Si l’une des LED de mouvement (C) est allumée mais que l’appareil ne bouge pas, quelque chose est
coincé. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’obstructions. Débranchez le contacteur externe (D), chargez-le
complètement, puis réessayez. Si cela ne résout pas le problème, contactez le fournisseur.
• Si l’appareil devient lent ou ne bouge pas, la batterie doit être chargée.
• Si le chargeur est branché mais que la LED de charge (G) n’est pas allumée, la batterie peut être vide.
Essayez d’attendre une demi-heure. Si rien ne change, la batterie peut avoir besoin de remplacement, c’est
la norme pour les batteries lithium-ion qui ont une durée de vie prévue de 3 ans. Un nouveau pack de
batterie et un nouveau service de remplacement sont à voir avec votre fournisseur Neater.
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À charger
• Pour charger la prise USB-C dans le
port de charge (F). Branchez le
chargeur (E) dans une prise principale.
Un chargeur sera fourni.
• La LED de charge (G) s’allume en
rouge lors de la charge. Cela passera au
bleu lorsqu’il est entièrement chargé.
• Le Neater Mover n’a besoin d’être
chargé qu’une fois par semaine, selon
l’utilisation.
• Vous pouvez utiliser le Neater Mover
lorsqu’il est chargé.

Led de
chargement - G
Indique lors de la
charge.

Prise de
contacteur - H

Charger - E
Câble USB-C des
prises de chargeur ici.

Nettoyage
• Rincez toujours les tubes flexibles et nettoyez avant l’utilisation et immédiatement après utilisation.
• Utilisez une solution de stérilisation et rincez soigneusement.
• Une brosse de nettoyage de paille est fournie (ND-SC).
• D’autres parties de l’appareil peuvent être nettoyées ; rinçage de tout détergent utilisé.
• Certains produits chimiques peuvent attaquer le boîtier en plastique.
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
Ces trous permettent d’autres façons de monter
l’appareil. Ils sont compatibles avec un fauteuil roulant.

Fonctionnalités supplémentaires

Cette vis peut être enlevée pour activer
différentes options d’installation.

Interrupteur Jack - H
Convient aux interrupteurs standard avec prise de
prise de prise de 3,5 mm, y compris les
interrupteurs de la tête ou du pied.

Élimination – RoHS et DEEE
Cet équipement est exempté de la directive RoHS (en tant qu’appareils médicaux) tant qu’il est utilisé pour
aider les personnes handicapées. En vertu de la directive sur les DEEE, il ne devrait pas être éliminé dans
le flux normal de déchets, mais être placé avec une collecte séparée pour les équipements électriques et
électroniques (ou retourné à Neater Solutions Limited). Numéro d’enregistrement du producteur :
WEE/GB0074UR/PRO
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