Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.

LE BERCEAU KODODO
A LIRE AVANT UTILISATION
Le berceau

a été développé et validé à la demande et sur les conseils de

professionnels de santé liés à la maternité et service de néonatologie. Ce nouveau concept
procure des solutions de conforts et de sécurité pour le bien « naitre » du bébé et le confort
de la maman.

Le
est conçu pour offrir au bébé et à la maman une réelle proximité,
chacun bénéficiant de sa propre surface de sommeil, et ce en toute sécurité.
Le

est simple à mettre en oeuvre et parfaitement sécurisé.

Comme tous les nouveaux produits, il bouleverse, un peu les habitudes, requiert une petite
formation et un temps d’adaptation pour les utilisateurs.
Ce guide de mise en service est fait pour vous aider dans les premiers temps. Nous attirons
particulièrement votre attention sur les recommandations complémentaires et sur consignes
lorsque celui-ci est installé

de sécurités liées à l’installation et à la vie autour du
dans la chambre.

Ces consignes sont identiques à celles d’un berceau traditionnel qui est malgré tout moins
sécurisé car libre et facilement renversable, le

est attaché au lit et sécurisé.

Quelques personnes (familles, amis, etc) seront amenés à rendre visite à bébé et à sa
maman, n’hésitez pas à leurs faire part de ces consignes de sécurité.
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Consignes de sécurité
Mention légales :

L’utilisation de ce produit implique la lecture en totalité et le respect du mode d’emploi ainsi que des
consignes et remarques de sécurité.
En utilisant le berceau, vous confirmez avoir lu et compris l’intégralité du mode d’emploi, des consignes
et remarques de sécurité figurant sur ce fascicule.
Rappel : La garantie (1 an) constructeur n’est applicable que pour les défauts de construction
imputables au fabricant.
La société Q2I-KODODO ne pourra être tenue responsable en cas de casse matériel (garantie non
accordée) ou/et en cas d’incident liés :


A une utilisation autre que celle prévue pour ce matériel (couchage et déplacement bébé)



A une dégradation volontaire ou non des composants du

ou liée à une mauvaise

utilisation.


A une traction ou une pression execive sur le



A une utilisation avec un lit maternel ou une position du lit maternel (fauteuil, proclive, etc) non
compatible avec le

ou ses composants.

, nous consulter sur les lits et réglages compatibles si besoin.



A de mauvais réglages liés au non respect du mode d’emploi ou des consignes de sécurités.



A la transformation du matériel (déréglages des sangles, suppression du verrou de porte)



A la mise en place d’une seule sangle (2 obligatoires)



A des manipulations ou à l’utilisation du

par des personnes tiers non autorisées par

le service de soins (famille, amis, personne étrangère au service soignants)


A l’utilisation de produit de nettoyage ou de décontaminations non parfaitement préparé
(dilution non observée) ou abrasifs ou non compatibles avec les matériaux utilisés pour la
construction du
Certains produits détergents pour les sol et surfaces sont incompatiqples avec toutes les
pièces, quelle que soit la marque ou le constructeur, de plasturgie (nacelle) ou avec les roues
et provoquent des phénomèmes de“stess cracking“ qui rendent les plastiques cassants ou
corrodent et détruisent les roues ou les chappes support de roues. Ne pas employés de
détergent pour sol et surface pour nettoyer les pièces des berceaux.
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 Le
peut être également utilisé en berceau traditionnel lorsque la porte
est en place et verrouillée.

A) Conseils pour SOLIDARISER le

au lit maternel.

Précaution:
Pendant l’accrochage et le décrochage du

, le bébé doit être confié à ses parents.

1. *Attacher les 2 sangles réglées au cadre du lit ou aux barrières suivant le
modèle de lit.
2. Déverrouiller et enlever la porte.
3. Faire monter le lit maternel plus haut que le matelas du

4. Attacher les 2 sangles aux crochets supports du

.

.

5. Faire descendre le lit en maintenant le berceau plaqué contre le lit de
manière à bien assurer son axe de descente.
6. Une fois les 2 sangles tendues, stoppez la descente du lit et serrer les freins
situés sur les roulettes si nécessaire.
7. Les 2 sangles, ainsi tendues assurent une parfaite et constante solidarisation
du

au lit maternel. Le berceau est sécurisé.

*Les positions fauteuil ou proclive/déclive proposées par certains types de lit ne sont pas compatible avec le
berceau KODODO, ne pas utiliser ces positions. Si besoin nous contacter.
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 Le
peut être également utilisé en berceau traditionnel lorsque la porte est
en place et verrouillée.

B) Conseils pour SEPARER le

du lit maternel.

Conseil :
Pour l’usage quotidien (réfection des lits, séparation temporaire du berceau et du lit), les
sangles ne doivent pas être ouvertes mais être simplement retirées des crochets du
selon la procédure ci‐dessous.

1. Replacer la porte et la verrouiller.
2. Desserrer les freins du

.

3. Remonter le lit maternel plus haut que le berceau de manière à détendre
suffisamment les sangles et ainsi les retirer aisément des crochets supports
.
du
du
, et
4. Retirer les 2 sangles des crochets supports
laisser les sangles fermées suspendues au lit.
5. En suivant cette procédure le
tel un berceau traditionnel.

devient mobile et peut être utilisé

*Les positions fauteuil ou proclive/déclive proposées par certains types de lit ne sont pas compatible avec le
berceau KODODO, ne pas utiliser ces positions. Si besoin nous contacter.

est le nom commercial évoquant le berceau dans l’ensemble du fascicule.
Quaera Invenio International SARL
PARC EURASANTE
310 rue Jules Valles 59120 LOOS
Tél:+33 (0)328160966 Fax:+33(0)328160489 Mail: contact@kododo.fr Web: www.kododo.fr
Capital 15 500 € - RCS de Lille 498 065 788 - SIRET 498 065 788 00024

TVA intracommunautaire : FR64498065788
25/01/2011 Mode emploi: berceau ref: BKOCPL01rev: 9/03/2012

Le berceau deux en un pour la maternité
Guide de mise en service.

Recommandations complémentaires
Le fonctionnement et la sécurité du berceau sont parfaitement assurés par les 2 sangles de solidarisations
entre le lit maternel et le berceau. Une mise en œuvre non attentionnée des sangles peut provoquer des
dégâts sur le matériel et interférer sur la sécurité du bébé.


Lors de la solidarisations des sangles :
Vérifiez impérativement et toujours à la bonne mise en place des 2 sangles sur le lit et sur le berceau
Selon la configuration des lits, le réglage des sangles peut être différent entre la sangle coté tête de lit
et la sangle coté pied de lit.
Si c’est le cas dans votre établissement, les sangles porteront un repère « T » et un repère « P ». Veillez
impérativement respecter la mise en place de la sangles portant un repère « T » coté Tête du lit
maternel et de la sangle portant un repère « P » coté Pied du lit maternel.
Ne jamais défaire les sangles lorsque celles‐ci sont en tension, toujours remonter le lit et le berceau afin
que les sangles soient détendues avant de les retirer du lit ou du berceau.



Utilisation des fonctions position proclive ou déclive du berceau :
Sauf cas exceptionnels, le réglage initial des sangles est fait pour une utilisation du berceau à
l’horizontal et non pas en position proclive ou déclive.
La position proclive ou déclive est incompatible avec ce premier réglage des sangles.
Pour une utilisation ponctuelle des fonctions proclive ou déclive, ne jamais solidariser le berceau et le lit
avec les sangles réglées pour un berceau à l’horizontale.
A votre demande des sangles spécialement réglées proclive ou déclive pourront vous être fournies.



Poids tolérable par le berceau : Pour le bien être, l’hygiène et la sécurité du bébé ne jamais poser les
mains sur la nacelle et s’appuyer sur le berceau.
Le berceau KODODO est un ensemble mécanique précis.
Le vérin, la structure et les soudures du berceau sont calibrés, pour la sécurité et pour un poids maxi
de 6kg sur la nacelle transparente et sur le support nacelle articulé.
En cas de dépassement de ce poids les réglages de fonctionnement seraient modifiés et
interféreraient sur le bon fonctionnement du berceau et sur la sécurité du bébé.



Surpoids sur/dans le berceau :
Le dépassement de 6kg dans la nacelle ou en appuis vertical ou latéral sur le berceau peut provoquer
la déformation ou rupture de certaines pièces et faire courir un risque au bébé.
Ne jamais s’appuyer sur la nacelle, ni sur le berceau, ni sur les côtés du berceau.
Ne jamais déposer ou transporter autres choses que le bébé avec le berceau (linge, matériel, etc.)
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