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ASTRA® VR Installation Manual

SECTION 1: INSTALLATION MANUAL
This instruction manual contains important information to install this device safely and effectively. Review this
manual before installation. Keep this manual in a safe and accessible location. Before beginning this installation,
make certain that you have read and understood these instructions.
Ensure the equipment is installed in a manner which conforms to any state/local building code requirements. This
installation requires that appropriate plumbing and electrical supplies are present before connecting the ASTRA VR
system. Installing the ASTRA VR system does not require specialized training. Contact CIVCO Medical Solutions with
any questions or comments regarding the information contained in this manual at (800) 445-6741 or via email at
info@civco.com.

SECTION 2: WARNINGS & CAUTIONS
l
l

l

l
l
l
l

l
l

l
l
l
l

l
l
l

CAUTION:
Read the entire manual before using the device.
There are no user serviceable parts inside. Shock hazard may be present behind access panel. Panel removal
should be performed only by qualified service personnel.
The device weight exceeds 50 lbs (22.7 kg). When lifting loads heavier than 50 lbs (22.7 kg), use two or more
people to lift the load.
Do not use this system until it has been properly installed.
Use the device only for the intended use as described in this manual.
Explosion hazard - do not use in the vicinity of flammable gases or liquids.
Do not operate the device if it is not working properly or if any part of the device has been dropped or
damaged.
For use only with CIVCO Medical Solutions approved high-level disinfectants.
Connect the system to a hospital grade GFCI receptacle only. Confirm GFCI outlet is properly grounded prior to
use. The GFCI outlet must be tested on a regular basis per the GFCI manufacturer’s recommendation.
Do not operate the system if fluid leakage is present - contact CIVCO Medical Solutions.
The device is pre-programmed for use with a specific High-Level Disinfectant (HLD), determined by the user.
Failure to properly lock the quick-connect connectors into place may result in leaks.
Use of power cords, drain and water inlet hoses and connectors not supplied by CIVCO Medical Solutions may
affect the safety and performance of this device.
Do not use abrasive cleaning materials, solvents, or alcohol to clean the device.
Do not pour any items directly into disinfection chamber.
Do not use this device for any purpose other than its intended use.
CAUTION:
Hot Surface
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When cabinet door is opened, use caution when removing and installing HighLevel Disinfectant (HLD) bottles. The HLD warmer plate surface temperature
may reach 161°F (72°C).
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SECTION 3: SITE REQUIREMENTS & SPECIFICATIONS
Actual Size (ASTRA VR):
Width:
Depth:
Height:
Weight:

12.0 inches (30.5 cm)
14.0 inches (35.6 cm)
53.0 inches (134.6 cm)
73 lbs. (33.1 kg)

Minimum Clearances Required:
Front:
Left:
Right:
Top:

12.0 inches (30.5 cm)
12.0 inches (30.5 cm)
12.0 inches (30.5 cm)
6.0 inches (15.2 cm)

Electrical Requirements:
l
l
l
l

Service: 115 VAC (±10%) 60Hz, 15A Hospital Grade GFCI receptacle within 8 ft. (2.4 m) is required
Fuse: 2.0 Amp Slo Blo, 250V, 5 mm X 20 mm
Category II installation
Device Rating: 115 VAC (± 10%) 60Hz, 2.0A

Water Supply Requirements:
l
l
l
l

A permanent cold-water supply connection within 8 ft. (2.4 m) is required.
Incoming water pressure: 30 - 85 psi (207 - 586 kPa)
Recommended minimum flow rate: 1 gpm (3.8 lpm) at 30 psi (207 kPa)
Temperature: Cold water supply 50 - 80°F (10 - 27°C)

Drain Requirements:
l

l

A drain connection is required using supplied tubing; the device may drain directly into an existing sink,
dishwasher drain tailpiece, or connected permanently to existing plumbing drain.
The responsible body must provide means to meet back-siphonage protection in accordance to IEC 61770 and
ensure compliance with national and local regulations.

Environmental Requirements:
l
l
l
l
l
l

l

Indoor use only
Altitude up to 6560 ft. (2000 m)
Operating Temperature: 65 - 80°F (18 - 27°C)
Pollution degree 2 environment
Room Humidity 20 - 80% RH non-condensing
When disposing of this equipment and accessories, follow all applicable national, state and local regulations and
guidelines.
Ventilation should meet local / hospital standards for area handling High-Level Disinfectants.

Long Term Storage Recommendations:
l
l
l

Indoor environment (protected from outdoor elements, i.e. rain)
Temperature exposure greater than 32°F (0°C) to less than 120°F (48.9°C)
Humidity exposure should not be greater than 80%
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SECTION 4: PARTS REQUIRED
Once the ASTRA VR device is received, the device should be unboxed at the installation site, the contents
confirmed and installation completed prior to in-service.

CAUTION:

The ASTRA VR device must be tested to your hospital's electrical leakage test
requirements prior to use.

Parts supplied by CIVCO Medical Solutions (with ASTRA VR)
ITEM
ASTRA VR containing:
Probe Cable Marker
Water Filter
Air Filter
HLD Bottle Cap Assembly (Small)
HLD Bottle Cap Assembly (Large)
Power Cord
Probe Connector Holder
Probe Connector Holder Pad (back)
Probe Connector Holder Pad (base)
EZ Anchor Kit
Wall Bracket
Water Supply and Drain Tubing Assembly
Operator's Manual
Installation Manual (this document)
ASTRA VR Quick Start Guide
USB Memory Stick
Probe ID QR Code Label
User ID QR Code Label
ASTRA Troubleshooting Guide
Glute Out Bottle (2 oz)

PART #
610-1339
A9061-01
610-1340
610-1341
610-2000
610-2306
A7061-01
A1064-01
A9064-01
A9065-01
A6164-01
A1053-01
A0304-01
M0066
M0065
50230
A9058-01
A9017-01
A9018-01
W0013
610-1045

QUANTITY
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1

*Ensure all parts are available prior to attempting installation.
If there are any damaged or missing parts, please call Customer Service at CIVCO Medical Solutions (800) 445-6741.
Required Parts - NOT supplied by CIVCO Medical Solutions
Inlet water shut-off valve 3/8 inch (0.95 cm) NPT(F)
Water pressure regulator (as needed)
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SECTION 5: INSTALLATION
A. TYPICAL INSTALLATION
The ASTRA VR is a floor standing unit which requires a potable water supply, waste drain, and GFCI electrical
connection all within 8 ft (2.4 m) of the installation location. The ASTRA VR device is required to be mounted to the
wall using a supplied wall bracket. Failure to follow these installation instructions may affect the operation and
effectiveness of this device. Figure 1 below shows a typical installation.

Figure 1
Typical ASTRA VR Installation
The on/off switch, power cord, vent, water supply, and drain are located on the right side (facing) of the device.
These connections may be routed behind the unit if your plumbing or electrical outlet is located to the left.
Adequate space is required to ensure proper safe access to controls and proper ventilation of the device. See
Section 3 for detailed installation and clearance requirements.
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The device is supplied with 10 ft. (3.05 m) of 3/8 inch (0.95 cm) drain and water inlet hoses and connectors, and a
10 ft. (3.05 m) removable hospital grade power cord. Use of the supplied power cord is required to maintain
proper grounding and safe operation of the device. This power cord is required to be plugged directly into a GFCI
receptacle.

Figure 2
Mounting hole locations and overall space requirements, indicated by dotted lines.
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B. MOUNTING THE UNIT WALL BRACKET
The ASTRA VR requires clear wall space of 24 inches (61 cm) wide and 57 inches (144.8 cm) high. A wall bracket is
shipped with the unit to hold the unit securely against the wall for added safety. Refer to Figure 2 for mounting
location of the bracket.
Mark the position of the screw holes as per Figure 2 and install the wall bracket (A1053-01) with the EZ Anchors
(A6164-01) supplied as shown below:

Figure 3
Wall Bracket Installation
Using two people, remove the device from the packaging. Discard packaging following healthcare facility protocols.
Using the lift handles on the sides of the unit, lift the unit slightly over the wall bracket and position into place.
Ensure weight of device is on feet and device is level using the adjustable feet.

CAUTION:

The device weight exceeds 50 lbs (22.7 kg). When lifting loads heavier than 50
lbs (22.7 kg), use two or more people to lift the load.

C. MOUNTING PROBE CONNECTOR HOLDERS
Two probe connector holders (A1064-01) are supplied with the device one placed on each side of the unit, refer
to Figure 2 for mounting locations. Install probe connector holders with the EZ Anchor kit (A6164-01) supplied.
Once mounted to the wall, attach probe connector holder pads; back (A9064-01) and base (A9065-01) in each
holder.

D. PLUMBING INSTALLATION
Ensure the device is installed in a manner which is compliant with all applicable plumbing codes and facility
requirements. Plumbing installation requires a connection to a waste drain and potable cold-water supply. Consult
your facility manager to determine the best installation method for your particular situation.
The device includes two tubing assemblies: one for each of the drain and water supply circuits, each labeled as
such. These assemblies are terminated on one end only. The terminated end is for installation to the right side of
the device. The opposite ends are not terminated. Determine the method of termination as indicated below.

M0065_H
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E. WATER SUPPLY CONNECTION
NOTE:

Prior to installation of Water Supply Tubing Assembly, ensure tubing labeled
WATER is used for the water connection. (See Figure 4) Incorrect installation of
tubing may damage the ASTRA.

The device is designed to accommodate a cold potable water supply. Cut the supplied water inlet hose to the
desired length and add the supplied 3/8 inch (0.95 cm) male hose barb (A6041-01) and hose clamp (A6132-01).
Install the 3/8 inch (0.95 cm) NPT Valve Coupling (A6166-01) into the 3/8 inch (0.95 cm) NPT (F) shut-off valve not
supplied. A water pressure regulator (not supplied) is required if inlet water pressure exceeds water supply
specifications of 85 psi (See Section 3).
l

l

Connect terminated end of tubing assembly to the water inlet port on the right side of the device (See Figure
4). Ensure the connector fully locks into place.
Turn on water supply to unit and check for leaks.

F. DRAIN CONNECTION
NOTE:

Prior to installation of Drain Supply Tubing Assembly, ensure tubing labeled
DRAIN is used for the drain connection. (See Figure 4) Incorrect installation of
tubing may damage the ASTRA.

Cut the drain hose to the desired length and terminate the open end of the tubing assembly into a sanitary waste
drain. This can be into a typical dishwasher type tailpiece under a sink, a floor standpipe or directly into a waste sink
(secure line to prevent drain water from splashing). Ensure any required air gaps are maintained.

Figure 4
Drain and water quick-disconnect fittings

M0065_H

8

ASTRA® VR Installation Manual

G. ELECTRICAL CONNECTION
Ensure the device is installed in a manner which is compliant with all applicable electrical codes and facility
requirements. Install a 15A Hospital Grade GFCI receptacle within 8 ft. (2.4 m) of the designated site of the installed
device. Confirm GFCI outlet is properly grounded prior to use.
Plug in supplied hospital grade power cord into the right side of the unit and into a GFCI wall receptacle. Switch on
green illuminated power switch. If switch does not illuminate, make sure GFCI receptacle has been reset.

CAUTION:

NOTE:

Use of a power cord not supplied by CIVCO Medical Solutions may affect the
safety and performance of this device.

Do not attempt to use device - water and air filters have not yet been installed.

Once complete, device is ready for in-service. Turn off power. Fill out attached checklist and return to CIVCO
Medical Solutions.

M0065_H
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SECTION 6: INSTALLATION CHECKLIST
Once the plumbing, electrical and mounting connections have been installed, a photograph of the installation
should be taken, a list of probe models to be used with the ASTRA VR compiled and the following completed
checklist should be emailed to CIVCO Medical Solutions.
EMAIL: service@civco.com
Checked
Electrical
Hospital Grade GFCI installed withing 8 ft. (2.4 m) of device location
Hospital Grade GFCI electrically tested
Device has passed hospital's biomed electrical leakage test
Plumbing
Potable water supply with fitting and stop valve within 8 ft. (2.4 m)
Water supply pressure within 30-85 psi (207-586 kPa)
Water supply flow rate greater than 1 gpm
Water supply temperature within 50-80°F (10-26.7°C)
Drain available within 8 ft. (2.4 m)
Physical
Mounting bracket and probe holders installed
Minimum clearance requirements met
Environmental
Environmental requirements met
Site Photograph
Photograph attached of intended installation site
Department where machine is installed (please list):
Other
All parts shipped with ASTRA VR accounted for (See Section 4)
Two (2) Bottles of HLD available for in-service (circle one)
- Metricide™ OPA
- Cidex® OPA
- Revital-Ox® Resert® HLD
- Revital-Ox® Resert® HLD-Chemosterilant
Expiration Date on HLD and HLD supplies has not passed
List of probe models to be used with ASTRA VR attached

Facility Name:

Contact Person:

Email:

Telephone:

Desired In-service date:
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A permanent cold-water supply connection within 6 ft. (1.8m) is required.
Incoming water pressure: 30 – 85 psi (207 – 586 kPa)
Recommended minimum flow rate: 1 gpm (3.8 lpm) at 30 psi (207 kPa)
Temperature: Cold water supply 50 - 80°F (10 - 27°C)

A drain connection is required using supplied tubing; the device may drain directly into an
existing sink, dishwasher drain tailpiece, or connected permanently to existing plumbing drain.

Water Supply and Drain Tubing Assembly
EZ Anchor Kit
Probe Connector Holder
Wall Bracket

Inlet water shut-off valve 3/8” (0.95 cm) NPT(F)

Water pressure regulator; required if inlet water pressure exceeds water supply
specifications

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

043-1008_B

Optional parts (not supplied by CIVCO):

Required parts but not supplied by CIVCO:

Parts supplied by CIVCO for installation:

Drain Requirements:

Water Supply Requirements:

Service: 115 VAC (±10%) 60Hz, 15A Hospital Grade GFCI receptacle within 6 ft. (1.8 m)
Fuse: 2.0Amp Slo Blo, 250V, 5mm x 20mm
Category II installation
Device Rating 115 VAC (±10%) 60Hz, 2.0A

ASTRA VR INSTALLATION SCHEMATIC/REQUIREMENTS

•
•
•
•

Electrical Requirements:

NOT TO SCALE

Reprocesseur à endovaginale / endorectale
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SECTION 1: MANUEL D'INSTALLATION
Ce manuel d’instructions contient des informations importantes pour installer cet appareil de manière sûre et
efficace. Prenez connaissance de ce manuel avant l’installation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr et
accessible. Avant de commencer cette installation, assurez-vous que vous avez lu et compris ces instructions.
Veillez à ce que l’équipement soit installé conformément aux exigences du code de la construction du pays ou de
la localité. Cette installation nécessite la présence d’une plomberie et d’une alimentation électrique appropriées
avant de connecter le système ASTRA VR. L’installation du système ASTRA VR ne nécessite pas de formation
spécialisée. Contactez CIVCO Medical Solutions pour toute question ou tout commentaire concernant les
informations contenues dans ce manuel au (800) 445-6741 ou par courriel à info@civco.com.

SECTION 2: AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
l
l

l

l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

AVERTISSEMENT:
Lisez le manuel en entier avant d’utiliser l’appareil.
Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur. Un risque d'électrocution peut être présent
derrière le panneau d’accès. Le retrait de panneau ne doit être effectué que par du personnel qualifié pour
l’entretien de l’appareil.
Le poids de l’appareil dépasse plus de 22,7 kg (50 lb). Lorsque vous soulevez des charges de plus de 22,7 kg
(50 lb), faites appel à deux personnes ou plus.
N’utilisez pas ce système tant qu’il n’a pas été correctement installé.
Utilisez l’appareil uniquement pour l’usage prévu décrit dans le présent manuel.
Risque d’explosion - ne pas utiliser à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
Ne pas utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou si une partie de l’appareil est tombée ou a été
endommagée.
À utiliser uniquement avec les DHN approuvés par CIVCO Medical Solutions.
Connectez le système à une prise DDFT de qualité hospitalière uniquement. Vérifiez que la prise DDFT est
correctement mise à la terre avant utilisation. La sortie du disjoncteur de fuite de terre doit être testée
régulièrement selon les recommandations du fabricant du disjoncteur de fuite de terre (DDFT).
Ne faites pas fonctionner le système s’il y a une fuite de liquide - contactez CIVCO Medical Solutions.
L’appareil est préprogrammé pour être utilisé avec un désinfectant de haut niveau (DHN) spécifique,
déterminé par l’utilisateur.
Le fait de ne pas verrouiller correctement les connecteurs rapides en place peut entraîner des fuites.
L’utilisation de cordons d’alimentation, de tuyaux de drainage et d’entrée d’eau, et de connecteurs non fournis
par CIVCO Medical Solutions peut affecter la sécurité et la performance de cet appareil.
N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de solvant ou d’alcool pour nettoyer l’appareil.
Ne versez aucun liquide directement dans la chambre de désinfection.
N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
ATTENTION:
Surface
chaude
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Si la porte du cabinet est ouverte, soyez prudent lorsque vous retirez et
installez des bouteilles de désinfectant radical (DHN). La température de
surface de la plaque de réchauffement du DHN peut atteindre 72 °C (161 °F).
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SECTION 3: EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS DU SITE
Taille réelle (ASTRA VR):
Largeur:
Profondeur:
Hauteur:
Poids:

30,5 cm (12,0 po)
35,6 cm (14,0 po)
134,6 cm (53 po)
33,1 kg (73 lb)

Dégagement minimal requis:
Avant:
Gauche:
Droite:
Sommet:

30,5 cm (12,0 po)
30,5 cm (12,0 po)
30,5 cm (12,0 po)
15,2 cm (6 po)

Exigences électriques:
l
l
l
l

Service: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 15 A. DDFT de niveau hospitalier à moins de 2,4 m. (8 pi) est requise
Fusible: 2,0 A. fusion temporisée, 250 V, 5 mm x 20 mm
Installation de catégorie II
Caractéristiques nominales de l’appareil: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 2,0 A

Exigences en matière d’alimentation en eau:
l
l
l
l

Un branchement permanent à l’alimentation en eau froide à moins de 2,4 m (8 pi) est nécessaire.
Pression de l’eau entrante: entre 30 et 85 psi (207 et 586 kPa)
Débit minimum recommandé: 1 gpm (3,8 lpm) à 30 psi (207 kPa)
Température: Alimentation en eau froide entre 10°C et 27°C (entre 50°F et 80°F)

Exigences d’évacuation:
l

l

Un raccord d’évacuation utilisant les tuyaux fournis est nécessaire. L’appareil peut se vider directement dans un
évier existant, un drain de lave-vaisselle, une pièce de raccordement,, ou être raccordé de façon permanente à
un drain de plomberie existant.
L’organisme responsable doit fournir les moyens de respecter la norme CEI 61770 en matière protection contre
le siphonnement à rebours et de garantir la conformité avec les réglementations nationales et locales.

Exigences environnementales:
l
l
l
l
l
l

l

Utilisation intérieure uniquement
Altitude maximale: 2 000 m (6 560 pi) (6 560 pi)
Température d’opération: entre 18°C et 27°C (entre 65°F et 80°F)
Environnement degré de pollution 2
Humidité ambiante entre 20 et 80 % HR sans condensation
Lors de la mise au rebut de ces équipements et accessoires, suivez toutes les directives et réglementations
nationales , provinciales et locales.
La ventilation doit être conforme aux normes locales / hospitalières pour la zone de manipulation des
désinfectants de haut niveau.

Recommandations pour l'entreposage à long terme:
l
l
l

Environnement intérieur (protégé des éléments extérieurs, c’est-à-dire de la pluie)
Exposition à des températures supérieures à 0°C (32°F) et inférieures à 48,9°C (120°F)
L’exposition à l’humidité ne doit pas être supérieure à 80 %
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SECTION 4: PIÈCES REQUISES
À la réception de l’appareil ASTRA VR, il faut le déballer sur le lieu d’installation, confirmer le contenu, et effectuer
l’installation avant de la mise en service.

AVERTISSEMENT:

L’appareil VR doit être testé selon les exigences de votre hôpital en
matière de test de dispersion électrique avant d’être utilisé.

Pièces fournies par CIVCO Medical (avec l’ASTRA VR)
NUMÉRO DE
PIÈCE
ASTRA VR contenant:
610-1339
Marqueur de câble de sonde
A9061-01
Filtre à eau
610-1340
Filtre à air
610-1341
Assemblage de bouchon de DHN (petit)
610-2000
Assemblage de bouchon de DHN (grand)
610-2306
Câble électrique
A7061-01
Support du connecteur de la sonde
A1064-01
Support de connecteur de sonde (arrière) A9064-01
Support de connecteur de sonde (base)
A9065-01
Ensemble EZ Anchor (fixations)
A6164-01
Support mural
A1053-01
Assemblage de tuyaux d’alimentation en
A0304-01
eau et d'évacuation
Manuel de l’utilisateur
M0066
Manuel d’installation (ce document)
M0065
Guide de démarrage rapide ASTRA VR
50230
Clé USB
A9058-01
Étiquette du code QR de l’identifiant de la
A9017-01
sonde
Étiquette du code QR de l’identifiant de
A9018-01
l’utilisateur
Guide de démarrage rapide ASTRA VR
W0013
Bouteille Glute-Out (59 ml)
610-1045
ARTICLE

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
6
1
1
1
1
1
1
20
20
1
1

*S’assurer que toutes les pièces sont présentes avant de tenter l’installation.
S’il y a des pièces endommagées ou manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle de CIVCO Medical
Solutions (800) 445-6741.
Pièces requises - NON fournies par CIVCO Medical
Vanne d’arrêt de l’eau d’entrée 3/8 pouce (0,95 cm) NPT(F)
Régulateur de pression d’eau (si nécessaire)
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SECTION 5: INSTALLATION
A. INSTALLATION TYPIQUE
L’ASTRA VR est une unité sur pied qui nécessite une alimentation en eau potable, un drain d’évacuation et un
branchement électrique DDFT, le tout à moins de 2,4 mètres (8 pi) de l’endroit où elle est installé. L’unité ASTRA
VR doit être fixée au mur à l’aide du support mural fourni. Le non-respect de ces instructions d’installation peut
affecter le fonctionnement et l’efficacité de cet appareil. La figure 1 ci-dessous montre une installation typique.

Figure 1
Installation typique du ASTRA VR
L’interrupteur marche/arrêt, le cordon d’alimentation, l’évent, l’alimentation en eau et l’évacuation sont situés sur
le côté droit (avant) de l’appareil. Ces branchements peuvent être acheminés derrière l’appareil si votre plomberie
ou votre prise électrique est située à gauche. Un espace adéquat est nécessaire pour assurer un accès sûr aux
commandes et une ventilation adéquate de l’appareil. Voir la section 3 pour les exigences détaillées d’installation
et de dégagement.
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L’appareil est fourni avec des tuyaux flexibles de 3,05 m (10 pi) de 0,95 cm (3/8 de pouce) avec raccords pour
l’évacuation et l’entrée d’eau ainsi qu’avec un cordon d’alimentation amovible de qualité hôpital. de 3,05 m (10 pi).
L’utilisation du cordon d’alimentation fourni est nécessaire pour maintenir une mise à la terre correcte et un
fonctionnement sécuritaire de l’appareil. Ce cordon d’alimentation doit être branché directement dans une prise
DDFT.

Figure 2
L’emplacement des trous de montage et les espaces requis sont indiqués par des lignes pointillées.
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B. MONTAGE DU SUPPORT MURAL DE L’UNITÉ
L’ASTRA VR nécessite un espace libre sur le mur de 61 cm (24 po) de large et de 144,8 cm (57 po). Un support
mural est expédié avec l’unité pour la maintenir solidement contre le mur pour plus de sécurité. Reportez-vous à
la figure 2 pour connaître l’emplacement de montage du support.
Marquez la position du trou pour la vis comme illustré dans la figure 2 et fixez le support mural (A1053-01) avec les
ancrages EZ (A6164-01) fournis comme illustré ci-dessous.

Figure 3
Installation du support mural
Avec deux personnes, retirez l’appareil de son emballage. Mettez au rebut l’emballage conformément aux
protocoles de l’établissement de soins de santé. À l’aide des poignées de levage situées sur les côtés de l’appareil,
soulevez légèrement l’appareil au-dessus du support mural et mettez-le en place. Assurez-vous que le poids de
l’appareil repose sur les pieds et que l’appareil est à niveau à l’aide des pieds réglables.

AVERTISSEMENT:

Le poids de l’appareil dépasse plus de 22,7 kg (50 lb). Lorsque vous
soulevez des charges de plus de 22,7 kg (50 lb), faites appel à deux
personnes ou plus.

C. MONTAGE DES SUPPORTS DE CONNECTEURS DE SONDES
Deux supports de connecteur de sonde (A1064-01) sont fournis avec l’appareil et doivent être installés de chaque
côté de l’appareil. Se référer à la figure 2 pour les emplacements de montage. Installez les supports de connecteur
de sonde avec le kit d’ancrage EZ (A6164-01) fourni. Une fois fixé au mur, fixez les coussinets du support du
connecteur de la sonde à l’arrière (A9064-01) et à la base (A9065-01) dans chaque support.

D. INSTALLATION DE PLOMBERIE
Assurez-vous que l’appareil est installé d’une manière conforme à tous les codes de plomberie applicables et aux
exigences relatives aux installations. L’installation des éléments de plomberie nécessite un raccordement à un
système d’évacuation des eaux usées et à une alimentation en eau froide potable. Consultez votre responsable
d'établissement pour déterminer la meilleure méthode d’installation pour votre situation particulière.
Le dispositif comprend deux ensembles de tuyaux flexibles soit un pour chacun des circuits d’évacuation et
d’alimentation en eau et chacun étant étiqueté comme tel. Ces assemblages ne sont équipés de terminaisons qu’à
une seule extrémité. L’extrémité avec terminaison est destinée à être installée au côté droit de l’appareil. Les
extrémités opposées ne disposent pas de terminaisons. Déterminez la méthode de terminaison comme indiqué cidessous.
M0065_H
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E. RACCORDEMENT À L’ALIMENTATION EN EAU
REMARQUE :

Avant d’installer l’ensemble des tuyaux d’alimentation en eau, assurez-vous que
les tuyaux étiquetés WATER (EAU) sont utilisés pour le raccordement à l’eau.
(Voir figure 4) Une installation incorrecte des tuyaux peut endommager
l’ASTRA.

Le dispositif est conçu pour s’adapter à un approvisionnement en eau potable froide. L’installateur devra couper le
tuyau d’arrivée d’eau fourni à la longueur souhaitée et ajouter le raccord cannelé mâle de 0,95 cm (3/8 po) fourni
(A6041-01) et le collier de serrage (A6132-01). Installez le raccord de vanne NPT 3/8 pouce (0,95 cm) (A6166-01)
dans la vanne d’arrêt NPT (F) 3/8 pouce (0,95 cm) non fourni. Un régulateur de pression d’eau (non fourni) est
nécessaire si la pression d’arrivée d’eau est supérieure aux spécifications d’arrivée d’eau de 85 psi (voir la
section 3).
l

l

Raccordez l’extrémité terminale du tuyau à l’orifice d’entrée d’eau situé sur le côté droit de l’appareil (voir
figure 4). Assurez-vous que le connecteur se verrouille complètement en place.
Ouvrez l’alimentation en eau de l’appareil et vérifiez s’il y a des fuites.

F. RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ÉVACUATION
REMARQUE :

Avant l’installation de l’ensemble de tuyaux d’évacuation, assurez-vous que des
tuyaux étiquetés DRAIN sont utilisés pour le raccordement au drain. (Voir figure
4) Une installation incorrecte des tuyaux peut endommager l’ASTRA.

Coupez le tuyau d’évacuation à la longueur désirée et terminez en insérant l’extrémité ouverte de l’assemblage de
tuyaux dans un drain de déchets sanitaires. Il peut s’agir d’un raccord typique de type lave-vaisselle sous un évier,
d’un tuyau de sol ou directement dans un évier à déchets (conduit sécurisé pour éviter les éclaboussures d’eau de
drainage). Veiller à ce que les espaces d’air nécessaires soient respectés.

Figure 4
Raccords rapides d’évacuation et d’eau
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G. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
Assurez-vous que l’appareil est installé d’une manière conforme à tous les codes électriques applicables et aux
exigences relatives à votre établissement. Installez une prise DDFT 15A de qualité hospitalière dans un rayon de 2,4
m (8 pi) de l’emplacement désigné de l’appareil installé. Vérifiez que la prise DDFT est correctement mise à la terre
avant utilisation.
Branchez le cordon d’alimentation de qualité hospitalière fourni dans le côté droit de l’appareil et dans une prise
murale DDFT. Activez l’interrupteur d’alimentation éclairé en vert. Si l’interrupteur ne s’allume pas, assurez-vous
que la prise DDFT a été réinitialisée.

AVERTISSEMENT:

REMARQUE :

L’utilisation d’un cordon d’alimentation non fourni par CIVCO Medical
Solutions peut affecter la sécurité et la performance de cet appareil.

N’essayez pas d’utiliser l’appareil - les filtres à eau et à air n’ont pas encore
été installés.

Une fois terminé, l’appareil est prêt à être mis en service. Coupez l’alimentation électrique. Remplissez la liste
de contrôle ci-jointe et retournez-la à CIVCO Medical Solutions.

M0065_H
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SECTION 6: LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
Une fois les raccords de plomberie, d’électricité et de fixation installés, il convient de prendre une photo de
l’installation, de dresser une liste des modèles de sondes à utiliser avec l’ASTRA VR, et d’envoyer par courriel la
liste de contrôle suivante dûment remplie à CIVCO Medical Solutions.
COURRIEL: service@civco.com
Validé
Électrique
Une prise DDFT de qualité hôpital dans un rayon de 2,4 m. (8 pieds) de l’emplacement
de l’appareil
Prise DDFT de qualité hôpital testée électriquement
L’appareil a passé avec succès le test de fuite électrique biomédicale de l’hôpital
Plomberie
Alimentation en eau potable avec raccord et vanne d’arrêt dans un rayon de 2,4 m. (8
pieds) de l’emplacement de l’appareil
Alimentation en eau avec une pression située entre 30 et 85 psi (entre 207 et 586
kPa)
Débit d’alimentation en eau supérieur à 1 gpm (3,79 lpm)
Température de l’alimentation en eau entre 50 et 80 °F (10 et 26,7 °C)
Drain d’évacuation dans un rayon de 2,4 m. (8 pieds) de l’emplacement de l’appareil
Support de montage
Montage du support mural et supports de sonde installés
Respect des exigences minimales en matière de dégagement
Environnement
Respect des exigences minimales en matière d’environnement
Photographie du site
Photo jointe du site d’installation prévu
Service où la machine est installée (veuillez indiquer)
Autre
Toutes les pièces expédiées avec l’ASTRA VR sont présentes (voir la section 4)
Deux (2) bouteilles de DHN disponibles pour la mise en service (encercler une
réponse)
- Metricide MC OPA
- Cidex MD OPA
- DHN Revital-Ox MD Resert MD
- DHN chimiostérilisant Revital-Ox MD Resert MD
La date d’expiration sur les fournitures DHN et le DHN n’est pas dépassée
Liste des modèles de sondes qui seront utilisées avec l’ASTRA VR en pièce jointe

Nom de l’établissement :

Personne-ressource :

Courriel :

Téléphone :

Date désirée d’entrée en service :
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Un branchement permanent à l’alimentation en eau froide à moins de 1,8 m. (6 pi) est requis.
Pression de l’eau entrante: entre 30 et 85 psi (207 et 586 kPa)
Débit minimum recommandé: 1 gpm (3,8 lpm) à 30 psi (207 kPa)
Température : Alimentation en eau froide entre 10°C et 27°C (entre 50°F et 80°F)

Un raccord d’évacuation utilisant les tuyaux fournis est nécessaire ; l’appareil peut se vider
directement dans un évier existant, dans le tuyau d’évacuation du lave-vaisselle,
ou raccordé de façon permanente au tuyau d’évacuation de la plomberie existante.

Assemblage de tuyaux d’alimentation en eau et d'évacuation
Ensemble EZ Anchor (fixations)
Support du connecteur de la sonde
Support mural

Vanne d’arrêt de l’eau d’entrée 3/8 pouce (0,95 cm) NPT(F)

Régulateur de pression d’eau : nécessaire si la pression d’arrivée d’eau est supérieure aux
spécifications d’arrivée d’eau

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
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EMPLACEMENTS DES TROUS DE FIXATION

Pièces facultatives (non fournies par CIVCO Medical):

Pièces requises - non fournies par CIVCO:

Pièces fournies par CIVCO pour l’installation:

Exigences d’évacuation:

Exigences en matière d’alimentation en eau:

Service: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 15 A. DDFI de niveau hospitalier à moins de 1,8 m. (6 pi)
Fusible: 2,0 A. fusion temporisée, 250 V, 5 mm x 20 mm
Installation de catégorie II
Caractéristiques nominales de l’appareil: 115 VCA (±10 %), 60 Hz, 2,0 A

MAX

SORTIE
ÉLECTRIQUE

EAU

N’EST PAS À L’ÉCHELLE

VUE LATÉRALE DE DROITE

VUE FRONTALE

PORT USB
INTERRUPTEUR
MARCHE/ARRÊT
ENTRÉE
ÉLECTRIQUE
SUPPORT MURAL

PLANCHER

DRAIN

MUR

A0304-01 ENSEMBLE D'ALIMENTATION ET
D'ÉVACUATION ASTRA (FOURNI AVEC L'UNITÉ)

PLANCHER

MIN

DRAIN

ALIMENTATION
EN EAU

SUPPORT DE
CONNECTEUR DE
SONDE

VUE DE DESSUS

MUR

SCHÉMA ET EXIGENCE D’INSTALLATION D’UN ASTRA VR

•
•
•
•

Exigences électriques:

