Ositech Titan III Gateway
Getting Started Guide
1. Before starting, please contact your LIFENET® System implementation
specialist. If you have not already been in contact, they can be reached
through Physio-Control Technical Support at (800) 732-3081. For locations
outside North America, please contact your local Physio-Control LIFENET
System support team.
2. Carefully, unpack the contents of the box
containing the Titan III Gateway. Examine
the contents, and if there are any damaged
parts, contact Technical Support for more
assistance. Ensure all components are
accounted for. This includes the Titan III
Gateway itself (and its connection cable),
USB Cable, Titan III Gateway Installation
CDROM, Getting Started Guide, and the
Titan III Gateway - LIFEPAK Placement Guide. For Gateways with cellular
connectivity feature, you will also find the Cellular Introduction Guide.
3. Insert the supplied installation CDROM into your CDROM drive on a PC/Laptop.
The start menu will appear; however if it does not appear, double click on the
CD icon itself, and it will then launch.
4. Click the “View Titan III Gateway Documentation” button, and then from the
User Documentation sub menu, click the “View Titan III Gateway User Manual”
button to open the User Manual.
5. Please refer to Chapter 3 and follow the steps outlined to install the
configuration software and the Titan III device driver. Please refer to Chapter
4, and follow the steps to configure the Titan III Gateway for operation with
your LIFEPAK monitor.
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Technical Support
The complete User Manual and instructions for the Ositech Titan III
Gateway can be located from your start menu link or on your installation
CDROM in PDF format. Please refer to the User Manual for complete
details.
Should you have any questions, concerns, or problems, please contact
Physio-Control Data Solutions US Technical Support during the business
hours.
Technical Support:

1-800-732-3081

Hours of operation:

Monday to Friday,
6am to 4pm Pacific Time

Email:

smartdesk@stryker.com

** For users outside North America, please contact your local PhysioControl LIFENET® System team.
Manufactured by:
Ositech Communications, Inc.
430 Laird Road, Units 5-7
Guelph, Ontario, Canada
N1G 3X7
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Ositech Limited Warranty
HARDWARE
OSITECH COMMUNCIATIONS INC. warrants each new Ositech Product sold
by Ositech to be free from defective material and workmanship. OSITECH
agrees to remedy in accordance with terms specified below, any such
defect which is disclosed under conditions of normal installation, use and
service. To exercise this warranty the purchaser must deliver the unit
intact for examination, with all transportation charges prepaid to a
servicing site designated by OSITECH.
This warranty does not apply if the Product has been modified or subjected
to misuse, neglect, or accident; or if the Product has been repaired or
altered by an unauthorized service depot so that its performance or
reliability has been impaired; or if the Product has had the serial number
altered, effaced or removed; or if it has been damaged by accessories,
peripherals, and other attachments not approved by OSITECH.
The specific terms of the warranty are as follows:
1. The warranty period commences on the date the purchased unit is shipped
to the purchaser by OSITECH or an Authorized Reseller of OSITECH or by a
transportation common carrier acting on OSITECH’s behalf.
2. This warranty agreement only applies to the original purchaser. However
when an Authorized Reseller of OSITECH resells the Products, pursuant to
its rights hereunder, the said warranty shall apply to any person or
corporation which purchases such Products from the Reseller.
3. For Products containing active electronics the warranty period is one (1)
year. During this warranty period OSITECH will be responsible for both
material and labour required to affect all repairs under terms of this
warranty agreement, provided the unit is returned to OSITECH as specified
above.
4. For Products not containing active electronics the warranty period is
ninety (90) days. During this warranty period OSITECH will be responsible
for both material and labour required to affect all repairs under terms of
this warranty agreement, provided the unit is returned to OSITECH as
specified above.
This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied and no
representative or person is authorized to assume for OSITECH any other
liability in connection with the sale of equipment.
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IN NO EVENT SHALL OSITECH BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR IN
TORT OR ON ANY OTHER BASIS, FOR ANY DAMAGES SUSTAINED BY THE
PURCHASER OR ANY OTHER PERSON ARISING FROM OR RELATED TO
LOSS OF USE, FAILURE OR INTERRUPTION IN OPERATION OF ANY
OSITECH PRODUCTS, OR DELAY IN MAINTENANCE OR FOR INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SPECIAL DAMAGES OR LIABILITIES, OR
FOR LOSS OF REVENUE, LOSS OF BUSINESS OR OTHER FINANCIAL LOSS
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, LEASE
MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE OR INTERRUPTION OF THE
PRODUCTS.
Purchaser assumes all risk of loss, damage or injury alleged to arise from the
failure or faulty performance of an Ositech product in any unauthorized
application. Purchaser agrees to indemnify and hold harmless Ositech, and
its officers, directors, employees, agents, representatives, and sales
partners, from and against any and all claims, costs, damages, losses and
expenses (including reasonable attorney fees) which arise from or are alleged
to have been caused by any claim for personal injury or death connected with
Purchaser’s use of an Ositech product in any unauthorized application,
including claims which allege that Ositech has been negligent in connection
with the design or manufacture of the product.
Except as expressly set forth in this warranty, OSITECH makes no other
warranties, expressed or implied, including any implied warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose. OSITECH expressly
disclaims all warranties not stated in this limited warranty. Any implied
warranties that may be imposed by law are limited to the terms of this
express limited warranty.
Any legal action arising from the purchase or use of Ositech Product shall be
commenced within one year from the accrual of the cause of action, or barred
forever. In no event shall Ositech liability under this warranty or otherwise
exceed the greater of $1,000 or the purchase price of the product giving rise
to the cause of action.
This agreement will be governed by the laws of the Province of Ontario,
Canada.
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT,
UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND
CONDITIONS; YOU FURTHER AGREE THAT IT IS THE COMPLETE AND
EXCLUSIVE STATEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN US WHICH
SUPERSEDES ANY PROPOSAL OR PRIOR AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN,
AND ANY OTHER COMMUNICATIONS BETWEEN US RELATING TO THE
SUBJECT MATTER OF THIS AGREEMENT.
Should you have any questions concerning this Agreement, or if you desire to
contact OSITECH for any reason, please visit our website at www.ositech.com
or write to: OSITECH Communications, Inc. 430 Laird Rd., Units 5-7 Guelph,
Ontario, Canada N1G 3X7.
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Ositech Titan III Gateway
Guide de Démarrage
1. Avant de commencer, contactez votre Spécialiste de la mise en œuvre du
système LIFENET®. Si vous n'avez pas déjà été en contact, vous pouvez les
joindre via le Service Technique de Physio-Control au (800) 732-3081. Pour les
endroits situés en dehors de l'Amérique du Nord, veuillez contacter votre
équipe de soutien du système Physio-Control LIFENET.
2. Avec précaution, déballer le contenu de la
boîte contenant la passerelle Titan III.
Examinez le contenu et, s'il y a des pièces
endommagées, contactez le support
technique pour plus d'assistance. Assurezvous que tous les composants sont pris en
compte. Cela comprend la passerelle Titan III
elle-même (et son câble de connexion), le
câble USB, le CD-ROM d'installation de la
passerelle Titan III, le Guide de Démarrage et
le Guide de Placement Titan III Gateway - LIFEPAK. Pour les passerelles avec
fonctionnalité de connectivité cellulaire, vous trouverez également le
document d'Introduction.
3. Insérez le CD-ROM d'installation fourni dans votre lecteur de CD-ROM sur un
PC / ordinateur portable. Le menu de démarrage apparaîtra; Toutefois, si cela
n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône du CD lui-même, puis il sera alors
lancé.
4. Cliquez sur le bouton “View Titan III Gateway Documentation”, puis dans le
sous-menu Documentation de l'Utilisateur, cliquez sur le bouton “View Titan III
Gateway User Manual” pour ouvrir le manuel de l'utilisateur.
5. Veuillez vous référer au chapitre 3 et suivre les étapes décrites pour installer
le logiciel de configuration et le pilote informatique Titan III. Reportez-vous au
Chapitre 4 et suivez les étapes pour configurer la passerelle Titan III pour
l'utilisation avec votre moniteur LIFEPAK.
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Support technique
Le Manuel de l'Utilisateur au complet et les instructions pour la passerelle
Ositech Titan III peuvent être retrouvés à partir du lien du menu démarrer
ou de votre CD-ROM d'installation au format PDF. Veuillez vous référer au
Manuel de l'Utilisateur pour plus de détails.
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des problèmes, veuillez
contacter Physio-Control Data Solutions Assistance technique aux ÉtatsUnis pendant les heures de bureau.
Support technique:
Heures d'ouverture:

1-800-732-3081
Lundi à vendredi,
De 6 h à 16 h, heure du Pacifique

Courrier électronique:

smartdesk@stryker.com

** Pour les utilisateurs en dehors de l'Amérique du Nord, contactez votre
équipe locale Physio-Control LIFENET® System.
Fabriqué par:
Ositech Communications, Inc.
430 Laird Road, unités 5-7
Guelph, Ontario, Canada
N1G 3X7
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Garantie limitée d'Ositech
MATÉRIEL
OSITECH COMMUNICATIONS INC. garantit que chaque nouveau Produit
Ositech vendu par Ositech soit exempt de défaut de matériel et de fabrication.
OSITECH accepte de remédier conformément aux termes spécifiés ci-dessous,
un tel défaut décrit dans les conditions normales d'installation, d'utilisation et
de service. Pour exercer cette garantie, l'acheteur doit livrer l'unité intact
pour un examen, avec tous les frais de transport prépayés, à un site
d'entretien désigné par OSITECH.
Cette garantie ne s'applique pas si le Produit a été modifié ou soumis à une
mauvaise utilisation, à une négligence ou à un accident; Ou si le Produit a été
réparé ou modifié par un dépôt de service non autorisé afin que ses
performances ou sa fiabilité aient été altérées; Ou si le Produit a eu le numéro
de série modifié, effacé ou enlevé; Ou s'il a été endommagé par des
accessoires, des périphériques et d'autres pièces jointes non approuvées par
OSITECH.
Les termes spécifiques de la garantie sont les suivants:
1. La période de garantie commence à la date à laquelle l'unité achetée est
expédiée à l'acheteur par OSITECH ou un revendeur agréé d'OSITECH ou par
un transporteur public agissant au nom d'OSITECH.
2. Cette accord de garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine.
Toutefois, lorsqu'un Revendeur Agréé d'OSITECH revend les Produits,
conformément à ses droits, la présente garantie s'applique à toute personne
ou société qui achète ces Produits auprès du Revendeur.
3. Pour les Produits contenant de l'électronique active, la période de garantie
est d'une (1) année. Pendant cette période de garantie, OSITECH sera
responsable du matériel et du travail nécessaire pour faire toutes les
réparations conformément aux termes du présent accord de garantie, à
condition que l'unité soit retournée à OSITECH comme indiqué ci-dessus.
4. Pour les produits ne contenant pas de l'électronique active, la période de
garantie est de quatre-vingt-dix (90) jours. Pendant cette période de garantie,
OSITECH sera responsable du matériel et du travail nécessaire pour faire
toutes les réparations conformément aux termes du présent accord de
garantie, à condition que l'unité soit retournée à OSITECH comme indiqué cidessus.
Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresse ou implicites, et
aucun représentant ou personne n'est autorisé à assumer pour OSITECH toute
autre responsabilité relativement à la vente d'équipement.
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EN AUCUN CAS OSITECH NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, QUE CE SOIT
EN CONTRAT OU EN DÉLIT CIVIL OU SUR TOUT AUTRE BASE, POUR TOUT
DOMMAGE SOUTENU PAR L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE
PROVENANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE L'ÉCHEC OU DE
L'INTERRUPTION DANS LE FONCTIONNEMENT DE TOUT PRODUIT OSITECH,
OU RETARD DANS LA MAINTENANCE,OU POUR LES RESPONSABILITÉS OU
DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX, OU
POUR LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PERTES
FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA VENTE, DE L'ENTRETIEN, DE L'UTILISATION,
DE LA PERFORMANCE, DE L'ÉCHEC OU DE L'INTERRUPTION DES PRODUITS.
L'acheteur assume tout risque de perte, de dommage ou de préjudice
prétendu découlant de l'échec ou de la mauvaise performance d'un produit
Ositech dans une application non autorisée. L'acheteur accepte d'indemniser
et d'exempter Ositech, ses dirigeants, ses administrateurs, ses employés, ses
agents, ses représentants et ses partenaires de vente à l'égard de toute
réclamation, coût, dommage, perte et frais (y compris les honoraires
raisonnables d'avocat) résultant ou présumé avoir été causés par toute
réclamation pour blessures corporelles ou décès liée à l'utilisation par
l'Acheteur d'un produit Ositech dans toute application non autorisée, y
compris les réclamations qui prétendent qu'Ositech a été négligent dans le
cadre de la conception ou de la fabrication du produit.
Sauf disposition expresse de la présente garantie, OSITECH ne fait aucune
autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de
qualité marchande et d’adaptation à une fin particulière. OSITECH décline
expressément toutes les garanties non mentionnées dans cette garantie
limitée. Toutes garanties implicites qui peuvent être imposées par la loi sont
limitées aux termes de cette garantie limitée expresse. Toute action en
justice découlant de l'achat ou de l'utilisation du Produit Ositech sera
commencée dans un délai d'un an à compter de la naissance de la cause
d'action ou sera interdite pour toujours. En aucun cas, la responsabilité
d’Ositech en vertu de la présente garantie ou autrement ne dépassera le plus
de 1000 $ ou le prix d'achat du produit donnant lieu à la cause de l'action.
Cet accord sera régi par les lois de la Province de l'Ontario, Canada.
VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU CET ACCORD, L’AVEZ COMPRIS, ET
ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR SES TERMES ET CONDITIONS; VOUS ACCEPTEZ
EN OUTRE QU'IL EST L'ÉNONCÉ COMPLET ET EXCLUSIF DE L'ACCORD ENTRE
NOUS LEQUEL SUBSTITUE TOUTE PROPOSITION OU ACCORD PRÉALABLE,
ORAL OU ÉCRIT, ET TOUTE AUTRE COMMUNICATION ENTRE NOUS RELATIF À
L'OBJET DU PRÉSENT ACCORD.
Si vous avez des questions concernant cet Accord ou si vous désirez contacter
OSITECH pour quelque raison que ce soit, consultez notre site Web à l'adresse
www.ositech.com ou écrivez-nous à: OSITECH Communications, Inc. 430 Laird
Rd., Units 5-7 Guelph, Ontario, Canada N1G 3X7.
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