Ositech Titan III Gateway
Placement Guide
®
®
LIFEPAK 12 or LIFEPAK 15
Monitor / Defibrillator
Prior to attaching your Titan III Gateway to the LIFEPAK, please ensure that it has been
configured for use in your networking environment. Refer to the User Manual.

The Gateway is housed within a protective plastic shell, which
contains the Gateway unit, the antennas, and cable connection
for your LIFEPAK. The protective shell is designed to fit in the
dedicated SIDE POUCH of the LIFEPAK carrying case. This
placement results in the ideal antenna position for optimal
results.
Step 1 (Applicable to all LIFEPAK Device Models)
Place the Titan III Gateway in the SIDE POUCH of the LIFEPAK
carrying case, such that the indicator lights are facing upwards
and the connection cable exits towards the back of the LIFEPAK
unit.

Step 2 (Applicable to all LIFEPAK Device Models)
Insert the connector at the end of the cable from the Titan III Gateway
into the mating port on the back of the LIFEPAK Device. The Gateway
cable connector incorporates a 90-degree molding which makes the
connection to the LIFEPAK convenient, and secure.

Step 3 (For LIFEPAK 15 Monitor/Defibrillators ONLY)
Route the connection cable underneath the Velcro flap out the rear of the protective
pouch. Secure the Velcro flap(s). The LIFEPAK Defibrillator/Monitor carrying case pouch
does not have this flap.
The Titan III Gateway should only be placed in the side pouch of
your LIFEPAK carrying case dedicated for it. If your carrying case
is equipped with a back pouch, DO NOT PLACE THE GATEWAY IN
THE BACK POUCH, as this may interfere with battery operation or
may cause unexpected shut down of the LIFEPAK Device.
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Ositech Titan III Gateway
Guide de placement
LIFEPAK® 12 ou LIFEPAK® 15
Moniteur / Défibrillateur
Avant d'attacher votre Gateway Titan III au LIFEPAK, assurez-vous qu'il a été configuré
pour être utilisé dans votre environnement de réseau. Référez-vous au Manuel de
l'Utilisateur.
La passerelle est logée dans un étui en plastique protecteur,
qui contient l'unité de passerelle, les antennes et la connexion
par câble pour votre LIFEPAK. L’étui de protection est conçue
pour s'adapter à la POCHE LATÉRALE de la sacoche de
transport LIFEPAK. Ce placement entraîne la position idéale de
l'antenne pour des résultats optimaux.

Étape 1 (applicable à tous les modèles d’appareil LIFEPAK)
Placez la passerelle Titan III dans la POCHE LATÉRALE de la
sacoche de transport LIFEPAK, de sorte que les voyants
lumineux sont orientés vers le haut et que le câble de connexion
se trouve vers l'arrière de l'unité LIFEPAK.

Étape 2 (applicable à tous les modèles d’appareil LIFEPAK)
Insérez le connecteur à la fin du câble de la passerelle Titan III dans
le port accouplé à l'arrière de l’appareil LIFEPAK. Le connecteur du
câble de la passerelle intègre un moulage à 90 degrés qui rend la
connexion au LIFEPAK pratique et sécurisée.
Étape 3 (pour LIFEPAK 15 Moniteur / Défibrillateur SEULEMENT)
Placez le câble de connexion sous le volet Velcro à l'arrière de la poche de protection.
Fixez le(s) volet(s) velcro. La sacoche de transport du défibrillateur / moniteur LIFEPAK
n'a pas ce volet.
La passerelle Titan III doit seulement être placée dans la poche
latérale de votre sacoche de transport LIFEPAK dédiée à elle. Si
votre sacoche de transport est équipée d'une poche arrière, NE
PAS PLACER LA PASSERELLE DANS LA POCHE ARRIÈRE, car cela
pourrait entraver le fonctionnement de la batterie ou provoquer un
arrêt inattendu de l'appareil LIFEPAK.
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