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Applies to Models:
1-200-0340 (Kit 4-000-0720) 
1-200-0350 (Kit 4-000-0722) 
1-200-0360 (Kit 4-000-0724)
 
Items needed:
2-200-0004 - USB cable 

22-79-0023  Rev.  A   (06/17)

Important:
• For firmware update installation, please contact your local Midmark Medical Sales Representative.
• For mobile device users: place the mobile device on top of the IQvitals® Zone™ unit prior to the start of vital sign measurements.

Product Bulletin
IQvitals® Zone™ Wireless Connection Range Adjustment 

Step 1: Locate the USB port on the IQvitals® Zone™

A)  Connect the mobile device to the IQvitals® Zone™ with the USB cable.
B)  Launch IQvitals® software from IQmanager® or EMR software.
C)  Open up settings (see User Guide, Settings).
D)  Select the “More...” tab.
E)  Enter password: 1590.
F)  Select “Radio Power” button on the right side of the screen*.

(*only available on units with wireless option)
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Step 2: Adjust BLE Radio Power

A)  Radio Power window is displayed on screen.
B)  Shift slider left to reduce range; right to increase range.
C)  After adjusting to the desired level, press “Apply”.
D)  Close IQvitals® software and disconnect USB cable.
E)  Restart IQvitals® software to reconnect wirelessly.
F)  If necessary, repeat these steps to obtain desired connection range.

Purpose:
This product bulletin provides instructions for a user to adjust the wireless connection range between a mobile device and an IQvitals® Zone™ unit.

Follow these steps to:

 Reduce the range in which a mobile device detects an IQvitals® Zone™ unit.
  Note:  This will reduce the range of connection between the mobile device and the targeted unit when multiple units are available.
Or
 Increase the range in which a mobile device detects an IQvitals® Zone™ unit.
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Modèles concernés:
1-200-0340 (Kit 4-000-0720) 
1-200-0350 (Kit 4-000-0722) 
1-200-0360 (Kit 4-000-0724)
 
Éléments nécessaires:
2-200-0004 - Câble USB 

22-79-0023  Rev.  A   (06/17)

Important:
• Veuillez contacter votre représentant commercial médical Midmark local pour l’installation de la mise à jour du firmware.
• Pour les utilisateurs de périphérique mobile : placez le périphérique mobile au-dessus de l’unité IQvitals® Zone™ avant la prise 

Bulletin d’information
Procédure d’ajustement de la portée de la connexion 
sans fil de IQvitals®Zone™

Étape 1 : Localisez le port USB de l’unité IQvitals® Zone ™ 

A)  Connectez le périphérique mobile à l’unité IQvitals® Zone ™ à l’aide du 
      câble USB.
B)  Démarrez le logiciel IQvitals® à partir du logiciel IQmanager® ou EMR.
C)  Affichez les paramètres (voir Guide d’utilisation, Paramètres).
D)  Sélectionnez l’onglet « More... » (plus...).
E)  Entrez le mot de passe : 1590.
F)  Sélectionnez le bouton « Radio Power » (puissance radio) sur le côté droit 
      de l’écran*.

(*uniquement disponible sur les unités avec option sans fil)
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Étape 2 : Ajustement de la puissance radio BLE 

A)  La fenêtre Radio Power (puissance radio) s’affiche à l’écran.
B)  Glisser le curseur vers la gauche pour réduire la portée ; vers la droite     
      pour augmenter la portée.
C)  Après avoir sélectionné le niveau souhaité, cliquez sur « Apply » (appli
      quer).
D)  Fermez le logiciel IQvitals® et débranchez le câble USB.
E)  Redémarrez le logiciel IQvitals® afin de vous reconnecter à l’aide de la 
      connexion sans fil.
F)  Si nécessaire, répétez ces étapes pour obtenir la portée de la connexion 
      sans fil souhaitée.

Objectif:
Ce bulletin d’information fournit des instructions afin qu’un utilisateur puisse ajuster la portée de la connexion sans fil entre un périphérique mobile et une unité IQvi-
tals® Zone™.

Suivez les étapes ci-dessous afin de:

 Réduire la portée à laquelle un périphérique mobile détecte une unité IQvitals® Zone™.
  Remarque : Cela réduira la portée de la connexion entre le périphérique mobile et l’unité ciblée lorsque plusieurs unités sont disponibles.
ou
 Augmenter la portée à laquelle un périphérique mobile détecte une unité IQvitals® Zone™.
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