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Usage préconisé
L’appareil BiPAP autoSV Advanced System One est destiné à fournir une assistance ventilatoire non invasive par masque pour le traitement
primaire des patients adultes (de plus de 30 kg) souffrant de troubles respiratoires obstructifs du sommeil avec une apnée centrale du
sommeil secondaire, ou de la respiration de Cheyne-Stokes (RCS). Cet appareil peut être utilisé en milieu hospitalier ou à domicile.

Avertissements
Un avertissement indique qu’il existe un risque de blessure pour l’utilisateur ou l’opérateur.
• Ce manuel sert de référence. Les instructions dans ce manuel ne remplacent pas les directives de votre professionnel de santé
concernant l’utilisation de cet appareil.
• L’utilisateur doit lire et comprendre l’ensemble de ce manuel avant d’utiliser l’appareil.
• Cet appareil n’est pas destiné à fournir une assistance aux fonctions vitales.
• L’appareil doit être utilisé uniquement avec les masques et accessoires recommandés par Respironics ou avec ceux recommandés par
le professionnel de santé ou le thérapeute respiratoire. Avant de porter un masque, vérifiez que l’appareil est allumé et qu’il fonctionne
correctement. Les valves d’expiration ou la valve d’entraînement qui sont associées au masque ne doivent jamais être bloquées.
Explication de l’avertissement : L’appareil est destiné à être utilisé avec des masques ou connecteurs spéciaux munis de valves
d’expiration pour permettre une sortie continue d’air hors du masque. Quand l’appareil est allumé et fonctionne correctement, l’air frais
envoyé par l’appareil chasse l’air expiré par la valve d’expiration du masque ou la valve d’entraînement. Cependant, quand l’appareil
n’est pas en fonctionnement, le masque ne reçoit pas suffisamment d’air frais et l’air expiré risque d’être réinhalé.
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, une valve de pression Respironics doit être intercalée dans le circuit patient entre
l’appareil et la source d’oxygène. La valve de pression empêche un reflux d’oxygène du circuit patient vers l’appareil quand celui-ci est
éteint. Si la valve de pression n’est pas utilisée, il peut y avoir un risque d’incendie.
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, allumez l’appareil avant d’ouvrir l’oxygène. Fermez l’oxygène avant d’éteindre l’appareil.
Cette mesure permet d’éviter une accumulation d’oxygène dans l’appareil. Explication de l’avertissement : Si le débit d’oxygène
est laissé ouvert alors que l’appareil n’est pas en fonctionnement, l’oxygène délivré dans le tuyau peut s’accumuler dans le boîtier de
l’appareil. Une accumulation d’oxygène dans le boîtier de l’appareil entraîne un risque d’incendie.
• L’oxygène favorise la combustion. L’oxygène ne doit pas être utilisé en présence de personnes qui fument ou d’une flamme nue.
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, la source d’alimentation en oxygène doit être conforme à la réglementation locale sur
l’oxygène à usage médical.
• Ne raccordez pas l’appareil à une source d’oxygène à haute pression ou non contrôlée.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une source de vapeurs toxiques ou nocives.
• N’utilisez pas cet appareil si la température ambiante est supérieure à 35 °C. Si l’appareil est utilisé à une température ambiante
supérieure à 35 °C, la température du débit d’air risque de dépasser 43 °C. Cela peut provoquer une irritation ou des lésions des voies
aériennes.
• N’utilisez pas l’appareil quand il est exposé à la lumière solaire directe ou situé près d’un appareil de chauffage ; ces situations peuvent
augmenter la température de l’air délivré par l’appareil.
• Si vous remarquez des changements imprévus dans le fonctionnement de cet appareil ou s’il produit des sons inhabituels ou
discordants, s’il fait l’objet d’une chute ou d’une manipulation abusive, ou si de l’eau pénètre dans le boîtier, si le boîtier est cassé,
débranchez le cordon d’alimentation et cessez de l’utiliser. Contactez le prestataire de soins à domicile.
• Examinez régulièrement les cordons d’alimentation et les câbles pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou usés. Cessez de les
utiliser et remplacez-les en cas d’endommagement.
• Avant le nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le cordon d’alimentation de l’appareil de la prise de courant afin d’éviter tout choc
électrique. N’immergez PAS l’appareil dans des liquides.
• Si l’appareil est utilisé sur plusieurs personnes (par exemple, appareil en location), un filtre antibactérien à faible résistance doit être
intercalé entre l’appareil et le tuyau du circuit pour empêcher toute contamination.
• L’appareil BiPAP autoSV Advanced System One peut délivrer une pression maximale de 25 cm H2O. Dans l’éventualité peu probable de
certaines conditions de panne, une pression maximale de 35 cm H2O est possible.
• Les données obtenues lors de l’utilisation d’un module d’oximétrie auxiliaire ne sont pas considérées comme diagnostiques et ne
doivent pas être utilisées dans le diagnostic de l’état d’un patient.
Remarque : Consultez la section « Garantie limitée » de ce manuel pour des informations sur la garantie.

Mises en garde
Une mise en garde indique qu’il existe un risque d’endommagement de l’appareil.
• Ne touchez pas les broches des connecteurs. Ne connectez rien à ces connecteurs à moins d’utiliser des procédures de précaution
contre les décharges électrostatiques. Les procédures de précaution incluent des méthodes visant à empêcher l’accumulation d’une
charge électrostatique (par exemple, air conditionné, humidification, revêtements de sols conducteurs, vêtements non synthétiques) ;
le déchargement du corps en touchant le châssis de l’appareil ou du système, ou en touchant un plot de terre ou un objet métallique de
grande taille ; et l’établissement d’un lien entre le corps et l’appareil, le système ou un plot de terre au moyen d’un bracelet antistatique.
• Avant d’utiliser l’appareil, veuillez remettre en place le couvercle du lecteur pour carte SD en l’absence d’un accessoire, comme un
module de liaison ou un modem. Consultez les instructions fournies avec votre accessoire.
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• La condensation risque d’endommager l’appareil. Si cet appareil a été exposé à une température très élevée ou très basse, laissez-le
revenir à la température ambiante (la température de fonctionnement) avant de commencer le traitement. N’utilisez pas l’appareil en
dehors de la plage des températures de fonctionnement indiquée dans la section Caractéristiques techniques.
• N’utilisez pas l’appareil en présence d’un mélange d’anesthésique inflammable et d’oxygène ou d’air, ou en présence d’oxyde nitreux.
• N’utilisez pas de rallonges avec cet appareil.
• Ne placez pas l’appareil directement sur de la moquette, un tissu ou d’autres matériaux inflammables.
• Ne placez pas l’appareil dans ou sur un conteneur susceptible de recueillir ou de retenir l’eau.
• Le bon fonctionnement de l’appareil nécessite un filtre d’entrée en mousse réutilisable en bon état et correctement installé.
• La fumée de tabac peut entraîner une accumulation de goudron à l’intérieur de l’appareil, ce qui peut provoquer une panne de
l’appareil.
• Des filtres d’entrée souillés peuvent augmenter la température de fonctionnement, ce qui risque d’affecter les performances de
l’appareil. Examinez régulièrement, selon les besoins, les filtres d’entrée pour vérifier leur intégrité et leur propreté.
• N’installez jamais un filtre mouillé dans l’appareil. Vous devez prévoir une durée suffisamment longue pour le séchage du filtre nettoyé.
• L’utilisation d’un filtre antibactérien peut affecter les performances de l’appareil. L’appareil reste cependant opérationnel et administre
le traitement.
• Quand l’appareil est alimenté en courant continu (CC) depuis la batterie d’un véhicule, l’appareil ne doit pas être utilisé pendant que le
moteur du véhicule fonctionne. Cela pourrait endommager l’appareil.
• Utilisez exclusivement un cordon d’alimentation en courant continu et un câble adaptateur de batterie Respironics. L’utilisation de tout
autre système risque d’endommager l’appareil.
• Les réparations et les réglages doivent être effectués exclusivement par le personnel technique agréé de Respironics. Des réparations ou
réglages non agréés risquent de provoquer des lésions, d’invalider la garantie ou de provoquer des dommages coûteux.

Contre-indications
N’utilisez pas l’appareil si vous souffrez d’une défaillance respiratoire grave sans respiration spontanée.
Si l’un des cas suivants s’applique à vous, consultez votre médecin avant d’utiliser l’appareil :
• Incapacité à maintenir la perméabilité des voies aériennes ou à évacuer de manière adéquate les mucosités
• Risque d’aspiration du contenu gastrique
• Diagnostic de sinusite aiguë ou d’otite moyenne
• Allergie ou hypersensibilité aux matériaux du masque, où le risque de réaction allergique dépasse l’avantage d’une assistance
ventilatoire
• Épistaxis, provoquant une aspiration pulmonaire de sang
• Hypotension

Précautions pour le patient

• Signalez immédiatement toute sensation d’inconfort inhabituelle au niveau du thorax, tout essoufflement ou des maux de tête graves.
• Si une irritation ou une dégénérescence de la peau se produisent en raison de l’utilisation du masque, consultez les instructions du
masque pour les mesures appropriées.
• Les effets secondaires potentiels d’un traitement non invasif par pression positive sont les suivants :
• Inconfort au niveau des oreilles
• Conjonctivite
• Abrasions cutanées provoquées par les interfaces non invasives
• Distension gastrique (aérophagie)
• Contactez votre professionnel de santé si vos symptômes d’apnée du sommeil réapparaissent.

Légende
Les symboles suivants peuvent être indiqués sur l’appareil et l’alimentation électrique :

Symbole

Définition

Symbole

Définition

Consulter le mode d’emploi joint.

Utiliser exclusivement une alimentation électrique
1058190.

Pour l’utilisation en avion. Conforme à la norme
RTCA/DO-160F section 21, catégorie M.

Collecte séparée pour l’équipement électrique
et électronique selon la directive 2002/96/EC du
Conseil.

Alimentation en courant continu

Classe II (double isolation)

Pièce appliquée type BF

Exclusivement pour une utilisation à l’intérieur.

Équipement étanche aux gouttes

Ne pas démonter.
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Contenu du système
Votre BiPAP autoSV Advanced System One comprend les éléments suivants :
• Appareil
• Tuyau flexible, 22 mm (un tuyau de 15 mm est aussi disponible en option)
• Manuel de l’utilisateur
• Cordon d’alimentation et alimentation électrique
• Sacoche de transport
• Panneau latéral
• Filtre réutilisable gris en mousse
• Carte SD
• Filtre ultrafin jetable
• Humidificateur (en option)
Remarque : En l’absence de l’un de ces éléments, contactez le prestataire de soins à domicile.

Vue d’ensemble du système
L’appareil BiPAP autoSV Advanced System One est prévu pour augmenter votre respiration par l’apport d’air pressurisé à l’aide d’un circuit.
Il capte votre effort respiratoire en monitorant le débit d’air dans le circuit et ajuste sa sortie pour assister l’inspiration et l’expiration. Cette
thérapie s’appelle la ventilation à deux niveaux. La ventilation à deux niveaux délivre une pression plus élevée appelée PIP (pression
inspiratoire positive) quand vous inhalez et une pression plus basse appelée PEP (pression expiratoire positive) quand vous expirez. La
pression plus élevée facilite l’inhalation et la pression plus basse facilite l’expiration.
L’appareil peut aussi fournir des fonctions, lorsqu’elles vous ont été prescrites, qui rendent votre traitement plus confortable. La fonction de
rampe vous permet de diminuer la pression quand vous essayez de vous endormir. La pression d’air augmente progressivement jusqu’à ce
que la pression qui vous a été prescrite soit atteinte. De plus, la fonction de confort Bi-Flex atténue la pression pendant la phase expiratoire
de la respiration.
Plusieurs accessoires sont également disponibles pour l’appareil. Contactez le prestataire de soins à domicile pour acheter les accessoires
qui ne sont pas inclus avec votre système.

Lecteur pour carte SD (accessoire)
Couvercle du lecteur pour carte SD
Port de sortie d’air

Languette

Entrée d’alimentation électrique

Logement pour filtre
Panneau latéral
Cette figure illustre certaines caractéristiques de l’appareil décrites dans le tableau ci-dessous.

Fonction de l’appareil
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Description

Port de sortie d’air (conique, 22 mm)

Branchez le tuyau flexible ici.

Lecteur pour carte SD (accessoire)

Au besoin, insérez ici la carte SD facultative.

Couvercle du lecteur pour carte SD

Au besoin, les accessoires en option (module de liaison ou modem) peuvent être installés ici. Consultez
les instructions fournies avec l’accessoire. Le couvercle doit être laissé en place si aucun accessoire n’est
utilisé sur l’appareil.

Entrée d’alimentation électrique

Branchez le cordon d’alimentation ici.

Logement pour filtre

Un filtre gris en mousse réutilisable doit être placé dans le logement pour filtre pour filtrer la poussière
ménagère et les pollens normaux. Un filtre blanc ultrafin peut aussi être utilisé pour un filtrage plus
complet des particules très fines.

Panneau latéral

En cas d’utilisation d’un humidificateur avec l’appareil, on peut facilement retirer ce panneau latéral
grâce à la languette d’ouverture avant l’installation de l’humidificateur. Reportez-vous au manuel de
l’humidificateur. Le couvercle doit être laissé en place sur l’appareil si l’humidificateur n’est pas utilisé.

Manuel de l’utilisateur

Boutons de commande

Écran d’affichage LCD

Icône Humidificateur et
réglages numériques
Molette de commande/
bouton-poussoir
Bouton de
silence/indicateur
alarme

Bouton de rampe

Cette figure montre les principaux boutons de commande de l’appareil, décrits dans le tableau ci-dessous.

Fonctionnalité

Description

Écran d’affichage

Affiche les réglages du traitement, les données patient et d’autres messages. L’écran de démarrage s’affiche
temporairement lors de la mise sous tension initiale de l’appareil.

Icône Humidificateur et
réglages numériques

Cette icône s’allume quand l’humidificateur en option est raccordé et que de la chaleur est appliquée. Le réglage
numérique de l’humidificateur n’est affiché que lorsqu’un humidificateur est installé et qu’un traitement est actif.
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur de l’humidificateur pour des informations complémentaires.

Molette de commande/
bouton-poussoir

Tournez la molette pour faire défiler les options de l’écran. Appuyez sur la molette pour sélectionner une option.
La fonction principale est l’activation/la désactivation du débit d’air.

Bouton de rampe

Quand le débit d’air est ouvert, ce bouton permet d’activer ou de redémarrer la fonction de rampe. Ce bouton
s’allume quand le traitement est en cours.

Bouton de silence/indicateur
alarme

Arrête la partie sonore de l’alarme pendant un certain temps et indique une condition d’alarme.

Fonctions de thérapie disponibles
S’il vous est prescrit, l’appareil offre les fonctions de thérapie suivantes.

Fonction confort Bi-Flex
L’appareil fournit une fonction de confort appelée Bi-Flex, si celle-ci est activée. La fonction Bi-Flex ajuste le traitement en atténuant
légèrement la pression au stade tardif de l’inspiration et au cours de l’expiration active (début de l’expiration). Les niveaux Bi-Flex 1, 2 et 3
reflètent progressivement une augmentation de l’atténuation de la pression qui a lieu en fin d’inspiration et en début d’expiration.

Rampe
Si cette fonction est activée, l’appareil est doté d’une fonction de rampe linéaire. La fonction de rampe réduit la pression puis augmente
progressivement la pression (rampe) jusqu’au réglage de pression prescrit de manière à ce que le patient puisse s’endormir plus
confortablement.

Rise time (Temps de montée)
L’appareil fournit une fonction appelée temps de montée, si celle-ci activée. Le temps de montée est la durée requise par l’appareil pour
passer du réglage de pression expiratoire au réglage de pression inspiratoire. Les niveaux 0, 1, 2 ou 3 du temps de montée rendent compte
progressivement de la réponse ralentie de l’augmentation de pression qui se produit au début de l’inspiration. Le niveau 0 correspond
au temps de montée le plus rapide, tandis que 3 est le plus lent. Les prestataires doivent ajuster le temps de montée de façon à trouver le
réglage le plus confortable pour le patient. Le temps de montée ne peut pas être ajusté quand la fonction Bi-Flex est activée.
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Installation des filtres à air

MISE EN GARDE : Le bon fonctionnement de l’appareil nécessite un filtre gris en mousse en bon état et correctement installé.
L’appareil utilise un filtre gris en mousse qui est lavable et réutilisable, ainsi qu’un filtre blanc ultrafin jetable en option. Le filtre réutilisable
piège la poussière ménagère et les pollens normaux, tandis que le filtre ultrafin offre un filtrage plus complet des particules très fines.
Le filtre gris en mousse réutilisable et le filtre ultrafin jetable en option sont tous deux fournis avec l’appareil. Si le filtre n’est pas déjà
installé quand vous recevez votre appareil, vous devez au moins installer le filtre réutilisable gris en mousse avant d’utiliser l’appareil. Pour
installer le ou les filtres :
1. Si vous utilisez le filtre blanc ultrafin jetable, insérez-le en premier dans le logement pour filtre avec le côté à grille orienté à l’intérieur,
vers l’appareil.
2. Insérez le filtre obligatoire gris en mousse dans le logement pour filtre après avoir inséré le filtre ultrafin.
Remarque : Si vous n’utilisez pas le filtre blanc jetable, insérez simplement le filtre gris en mousse dans le logement pour filtre.

Montage du circuit respiratoire
Pour utiliser le système, vous devez disposer des accessoires suivants pour procéder au montage du circuit recommandé :
• Interface Respironics (masque nasal ou naso-buccal) avec valve d’expiration ou valve d’entraînement intégrée, ou interface Respironics
avec dispositif d’expiration séparé (comme le Whisper Swivel II)
• Tuyau flexible Respironics de 22 mm, 1,83 m (ou tuyau Respironics de 15 mm en option)
• Harnais Respironics (pour le masque)
AVERTISSEMENT : Si l’appareil est utilisé sur plusieurs personnes (par exemple, appareil en location), un filtre antibactérien à faible
résistance doit être intercalé entre l’appareil et le tuyau du circuit pour empêcher toute contamination.
Pour raccorder votre circuit respiratoire à l’appareil, observez les étapes suivantes :
1. Raccordez le tuyau flexible à la sortie d’air sur le côté de l’appareil. Si vous utilisez le tuyau Respironics de 15 mm en option, le réglage
du type de tuyau doit être sur 15. Si votre appareil ne dispose pas de la fonction de réglage du type de tuyau, vous devez utiliser le
tuyau Respironics de 22 mm.
Remarque : Si nécessaire, raccordez un filtre antibactérien à la sortie d’air de l’appareil, puis raccordez le tuyau flexible à la sortie du
filtre antibactérien.
MISE EN GARDE : L’utilisation d’un filtre antibactérien peut affecter les performances de l’appareil. L’appareil reste cependant
opérationnel et administre le traitement.
2. Raccordez le tuyau au masque. Reportez-vous aux instructions fournies avec le masque.
3. Fixez le harnais au masque si nécessaire. Consultez les instructions fournies avec votre harnais.

Emplacement de l’appareil
Placez l’appareil sur une surface solide et plane à portée de main de l’endroit où vous prévoyez de l’utiliser, et à un niveau inférieur à
celui auquel vous dormez. Assurez-vous que le logement pour filtre au dos de l’appareil n’est pas obstrué par la literie, un rideau ou autre
chose. L’air doit circuler librement autour de l’appareil pour que le système fonctionne correctement. Vérifiez que l’appareil est éloigné des
appareils de chauffage ou de climatisation (par exemple, prises d’air forcé, radiateurs, appareils de climatisation).
MISE EN GARDE : Ne placez pas l’appareil directement sur de la moquette, un tissu ou d’autres matériaux inflammables.
MISE EN GARDE : Ne placez pas l’appareil dans ou sur un conteneur susceptible de recueillir ou de retenir l’eau.

Alimentation électrique CA de l’appareil

REMARQUE IMPORTANTE : Si vous utilisez l’appareil avec un humidificateur, reportez-vous aux instructions fournies avec
l’humidificateur pour des informations détaillées sur l’alimentation de l’appareil et de l’humidificateur.
Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser l’appareil avec une alimentation secteur.
1. Raccordez la fiche femelle du cordon d’alimentation secteur (fourni) à l’alimentation électrique (également fournie).
2. Branchez la fiche mâle du cordon d’alimentation secteur sur une prise électrique non commandée par un interrupteur mural.
3. Insérez la fiche du cordon d’alimentation dans l’entrée d’alimentation électrique à l’arrière de l’appareil.
4. Vérifiez la solidité de toutes les connexions.
REMARQUE IMPORTANTE : Pour couper l’alimentation secteur, débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant.
AVERTISSEMENT : Examinez régulièrement les cordons d’alimentation et les câbles pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou
usés. Cessez de les utiliser et remplacez-les en cas d’endommagement.
MISE EN GARDE : N’utilisez pas de rallonges avec cet appareil.
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Navigation dans les écrans de l’appareil
Tournez la molette pour faire défiler les options et les réglages de l’écran. Appuyez sur la molette pour sélectionner l’option ou le réglage
dans un écran ramène à l’écran précédent.
en surbrillance. La sélection de « Back » (Précédent) ou de l’icône
Remarque : Les écrans présentés dans ce manuel sont uniquement des exemples. Les écrans réels peuvent être légèrement différents.
Les exemples sont exclusivement destinés à servir d’illustration.
Remarque : L’appareil affiche les informations en mode Texte ou en mode Icône. Les exemples sont montrés dans les deux modes.

Mise en marche de l’appareil
1. Mettez l’appareil sous tension.
2. L’écran Accueil s’affiche, montré ci-dessous.

Therapy

Bi-Flex

Info

Setup

Écran Accueil - mode Texte

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Écran Accueil - mode Icône

Remarque : En mode Texte, « Bi-Flex » montré ci-dessus affiche soit un écran vide, soit « Bi-Flex » ou « Rise time » (Temps de montée)
selon la configuration effectuée par le prestataire. En mode Icône, « FLEX » montré ci-dessus affiche soit un écran vide, soit « FLEX »
selon les réglages effectués par le prestataire.
, si la carte SD est insérée.
Remarque : L’icône de la carte SD s’affiche à côté de « Info » ou de l’icône
Mettez votre masque.
Remarque : Si vous avez des problèmes avec votre masque, consultez les instructions qui l’accompagnent.
. Appuyez sur la molette
Tournez la molette pour faire défiler les options. Mettez en surbrillance « Therapy » (Traitement) ou l’icône
pour activer le débit d’air et démarrer le traitement. L’écran de monitorage de la pression s’affiche, comme décrit en détail dans la
section suivante.
Remarque : Si la fonction Auto on (Mise en marche automatique) est activée, l’appareil démarre automatiquement le débit d’air quand
vous appliquez l’interface (masque) aux voies aériennes et que vous commencez à respirer par l’interface.
Assurez-vous que l’appareil émet des bips chaque fois que le traitement est démarré. Si l’appareil ne fonctionne pas conformément aux
indications, contactez le prestataire de soins à domicile car il est possible que le système d’alarme ne soit pas en parfait état de marche.
Vérifiez l’absence de fuite d’air du masque en direction de vos yeux. Si nécessaire, ajustez le masque et le harnais pour supprimer la fuite
d’air. Consultez le mode d’emploi fourni avec votre masque pour plus d’informations.
Remarque : Il est normal et acceptable d’avoir une légère fuite de masque. Remédiez dès que possible aux fuites importantes du
masque ou à une irritation des yeux en raison d’une fuite d’air.
Si vous utilisez l’appareil dans un lit muni d’une tête de lit, essayez de placer le tuyau au-dessus de la tête de lit. Cela peut réduire la
tension sur le masque.
, appuyez sur la molette et maintenez-la enfoncée
À partir de l’écran Accueil, mettez en surbrillance « Therapy » (Thérapie) ou l’icône
pendant environ 2 secondes pour éteindre le traitement. Ou bien, à partir de l’écran de monitorage de la pression, appuyez sur la
molette et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes pour éteindre le traitement et retourner à l’écran Accueil.
Assurez-vous que l’appareil émet des bips quand le traitement est arrêté. Si l’appareil ne fonctionne pas conformément aux indications,
contactez le prestataire de soins à domicile car il est possible que le système d’alarme ne soit pas en parfait état de marche.
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Écran de monitorage de la pression
À partir du menu principal, si vous sélectionnez « Therapy » (Thérapie) et que vous appuyez sur la molette, l’écran de monitorage de la
pression suivant s’affiche. Exemple montré ici.

L’écran de monitorage de la pression affiche les éléments suivants :
• Pression
• Indicateur de respiration contrôlée
• Indicateur d’état I/E
• Indicateur de rampe
• Barre d’icônes
• Paramètres de thérapie
Remarque : Des icônes supplémentaires peuvent être affichées si des accessoires en option sont utilisés (comme le module
d’oxymétrie). Consultez le manuel livré avec l’accessoire pour obtenir plus d’informations.
Ces symboles apparaissent uniquement si les conditions décrites au tableau suivant sont remplies.

Symbole

FLEX

Description
Le symbole Flex s’affiche uniquement quand la fonction de thérapie Bi-Flex est activée par le prestataire.
Le symbole d’alarme d’apnée s’affiche uniquement quand l’alarme d’apnée est activée par le prestataire.
Le symbole de déconnexion patient s’affiche uniquement quand l’alarme de déconnexion patient est activée par le
prestataire.
Le symbole de carte SD s’affiche uniquement quand la carte SD est insérée.
Le symbole de l’indicateur de respiration contrôlée s’affiche pendant une respiration déclenchée par l’appareil quand le
réglage de la fréquence respiratoire n’est pas désactivé.

I ou E

« I » s’affiche au-dessus du réglage de la pression pendant la PIP (pression inspiratoire positive) et « E » s’affiche pendant la
PEP (pression expiratoire positive).
Le symbole de rampe s’affiche pendant que la fonction de rampe est active.

La partie inférieure de l’affichage indique d’autres paramètres mesurés, pouvant inclure :
• Fréquence respiratoire (RR)
• Volume courant, en millilitres (ml)
• Ventilation minute (MinVent), en litres par minute (l/min)
• Fuite, en l/min

Fonction de rampe
L’appareil est muni d’une fonction de rampe en option qui peut être activée ou désactivée par le prestataire de soins à domicile. Cette
fonction diminue la pression d’air quand vous essayez de vous endormir, puis l’augmente progressivement (rampe) jusqu’à ce que la
pression prescrite soit atteinte, ce qui vous permet de vous endormir plus confortablement.
) au-dessus de l’appareil après avoir activé le
Si la fonction de rampe est activée sur votre appareil, appuyez sur le bouton RAMPE (
) s’affiche sur l’écran de monitorage de la pression. Vous pouvez utiliser le bouton RAMPE autant de
débit d’air. L’icône de rampe (
fois que vous voulez pendant la nuit.
Remarque : Si la fonction de rampe est désactivée et que le débit d’air est ouvert, rien ne se passe quand vous appuyez sur le bouton
RAMPE.
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Écran Bi-Flex/Rise time (Bi-Flex/Temps de montée) (

)

À partir de l’écran Accueil, mettez en surbrillance « Bi-Flex », « Rise time » (Temps de montée) ou l’icône
et appuyez sur la molette.
L’écran suivant s’affiche.
Remarque : Cet écran est vide dans l’écran Accueil si votre prestataire n’a pas activé la fonction Bi-Flex ou le temps de montée sur votre
appareil.

Back
Bi-Flex
Rise time
Back

1
0

2
1

3
2

1 2 3

3

0 1 2 3

Écran Flex - mode Texte

Écran Flex - mode Icône

) - La fonction de confort Bi-Flex permet d’ajuster le niveau d’atténuation de la pression d’air que vous ressentez
• Bi-Flex (
pendant les phases d’expiration du traitement. Votre prestataire de soins à domicile peut activer, verrouiller ou désactiver cette fonction.
Si votre prestataire de soins a activé la fonction Bi-Flex, un niveau a déjà été configuré sur l’appareil. Si le réglage est inconfortable, vous
pouvez augmenter ou diminuer le niveau. Le réglage « 1 » fournit une légère atténuation de la pression, tandis que les chiffres plus
élevés fournissent une atténuation plus forte. Si le prestataire a désactivé cette fonction, ce réglage ne s’affiche pas. Si le prestataire a
verrouillé cette fonction, un symbole de cadenas s’affiche à côté du réglage, et vous ne pouvez pas changer le réglage.
Remarque : Ce même réglage est également disponible dans l’écran « Setup » (Configuration).
) - La fonction de confort du temps de montée est la durée nécessaire pour que l’appareil
• Rise time (Temps de montée) (
passe de la PEP à la PIP. Si un temps de montée vous est prescrit, vous pouvez ajuster celui-ci de 0 à 3 pour trouver le réglage qui vous
offre le plus de confort. Le réglage 0 correspond au temps de montée le plus rapide, tandis que 3 est le plus lent. Ce réglage ne s’affiche
pas si votre prestataire n’a pas activé le temps de montée sur votre appareil. Si le prestataire a verrouillé cette fonction, un symbole de
cadenas s’affiche à côté du réglage, et vous ne pouvez pas changer le réglage.
Remarque : Ce même réglage est également disponible dans l’écran « Setup » (Configuration).

Écran Setup (Configuration) (

)

Setup

Dans l’écran Accueil, mettez en surbrillance « Setup » (Configuration) ou l’icône
et appuyez sur la molette. L’écran Setup
(Configuration) montré ci-dessous s’affiche. L’utilisateur peut modifier les réglages dans le menu Setup (Configuration).
Back
Bi-Flex
Rise time
Tubing Type
Ramp start
SYSTEM ONE resistance
SYSTEM ONE humidification
Humidifier
Auto on
Humidifier LED Backlight
Language
Back

1
0
15
4 0
on
0
on
on
EN

2
1

3
2 3
22
EPAP Min
X1 X2 X3 X4 X5
off
1 2 3 4 5
off
off
DE FR IT ES BR

Écran Setup (Configuration) - mode Texte

0

1 2 3
0 1 2 3
15 22
4 - EPAP Min
X1 X2 X3

X4

0

3

4

FR

IT

EN

1

2
DE

X5
5
ES

BR

Écran Setup (Configuration) - mode Icône

Remarque : L’écran n’affiche simultanément que quelques lignes. Tournez la molette pour faire défiler les différentes options vers le
haut ou vers le bas. Si le texte est trop long pour s’afficher complètement dans l’écran, il défile horizontalement dans l’écran quand il est
mis en surbrillance.
) - La fonction de confort Bi-Flex permet d’ajuster le niveau d’atténuation de la pression d’air que vous ressentez
• Bi-Flex (
pendant les phases d’expiration du traitement. Votre prestataire de soins à domicile peut activer, verrouiller ou désactiver cette fonction.
Si votre prestataire de soins a activé la fonction Bi-Flex, un niveau a déjà été configuré sur l’appareil. Si le réglage est inconfortable, vous
pouvez augmenter ou diminuer le niveau. Le réglage « 1 » fournit une légère atténuation de la pression, tandis que les chiffres plus
élevés fournissent une atténuation plus forte. Si le prestataire a désactivé cette fonction, ce réglage ne s’affiche pas. Si le prestataire a
verrouillé cette fonction, un symbole de cadenas ( ) s’affiche à côté du réglage, et vous ne pouvez pas changer le réglage.
Remarque : Ce même réglage est également disponible dans l’écran « Flex/Rise time » (Flex/Temps de montée).
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• Rise time (Temps de montée) (
) - La fonction de confort du temps de montée est la durée nécessaire pour que l’appareil
passe de la PEP à la PIP. Si un temps de montée vous est prescrit, vous pouvez ajuster celui-ci de 0 à 3 pour trouver le réglage qui vous
offre le plus de confort. Le réglage 0 correspond au temps de montée le plus rapide, tandis que 3 est le plus lent. Ce réglage ne s’affiche
pas si votre prestataire n’a pas activé le temps de montée sur votre appareil. Si le prestataire a verrouillé cette fonction, un symbole de
cadenas ( ) s’affiche à côté du réglage, et vous ne pouvez pas changer le réglage.
Remarque : Ce même réglage est également disponible dans l’écran « Flex/Rise time » (Flex/Temps de montée).
) - Ce réglage permet de sélectionner le diamètre de tuyau correct que vous utilisez avec
• Tubing type (Type de tuyau) (
l’appareil. Vous pouvez choisir entre « 22 » pour le tuyau Respironics de 22 mm et « 15 » pour le tuyau Respironics de 15 mm en option.
Si vous utilisez le tuyau Respironics de 15 mm en option, le réglage du type de tuyau doit être sur 15.
Remarque : Si le prestataire a verrouillé cette fonction, ce réglage n’est pas affiché.
) - Affiche la pression de rampe de départ. Vous pouvez augmenter ou diminuer
• Ramp start (Pression de rampe de départ) (
la pression de rampe de départ de 4 cm H2O jusqu’au réglage de la pression PEP minimum par incréments de 0,5 cm H2O. Ceci est
uniquement affiché si le prestataire a activé la fonction de rampe sur votre appareil.
) - Ce réglage permet d’ajuster le niveau d’atténuation de la pression d’air en
• SYSTEM ONE resistance (Résistance SYSTEM ONE) (
fonction du masque Respironics spécifique. Chaque masque Respironics peut disposer d’un réglage de contrôle System One resistance
(Résistance System One). Contactez votre prestataire de soins à domicile si vous ne trouvez pas le réglage de résistance pour votre
masque. Si votre prestataire a verrouillé le réglage de résistance, vous pouvez afficher le réglage mais pas le modifier et l’écran affiche un
symbole de cadenas ( ) à côté du réglage. Si votre prestataire a désactivé la fonction de résistance, l’écran n’affiche pas ce réglage.
) - Le contrôle de l’humidité System One maintient un
• SYSTEM ONE humidification (Humidification System One) (
niveau d’humidité constant dans le masque en surveillant et en compensant les changements de la température et de l’humidité
ambiantes. Vous pouvez activer (1) ou désactiver (0) cette fonction. Si le contrôle de l’humidité System One est désactivé, la méthode
conventionnelle d’humidification chauffée simple contrôlée par la température est utilisée. L’écran n’affiche ce réglage que si
l’humidificateur est installé.
) - Ce réglage permet de choisir le réglage d’humidité voulu : 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Si le contrôle de
• Humidifier (Humidificateur) (
l’humidité System One a été désactivé, la méthode conventionnelle d’humidification chauffée simple contrôlée par la température est
utilisée, et l’affichage indique : 0, C1, C2, C3, C4 ou C5 pour ces réglages. L’écran n’affiche ce réglage que si l’humidificateur est installé.
En cas d’utilisation d’un humidificateur, reportez-vous au manuel de l’utilisateur de l’humidificateur.
1 ) - Vous pouvez activer (1) cette fonction si vous désirez que l’appareil démarre
• Auto on (Mise en marche automatique) (
automatiquement le débit d’air quand vous appliquez l’interface (masque) aux voies aériennes. Vous pouvez également désactiver (0)
cette fonction.
) - Vous pouvez
• Humidifier LED Backlight/Ramp Backlight (Rétro-éclairage DEL humidificateur/Rétro-éclairage rampe) (
activer (1) ou désactiver (0) le rétroéclairage DEL des réglages de l’humidificateur et du bouton de rampe sur l’appareil.
Remarque : Si l’humidificateur n’est pas raccordé, cette fonction s’affiche comme « Ramp Backlight » (Rétroéclairage rampe) et contrôle
uniquement le rétroéclairage DEL du bouton de rampe.
Remarque : Que le rétroéclairage DEL de l’humidificateur soit activé ou désactivé, l’icône de l’humidificateur reste toujours allumée (si
celui-ci est raccordé et que la chaleur est activée), mais s’atténue après 30 secondes d’inactivité.
) - Cette fonction permet de choisir la langue d’affichage de l’interface en mode Texte. Vous pouvez choisir
• Language (Langue) (
l’une des options suivantes : anglais (EN), allemand (DE), français (FR), espagnol (ES), italien (IT) ou portugais brésilien (BR). Vous pouvez
également désactiver (0) le mode Texte, ce qui signifie que l’appareil affiche l’interface en mode Icône.
Remarque : Dans ce guide, les écrans sont représentés en mode Icône et en mode Texte, aux fins de référence.
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Écran Info (

)

Info

Dans l’écran Accueil, mettez en surbrillance « Info » ou l’icône
et appuyez sur la molette. L’écran Info montré ci-dessous s’affiche.
L’utilisateur ne peut pas modifier les réglages du menu Info.
Remarque : Ces écrans servent uniquement d’illustration. Le prestataire de soins à domicile peut vous demander cette information de
temps à autre.
Back
Oximetry
Status
Device Settings
Monitor Params
Phone-in
Therapy hours
Days > 4
Large leak
AHI
Periodic breathing
90% EPAP
Average PS
Back

Écran Info - mode Texte

•
•
•
•

Écran Info - mode Icône

Remarque : L’écran n’affiche simultanément que quelques lignes. Tournez la molette pour faire défiler les différentes options vers le
haut ou vers le bas. Si le texte est trop long pour s’afficher complètement dans l’écran, il défile horizontalement dans l’écran quand il est
mis en surbrillance.
) - Cet écran affiche les paramètres d’oxymétrie.
Oximetry (Oxymétrie) (
Remarque : Cette option est uniquement affichée si un module d’oxymétrie en option est raccordé.
) - Affiche les informations transmises par un périphérique (carte SD
, modem
, etc.). Si deux périphériques
Status (Statut) (
sont connectés, deux lignes s’affichent avec les icônes correspondantes.
Remarque : Ceci ne s’affiche pas si aucun périphérique n’est utilisé.
) - Cet écran permet d’afficher les réglages actuels de l’appareil. La pression maximale,
Device Settings (Réglages de l’appareil) (
la PEP min et max, les RPM, l’AI min et max seront affichés.
) - Cet écran affiche tous les paramètres de thérapie mesurés disponibles.
Monitor Parameters (Paramètres du moniteur) (
Les valeurs suivantes seront affichées : la pression patient estimée en cm H2O, la fuite en l/min, la ventilation minute en l/min, le volume
courant en ml, la fréquence respiratoire en RPM, et la mesure de l’oxymétrie du pouls, le cas échéant. Exemple montré ci-dessous.

Remarque : Cet écran s’affiche uniquement si la turbine est allumée.
) - Cet écran affiche le nombre total d’heures de traitement de l’appareil ( ), le nombre total d’heures
• Phone-in (Rapport) (
), et le nombre total de jours d’utilisation quand les séances sont supérieures à 4 heures depuis la dernière
de turbine (
). Cet écran affiche également un numéro de vérification de
réinitialisation de l’appareil par le prestataire de soins à domicile (
) utilisé par votre prestataire de soins à domicile pour valider que les données que vous avez fournies proviennent de
conformité (
cet écran. Ce réglage ne s’affiche que si votre prestataire a activé cette fonction.
• Therapy hours (Heures de traitement) ( ) - L’appareil peut distinguer la durée de traitement effective du patient de la durée de
fonctionnement de la turbine. Cet écran affiche la durée moyenne de traitement effective du patient avec l’appareil pendant une
période de 7 jours et de 30 jours (si l’appareil dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de données). Si l’appareil ne dispose que
de 5 jours de données pour le calcul, la moyenne de 5 jours est indiquée sous l’affichage de la valeur de 7 jours.
) - Cet écran affiche le nombre cumulé de séances de traitement avec l’appareil qui ont dépassé 4 heures sur
• Days > 4 (Jours > 4) (
une période de 7 jours et de 30 jours.
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• Large leak (Fuite importante) ( ) - Chaque nuit, l’appareil détermine le pourcentage de temps pendant lequel le patient constate
une fuite importante. Une fuite importante est un niveau de fuite tellement important qu’il n’est plus possible de déterminer les
événements respiratoires avec une exactitude statistique. Cet écran affiche la moyenne des valeurs de chaque nuit du pourcentage de
temps avec fuite importante sur une période de 7 jours et de 30 jours (si l’appareil dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de
données). Si l’appareil ne dispose que de 5 jours de données pour le calcul, la moyenne de 5 jours sera indiquée sous l’affichage de la
valeur de 7 jours. Si l’écran indique une augmentation du temps avec fuite importante, demandez l’assistance de votre prestataire de
soins à domicile. Cet écran s’affiche uniquement s’il a été activé par votre prestataire de soins à domicile.
) - L’appareil enregistre les indices d’apnée/hypopnée (IAH) individuels de chaque séance d’utilisation de l’appareil
• AHI (IAH) (
par le patient. Cet écran affiche la moyenne des valeurs de chaque nuit de l’IAH sur une période de 7 jours et de 30 jours (si l’appareil
dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de données). Si l’appareil ne dispose que de 5 jours de données pour le calcul, la
moyenne de 5 jours sera indiquée sous l’affichage de la valeur de 7 jours. Cet écran s’affiche uniquement s’il a été activé par votre
prestataire de soins à domicile.
) - Chaque nuit, l’appareil détermine le pourcentage de temps pendant lequel le
• Periodic Breathing (Respiration périodique) (
patient présente une respiration périodique. Cet écran affiche la moyenne des valeurs de chaque nuit du pourcentage de respiration
périodique sur une période de 7 jours et de 30 jours (si l’appareil dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de données). Si
l’appareil ne dispose que de 5 jours de données pour le calcul, la moyenne de 5 jours sera indiquée sous l’affichage de la valeur de
7 jours. Si l’écran indique une augmentation importante du pourcentage de temps en respiration périodique, demandez l’assistance de
votre prestataire de soins à domicile. Cet écran s’affiche uniquement s’il a été activé par votre prestataire de soins à domicile.
) - Chaque nuit, l’appareil détermine la PEP (pression expiratoire positive) 90 % atteinte par
• 90% EPAP (PEP 90 %) (
l’algorithme Auto. La PEP 90 % est définie comme étant la pression maximale à laquelle l’appareil passe 90 % du temps de la séance.
Par exemple, quand l’appareil détecte un débit d’air pendant 10 heures, si la pression est égale ou inférieure à 11 cm H2O pendant
9 heures et supérieure à 11 cm H2O pendant 1 heure, la PEP 90 % sera 11 cm H2O. Cet écran affiche la moyenne des valeurs de chaque
nuit de la PEP 90 % sur une période de 7 jours et de 30 jours (si l’appareil dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de données).
Si l’appareil ne dispose que de 5 jours de données pour le calcul, la moyenne de 5 jours sera indiquée sous l’affichage de la valeur de
7 jours.
) - Cet écran affiche la moyenne des valeurs d’aide inspiratoire sur une période de 7 jours et de
• Average PS (AI moyenne) (
30 jours (si l’appareil dispose respectivement d’au moins 7 ou 30 jours de données). Si l’appareil ne dispose que de 5 jours de données
pour le calcul, la moyenne de 5 jours sera indiquée sous l’affichage de la valeur de 7 jours.

Alertes de l’appareil
Il existe trois types d’alarme :
• Haute priorité - Exige une réponse immédiate de l’utilisateur.
• Moyenne priorité - Exige une réponse rapide de l’utilisateur.
• Faible priorité - Exige l’attention de l’utilisateur. Ces alarmes vous avertissent des changements d’état de l’appareil.
De plus, l’appareil affiche aussi des messages d’information et des alertes de confirmation qui vous indiquent les situations qui exigent
votre attention mais ne constituent pas des cas d’alarme.

Indicateurs d’alarme sonores et visuels
Lorsqu’un cas d’alarme se produit :
• L’indicateur à DEL d’alarme du bouton de silence/indicateur alarme s’allume.
• L’alarme sonore se déclenche.
• Un message s’affiche sur l’écran décrivant le type d’alarme.

Indicateurs à DEL d’alarme
Le bouton de silence/indicateur alarme s’allume de la manière suivante lorsqu’une alarme est détectée :
• Indicateur rouge clignotant - Une alarme à haute priorité est détectée.
• Indicateur jaune clignotant - Une alarme à moyenne priorité est détectée.
• Indicateur jaune fixe - Une alarme à faible priorité est détectée.
Le bouton de silence/indicateur alarme ne s’allume pas quand des messages d’information s’affichent.
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Indicateurs d’alerte sonores
Un indicateur sonore se déclenche lorsqu’une panne de courant ou une alarme à haute, moyenne ou faible priorité sont détectées. De
plus, un indicateur sonore se déclenche pour les messages d’information et pour confirmer que certaines actions sont accomplies (par
exemple, lors de l’insertion ou du retrait d’une carte SD de l’appareil).
• Appareil inopérant - Lorsqu’une alarme d’appareil inopérant se produit, un indicateur sonore continu se déclenche. Les descriptions
d’alarme figurant plus loin dans ce chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante :
• Panne de courant - Lorsqu’une panne de courant se produit, des bips individuels se déclenchent à 1 seconde d’intervalle. Les
descriptions d’alarme figurant plus loin dans ce chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante : •      •
• Haute priorité - Lorsqu’une alarme à haute priorité est active, des bips se déclenchent selon le cycle suivant, qui est répété deux fois :
3 bips, une pause, puis 2 bips. Cet indicateur persiste jusqu’à ce que la cause de l’alarme soit corrigée ou que l’alarme sonore soit arrêtée.
Les descriptions d’alarme figurant plus loin dans ce chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante : • • •   • •     • • •   • •
• Moyenne priorité - Lorsqu’une alarme à moyenne priorité est active, des bips se déclenchent selon un cycle de 3 bips. Ce cycle est
répété jusqu’à ce que la cause de l’alarme soit corrigée ou que l’alarme sonore soit arrêtée. Les descriptions d’alarme figurant plus loin
dans ce chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante : • • •
• Faible priorité - Lorsqu’une alarme à faible priorité est active, des bips se déclenchent selon un cycle de 2 bips. Ce cycle est répété
jusqu’à ce que la cause de l’alarme soit corrigée ou que l’alarme sonore soit arrêtée. Les descriptions d’alarme figurant plus loin dans ce
chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante : • •
• Message d’information et indicateur sonores de confirmation - Lorsqu’un message d’information s’affiche sur l’écran, un indicateur
sonore court de 1 bip se déclenche. De plus, quand l’appareil détecte qu’une certaine action est accomplie (par exemple, lors de
l’insertion ou du retrait d’une carte SD de l’appareil), un indicateur sonore court de 1 bip se déclenche. Les descriptions figurant plus loin
dans ce chapitre représentent cet indicateur de la manière suivante : •

Arrêt d’une alarme
Vous pouvez arrêter une alarme en appuyant sur le bouton de silence/indicateur alarme. Cela arrête l’alarme pendant une minute. Si une
autre alarme se produit pendant que la période silencieuse est active, la partie sonore de la nouvelle alarme se déclenche seulement
au terme de la période silencieuse. Au terme de la période silencieuse, la partie sonore de l’alarme est réactivée. Le fait d’appuyer sur le
bouton de silence/indicateur alarme pendant que la période silencieuse est active redémarre la période silencieuse.

Écrans de messages d’alarme
Lorsqu’un message d’alarme est activé, un écran d’alarme s’affiche montrant le texte ou l’icône spécifique de la dernière alarme à la plus
haute priorité.
Le fait d’appuyer sur la molette de commande réinitialise l’alarme et fait disparaître l’écran d’alarme de l’affichage. Réinitialiser l’alarme
vous permet de retourner à l’écran précédent. Si plusieurs alarmes se produisent pendant la même période, l’écran d’alarme affiche
l’alarme à la plus haute priorité (les alarmes à plus haute priorité sont prioritaires sur les alarmes à plus faible priorité).

Tableau résumé des alertes :
Le tableau suivant récapitule toutes les alarmes à haute, moyenne et faible priorité et les messages d’information.

Alarme

Priorité

Signal

Indicateurs visuels

sonore

Coupure de
courant

Haute

Appareil
inopérant

Haute

Alarme de
Haute
basse pression

•      •

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
écran vide

S’éteint

Bouton rouge fixe ;
« Device Inoperative »
(Appareil inopérant)
ou le symbole suivant

S’éteint

Bouton rouge clignotant ;
« Low Pressure » (Pression
basse)
ou le symbole suivant

Fonctionne

cm
H2O
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Fonctionnement de
l’appareil

Mesure à prendre
Retirez votre masque. Appuyez sur le
bouton de silence/indicateur alarme pour
arrêter l’alarme. Vérifiez les raccordements
d’alimentation. Assurez-vous que la prise
de courant ou la source d’alimentation est
sous tension. Rétablissez l’alimentation de
l’appareil. Si l’alarme persiste, contactez votre
prestataire de soins à domicile pour faire
réparer l’appareil.
Retirez votre masque. Appuyez sur le bouton
de silence/indicateur alarme pour arrêter
l’alarme. Contactez le prestataire de soins à
domicile pour obtenir de l’assistance.

Peut être provoquée par une fuite excessive
ou une obstruction, ou une panne de
l’appareil. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme. Retirez
votre masque. Vérifiez les points suivants :
encrassement des filtres d’entrée, obstruction
de l’entrée d’air, fuite excessive dans le circuit
patient. Si l’alarme persiste, contactez votre
prestataire de soins à domicile.
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Alarme

Priorité

Signal

Indicateurs visuels

sonore

Fonctionnement de
l’appareil

Mesure à prendre

Haute

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« Low Blower Speed »
(Vitesse de turbine lente)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Peut être provoquée par une panne de
l’appareil. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme. Retirez
votre masque. Mettez l’appareil hors tension.
Remettez l’appareil sous tension. Si l’alarme
persiste, contactez votre prestataire de soins à
domicile pour faire réparer l’appareil.

Alarme de
Haute
haute pression

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« High Pressure » (Pression
haute)
ou le symbole suivant

Fonctionne ; si
l’alarme persiste
pendant plus
de 10 secondes,
l’alarme passe au
niveau d’alarme de
ventilateur inopérant

Peut être provoquée par une panne de
l’appareil. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme. Retirez
votre masque. Mettez l’appareil hors tension.
Remettez l’appareil sous tension. Si l’alarme
persiste, contactez votre prestataire de soins à
domicile pour faire réparer l’appareil.
Peut être provoquée par une fuite excessive
ou une obstruction, ou une panne de
l’appareil. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme. Retirez
votre masque. Vérifiez les points suivants :
encrassement des filtres d’entrée, obstruction
de l’entrée d’air, fuite excessive dans le circuit
patient. Si l’alarme persiste, contactez votre
prestataire de soins à domicile.
Cette alarme est déclenchée quand un
événement d’apnée se produit au cours du
traitement. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme.
Signalez l’alarme à votre prestataire de soins à
domicile. Continuez à utiliser l’appareil.

Vitesse lente

cm
H2O

Assistance
inspiratoire
basse

Haute

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« Low Pressure Support »
(Assistance inspiratoire
basse)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Apnée

Haute

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« Apnea » (Apnée)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Ventilation
minute basse

Haute

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« Low Minute Vent » (Vent
min basse)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Cette alarme se produit quand la ventilation
minute calculée est inférieure ou égale au
réglage de l’alarme. Appuyez sur le bouton de
silence/indicateur alarme pour arrêter l’alarme.
Signalez l’alarme à votre prestataire de soins à
domicile. Continuez à utiliser l’appareil.

Fonctionne

Cette alarme se produit quand le circuit
patient est déconnecté ou présente une
fuite importante. Appuyez sur le bouton de
silence/indicateur alarme pour arrêter l’alarme.
Reconnectez le circuit patient ou corrigez
la fuite. Si l’alarme persiste, contactez votre
prestataire de soins à domicile pour faire
réparer l’appareil.

MinVent
Déconnexion
patient
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Haute

• • •   • •

Bouton rouge clignotant ;
« Patient Disconnect »
(Déconnexion patient)
ou le symbole suivant
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Alarme

Priorité

Signal

Indicateurs visuels

sonore

Tension
Moyenne
d’entrée basse

Fonctionnement de
l’appareil

•••

Bouton jaune clignotant ;
« Low Voltage » (Tension
basse)
ou le symbole suivant

Fonctionne ;
l’humidificateur
s’éteint

Mesure à prendre
Cette alarme se produit quand la tension
d’entrée de l’appareil, provenant d’une prise
secteur ou d’une batterie, reste inférieure à la
limite acceptable pendant 10 secondes.
Appuyez sur le bouton de silence/indicateur
alarme pour arrêter l’alarme. Si l’appareil est
branché sur une prise murale, débranchezle puis rebranchez-le. Si l’alarme persiste,
contactez le prestataire de soins à domicile.
Si vous utilisez une batterie, remplacez-la ou
branchez l’appareil sur une prise secteur. Si
l’alarme persiste, contactez votre prestataire
de soins à domicile pour faire réparer
l’appareil.
Cette alarme se produit lors d’un problème
avec la carte SD. Les données peuvent être
endommagées. Appuyez sur le bouton de
silence/indicateur alarme pour arrêter l’alarme.
Sélectionnez “yes” (oui) pour reformater
la carte. Si vous sélectionnez “no” (non), la
carte n’est pas reformatée. Remarque : Le
reformatage entraîne la suppression de toutes
les données présentes sur la carte. Contactez
votre prestataire de soins à domicile pour
toute question.
Cette alarme se produit quand la carte SD
est pleine. Appuyez sur le bouton de silence/
indicateur alarme pour arrêter l’alarme. Retirez
la carte SD et remplacez-la.

Carte SD :
corrompue

Faible

••

Bouton jaune fixe ;
« SD card corrupted
Reformat card? » (Carte SD
endommagée Reformater
la carte ? )
ou le symbole suivant

Fonctionne

Carte SD :
pleine

Faible

••

Bouton jaune fixe ;
« SD card full » (Carte SD
pleine)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Carte SD :
retirez et
réinsérez la
carte

Faible

••

Bouton jaune fixe ;
« Reinsert SD Card »
(Réinsérer carte SD)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Cette alarme se produit quand l’appareil ne
peut pas lire la carte SD. La carte est peut-être
mal insérée. Retirez la carte SD et réinsérez-la.
Si l’alerte récidive, remplacez la carte SD ou
contactez votre prestataire de soins à domicile.

Carte SD :
prescription
rejetée

Faible

••

Bouton jaune fixe ;
« SD card inserted:
prescription rejected »
(Carte SD insérée :
prescription rejetée)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Ce message se produit quand la prescription
est absente ou incorrecte. Contactez votre
prestataire de soins à domicile pour obtenir
une prescription correcte.

Carte SD :
prescription
acceptée

Infos

•

« SD card inserted:
prescription accepted »
(Carte SD insérée :
prescription acceptée)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Ce message d’information est affiché
pendant 30 secondes ou jusqu’à ce qu’il soit
acquitté par l’utilisateur. Aucune intervention
nécessaire.

Carte SD :
retirée

Infos

•

« SD card removed » (Carte
SD retirée)
ou le symbole suivant

Fonctionne

Ce message se produit quand la carte SD est
retirée de l’appareil. Il est affiché pendant
30 secondes ou jusqu’à ce qu’il soit acquitté
par l’utilisateur. Aucune intervention
nécessaire.

Manuel de l’utilisateur
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Dépannage
Le tableau ci-dessous explique certains des problèmes que vous pouvez rencontrer avec l’appareil, ainsi que les solutions potentielles de
ces problèmes.

Problème

Cause

Mesure à prendre

Aucune activité quand l’appareil
est alimenté. Le rétro-éclairage des
boutons ne s’allume pas.

La prise électrique n’a pas
de courant ou l’appareil est
débranché.

Si vous utilisez une alimentation secteur, vérifiez la prise de courant et
le raccordement correct de l’appareil. Vérifiez que la prise délivre du
courant. Vérifiez que le cordon d’alimentation secteur est correctement
raccordé à l’alimentation électrique et que le cordon d’alimentation
est bien raccordé à l’entrée d’alimentation électrique de l’appareil. Si le
problème persiste, contactez le prestataire de soins à domicile. Renvoyez
l’appareil et l’alimentation électrique à votre prestataire pour qu’il puisse
déterminer si le problème provient de l’appareil ou de l’alimentation
électrique.
Si vous utilisez une alimentation en courant continu, vérifiez que le
cordon d’alimentation en courant continu et le câble adaptateur de
batterie sont bien attachés. Vérifiez la batterie. Il peut être nécessaire
de la recharger ou de la remplacer. Si le problème persiste, vérifiez le
fusible du cordon d’alimentation en courant continu, conformément aux
instructions fournies avec celui-ci. Il peut être nécessaire de remplacer
le fusible. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de soins à
domicile.

Le débit d’air ne se met pas en
marche.

Il peut y avoir un problème
avec la turbine.

Vérifiez que l’appareil est correctement alimenté. Vérifiez que Therapy
(Traitement) ou l’icône est en surbrillance lors de l’appui sur la
molette pour démarrer le débit d’air. Si le débit d’air ne s’active pas, il
peut y avoir un problème avec l’appareil. Contactez le prestataire de
soins à domicile pour obtenir de l’assistance.

L’affichage de l’appareil est irrégulier.

L’appareil a fait l’objet
d’une chute ou d’une
manipulation abusive,
ou l’appareil est dans un
emplacement où il y a des
émissions d’interférence
électromagnétique (IEM)
intenses.

Débranchez l’appareil. Rétablissez l’alimentation de l’appareil. Si
le problème persiste, placez l’appareil dans un autre endroit où les
émissions IEM sont plus faibles (à distance d’équipements électroniques
comme des téléphones portables, téléphones sans fil, ordinateurs,
télévisions, jeux électroniques, sèche-cheveux, etc.). Si le problème
persiste, contactez le prestataire de soins à domicile pour obtenir de
l’assistance.

La fonction de rampe ne fonctionne
pas quand vous appuyez sur le
bouton de rampe.

Votre prestataire de soins
à domicile ne vous a pas
prescrit la fonction de
rampe, ou la pression
prescrite est déjà sur le
réglage minimum.

Si la fonction de rampe ne vous a pas été prescrite, discutez-en avec le
prestataire de soins à domicile pour voir s’il est possible de changer votre
ordonnance.
Si votre prestataire a activé la fonction de rampe, mais que la fonction
ne marche toujours pas, vérifiez le réglage de pression sur l’écran de
monitorage de la pression. S’il est sur le réglage minimum (4,0 cm H2O)
ou que la pression de départ est identique à la pression prescrite, la
fonction de rampe ne fonctionne pas.

Le débit d’air est beaucoup plus
chaud que d’habitude.

Les filtres à air peuvent être
souillés.
L’appareil est peut-être
exposé à la lumière solaire
directe ou placé à proximité
d’un appareil de chauffage.

Nettoyez ou remplacez les filtres à air.
La température de l’air peut varier quelque peu en fonction de la
température ambiante. Vérifiez que l’appareil est correctement ventilé.
Maintenez l’appareil à l’écart de la literie et des rideaux qui pourraient
obstruer la circulation d’air autour de l’appareil. Assurez-vous que
l’appareil n’est pas exposé à la lumière solaire directe ni placé à proximité
d’un appareil de chauffage.
En cas d’utilisation d’un humidificateur avec l’appareil, vérifiez les
réglages de l’humidificateur. Reportez-vous au mode d’emploi de
l’humidificateur pour la vérification de son bon fonctionnement. Si le
problème persiste, contactez votre prestataire de soins à domicile.

La pression du débit d’air paraît trop
élevée ou trop basse.

Le réglage du type de tuyau
est peut être incorrect.

Vérifiez que le réglage du type de tuyau (22 ou 15) correspond au tuyau
que vous utilisez (tuyau Respironics de 22 mm ou tuyau Respironics de
15 mm en option). Si le problème persiste, contactez votre prestataire de
soins à domicile.

Le masque est inconfortable à
porter ; une fuite d’air considérable
est présente autour du masque ; ou
vous avez d’autres problèmes avec le
masque.

Cela peut être dû à un
mauvais ajustement du
harnais ou du masque.

Vérifiez que vous portez un masque de la taille appropriée. Si le
problème persiste, contactez votre prestataire de soins à domicile pour
obtenir un autre masque.

Vous avez le nez qui coule.

Cela peut être dû à une
réaction nasale au débit
d’air.

Contactez le prestataire de soins à domicile.
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Accessoires
Il existe plusieurs accessoires disponibles pour votre appareil BiPAP autoSV Advanced System One, comme un humidificateur, un module
d’oximétrie ou un modem. Contactez votre prestataire de soins à domicile pour des informations complémentaires sur les accessoires
disponibles. Lors de l’utilisation d’accessoires en option, observez toujours les instructions fournies avec ces accessoires.
Mise en garde : Ne touchez pas les broches des connecteurs. Ne connectez rien à ces connecteurs à moins d’utiliser des procédures
de précaution contre les décharges électrostatiques. Les procédures de précaution incluent des méthodes visant à empêcher
l’accumulation d’une charge électrostatique (par exemple, air conditionné, humidification, revêtements de sols conducteurs, vêtements
non synthétiques) ; le déchargement du corps en touchant le châssis de l’appareil ou du système, ou en touchant un plot de terre ou un
objet métallique de grande taille ; et l’établissement d’un lien entre le corps et l’appareil, le système ou un plot de terre au moyen d’un
bracelet antistatique.

• Installation d’un humidificateur
L’appareil peut être utilisé avec l’humidificateur chauffant System One ou avec l’humidificateur de type froid (Pass-over). Ces accessoires
sont disponibles auprès de votre prestataire de soins à domicile. L’humidificateur permet de réduire la sécheresse nasale et l’irritation en
humidifiant le débit d’air.
Remarque : Reportez-vous au mode d’emploi de l’humidificateur pour des informations de configuration complètes.

• Utilisation de la carte SD
Le BiPAP autoSV Advanced System One est fourni avec une carte SD insérée dans le lecteur pour carte SD situé à l’arrière de l’appareil
pour enregistrer des informations destinées au prestataire de soins à domicile. Votre prestataire de soins à domicile peut vous
demander de retirer régulièrement la carte SD et de la lui envoyer pour une évaluation.
) s’affiche à côté de « Info » sur l’écran Accueil et
Remarque : Si la carte SD est insérée dans l’appareil, l’icône de la carte SD (
s’affiche aussi dans le coin inférieur gauche de l’écran Therapy (Traitement).
Remarque : La carte SD n’est pas indispensable pour le bon fonctionnement de l’appareil. La carte SD enregistre des informations
sur l’utilisation de l’appareil, destinées à votre prestataire de soins à domicile. Reportez-vous à la section Alertes de l’appareil de ce
manuel pour des informations complémentaires sur la carte SD. Contactez votre prestataire pour toute question sur la carte SD.

• Complémentation en oxygène
Il est possible d’ajouter de l’oxygène au niveau de la connexion du masque. Tenez compte des avertissements ci-dessous lors de
l’utilisation d’oxygène avec l’appareil.
Avertissements :
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, une valve de pression Respironics doit être intercalée dans le circuit patient entre
l’appareil et la source d’oxygène. La valve de pression empêche un reflux d’oxygène du circuit patient vers l’appareil quand celui-ci
est éteint. Si la valve de pression n’est pas utilisée, il peut y avoir un risque d’incendie.
Remarque : Reportez-vous au mode d’emploi de la valve de pression pour des informations de configuration complètes.
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, allumez l’appareil avant d’ouvrir l’oxygène. Fermez l’oxygène avant d’éteindre
l’appareil. Cette mesure permet d’éviter une accumulation d’oxygène dans l’appareil.
• L’oxygène favorise la combustion. L’oxygène ne doit pas être utilisé en présence de personnes qui fument ou d’une flamme nue.
• Lors de l’utilisation d’oxygène avec ce système, la source d’alimentation en oxygène doit être conforme à la réglementation locale
sur l’oxygène à usage médical.
• Ne raccordez pas l’appareil à une source d’oxygène à haute pression ou non contrôlée.

• Alimentation de l’appareil en courant continu
Le cordon d’alimentation en courant continu Respironics permet d’utiliser l’appareil dans un camping-car, un bateau ou un motorhome, quand le véhicule est à l’arrêt. Le câble adaptateur de batterie CC Respironics, utilisé avec le cordon d’alimentation en courant
continu, permet d’alimenter l’appareil sur une batterie autonome 12 V CC.
MISE EN GARDE : Quand l’appareil est alimenté en courant continu (CC) depuis la batterie d’un véhicule, l’appareil ne doit pas être
utilisé pendant que le moteur du véhicule fonctionne. Cela pourrait endommager l’appareil.
MISE EN GARDE : Utilisez exclusivement un cordon d’alimentation en courant continu et un câble adaptateur de batterie
Respironics. L’utilisation de tout autre système risque d’endommager l’appareil.
Reportez-vous aux instructions fournies avec le cordon d’alimentation en courant continu et le câble adaptateur pour des instructions
sur l’utilisation de l’appareil sur une source de courant continu.
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Voyager avec le système
Lors de voyage, la sacoche de transport est destinée uniquement au transport en bagage à main. La sacoche de transport ne protège pas
le système lors de transport en bagage enregistré.
Pour faciliter votre passage aux contrôles de sécurité, une notice apposée sur le dessous de l’appareil indique qu’il est à usage médical
et peut être utilisé dans un avion. Il peut aussi être utile d’emporter ce manuel avec vous lorsque vous voyagez pour que le personnel de
sécurité puisse comprendre la fonction de l’appareil BiPAP autoSV Advanced System One.
Si vous vous rendez dans un pays où la tension du secteur est différente de celle du pays où vous utilisez actuellement l’appareil, un
autre cordon d’alimentation ou un adaptateur de prise international peuvent être requis pour assurer la compatibilité de votre cordon
d’alimentation avec les prises du pays visité. Contactez le prestataire de soins à domicile pour obtenir des informations supplémentaires.

• Voyage en avion
L’appareil peut être utilisé dans un avion avec une source d’alimentation CA ou CC.

Nettoyage à domicile
• Nettoyage de l’appareil
AVERTISSEMENT : Avant le nettoyage de l’appareil, débranchez toujours le cordon d’alimentation de l’appareil de la prise de courant
afin d’éviter tout choc électrique. N’immergez PAS l’appareil dans des liquides.
1. Débranchez l’appareil et essuyez l’extérieur de l’appareil avec un linge légèrement humecté d’eau et de détergent doux. Laissez
sécher complètement l’appareil avant de brancher le cordon d’alimentation.
2. Après le nettoyage, vérifiez que l’appareil et tous les composants du circuit ne sont pas endommagés. Remplacez tout composant
endommagé.

• Nettoyage ou remplacement des filtres
Lors de l’utilisation normale, nettoyez le filtre gris en mousse au moins toutes les deux semaines et remplacez-le par un nouveau tous
les six mois. Le filtre blanc ultrafin est jetable et doit être remplacé après 30 nuits d’utilisation, ou avant cela s’il est visiblement souillé.
NE nettoyez PAS le filtre ultrafin.
MISE EN GARDE : Des filtres d’entrée souillés peuvent augmenter la température de fonctionnement, ce qui risque d’affecter les
performances de l’appareil.
Examinez régulièrement, selon les besoins, les filtres d’entrée pour vérifier leur intégrité et leur propreté.
1. Si l’appareil est en fonctionnement, arrêtez le débit d’air. Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique.
2. Retirez le ou les filtres du boîtier en saisissant délicatement le filtre au centre et en le tirant de l’appareil.
3. Examinez le ou les filtres pour vérifier leur intégrité et leur propreté.
4. Lavez le filtre gris en mousse dans de l’eau tiède avec un détergent doux. Rincez soigneusement pour éliminer tous les résidus de
détergent. Laissez sécher complètement le filtre à l’air avant de le réinstaller. Remplacez le filtre en mousse s’il est déchiré. (Comme
filtres de remplacement, utilisez exclusivement des filtres fournis par Respironics.)
5. Remplacez le filtre blanc ultrafin s’il est souillé ou déchiré.
6. Réinstallez les filtres, en installant d’abord le filtre blanc ultrafin, au besoin.
MISE EN GARDE : N’installez jamais un filtre mouillé dans l’appareil. Vous devez prévoir une durée suffisamment longue pour le séchage
du filtre nettoyé.

• Nettoyage du tuyau
Nettoyez le tuyau avant son utilisation initiale et quotidiennement. Déconnectez le tuyau flexible de l’appareil. Lavez délicatement le
tuyau dans une solution d’eau tiède et de détergent doux. Rincez soigneusement. Séchez à l’air.

Entretien
L’appareil ne nécessite aucun entretien de routine.
AVERTISSEMENT : Si vous remarquez des changements imprévus dans le fonctionnement de cet appareil ou s’il produit des sons
inhabituels ou discordants, s’il fait l’objet d’une chute ou d’une manipulation abusive, ou si de l’eau pénètre dans le boîtier, si le boîtier
est cassé, débranchez le cordon d’alimentation et cessez de l’utiliser. Contactez le prestataire de soins à domicile.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques ambiantes
Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C
Température de stockage : -20 °C à 60 °C
Humidité relative (fonctionnement et stockage) : 15 à 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique : 101 à 77 kPa (0 à 2286 m)

Caractéristiques physiques
Dimensions : 18 cm L x 14 cm l x 10 cm H
Poids (appareil + alimentation électrique) : Environ 1,53 kg

Conformité Cet appareil est conçu pour être conforme aux normes suivantes :
IEC 60601-1 Exigences générales pour la sécurité des appareils électromédicaux
IEC 10651-6 Appareils d’assistance ventilatoire à domicile
EN 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique
RTCA-DO-160F section 21, catégorie M ; Émission d’énergie de radiofréquence

Classification IEC 60601-1
Type de protection contre les chocs électriques : Équipement de classe II
Degré de protection contre les chocs électriques : Pièce appliquée type BF
Degré de protection contre l’entrée d’eau (appareil + alimentation électrique CA) : Étanche aux gouttes, IPX1
Mode de fonctionnement : Continu

Caractéristiques électriques
Consommation CA : 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 2,1 A
Consommation CC : 12 V CC, 5,0 A
Fusibles : L’appareil ne comporte aucun fusible remplaçable par l’utilisateur.

Bruit
Niveau de pression acoustique : < 30 dB(A)
Cette mesure s’applique à l’appareil de thérapie avec ou sans l’humidificateur en option.
Niveau de puissance acoustique : < 38 dB(A)
Niveau sonore d’alarme minimum : 45 dB(A)

Exactitude de pression
Incréments de pression : 4,0 à 25,0 cm H2O (par incréments de 0,5 cm H2O)
Stabilité de pression :
Statique

Dynamique
< 10 cm H2O

Dynamque
≥ 10,0 à 25 cm H2O

Appareil

± 0,5 cm H2O

≤ 0,5 cm H2O

≤ 1,0 cm H2O

Appareil avec humidificateur

± 0,5 cm H2O

≤ 0,5 cm H2O

≤ 1,0 cm H2O

Exactitude du contrôle
Paramètre

Plage

Exactitude

Fréquence respiratoire

4 à 30 RPM

± 1 RPM ou ± 10 % du réglage, selon la valeur la plus grande

Temps inspiratoire

0,5 à 3 secondes

± (10 % du réglage + 0,1 seconde)

Exactitude des paramètres affichés
Paramètre
Taux de fuite estimé

Exactitude
± (5 +15 % de la mesure) l/min

Résolution
1 l/min

Plage
0 à 200 l/min

Volume courant expiré

± (25 + 15 % de la mesure) ml

1 ml

0 à 2000 ml

Fréquence respiratoire

± 1 RPM ou ± 10 % de la mesure, selon la
valeur la plus grande

1 RPM

0 à 60 RPM

1 l/min

0 à 99 l/min

Ventilation minute expirée ± (1 +15 % de la mesure) l/min
Manuel de l’utilisateur
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Mise au rebut
Collecte séparée pour l’équipement électrique et électronique selon la directive 2002/96/EC du Conseil. Éliminez cet appareil
conformément à la réglementation locale en vigueur.

Comment contacter Respironics
Pour faire réparer votre appareil, contactez le prestataire de soins à domicile. Si vous devez contacter directement Respironics, appelez le
Service après-vente au +1-724-387-4000 ou au +49 8152 93060. Vous pouvez également utiliser les adresses suivantes :
Respironics, Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, États-Unis
Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Allemagne
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Garantie limitée
Respironics, Inc. garantit que le système sera exempt de défauts matériels et de fabrication, et fonctionnera conformément
aux spécifications du produit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de la vente de l’appareil au revendeur
par Respironics, Inc. Si le produit ne fonctionne pas conformément aux spécifications du produit, Respironics, Inc. réparera ou
remplacera, à sa discrétion, le matériel ou le composant défectueux. Respironics, Inc. assurera uniquement le coût du transport
entre Respironics, Inc. et le revendeur local. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués par accident, mésusage,
utilisation abusive, modification, pénétration d’eau ou d’autres défauts non liés au matériel ou à la fabrication. Le Service aprèsvente de Respironics, Inc. examinera tous les appareils renvoyés pour réparation, et Respironics, Inc. se réserve le droit de facturer
des frais d’évaluation pour tout appareil renvoyé si l’évaluation par le Service après-vente Respironics, Inc. ne constate aucun
problème.
Cette garantie est non transférable pour les revendeurs non agréés des produits de Respironics, Inc., et Respironics, Inc. se réserve
le droit de facturer aux revendeurs les services de garantie des produits en panne qui n’ont pas été achetés directement auprès de
Respironics ou de ses revendeurs agréés.
Respironics, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte économique, perte de bénéfices, coûts indirects ou dommages
consécutifs pouvant être déclarés comme découlant d’une vente ou d’une utilisation de ce produit. Certains pays n’autorisant
pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l’exclusion précédente peut ne pas
s’appliquer dans votre cas.
Cette garantie annule et remplace toute autre garantie expresse. De plus, toute garantie implicite, notamment les garanties de
qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier, sont limitées à deux ans. Certains pays n’autorisant pas la limitation
de durée des garanties implicites, la limitation précédente peut ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques et il est possible que vous disposiez d’autres droits, qui varient selon le pays.
Pour l’exercice de vos droits dans le cadre de cette garantie, contactez votre revendeur local agréé Respironics, Inc. ou contactez
Respironics, Inc. à :
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, Pennsylvania 15668-8550, États-Unis
+1-724-387-4000
ou
Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Allemagne
+49 8152 93060

Respironics Inc.
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668, États-Unis

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Allemagne
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