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Le flacon de l’humidificateur et la canule ne sont pas inclus

8. Adaptez la position de votre canule de respiration 
pour respirer confortablement.

Remarque : vérifiez que la canule est entièrement insérée 
et convenablement positionnée. Durant l’inhalation, 
vous devez entendre ou sentir l’oxygène circuler dans les 
sondes de la canule nasale. Le bon positionnement des 
sondes de la canule nasale dans votre nez est essentiel 
pour la quantité d’oxygène administrée dans le système 
respiratoire de l’utilisateur final.

9. Vous devez désormais recevoir l’oxygène. Assurez-
vous de la présence de bulles dans le flacon de 
l’humidificateur.

10. Dans certaines conditions environnementales 
et lors d’une utilisation continue, l’équipement 
Liberator peut produire une quantité excessive 
de glace sur les spirales de réchauffement et de 
respiration dans le capot. Vous devez dégivrer 
l’unité entre les remplissages d’oxygène liquide 
pour prévenir cette accumulation de glace.

Mise en garde : toujours mettre le bouton 
de réglage du débit sur arrêt (position 0) 
quand vous n’utilisez pas l’équipement, ou 
lorsque l’unité est vide.

Pour dégivrer l’unité

1. Remplissez une unité portable pour continuer à 
recevoir de l’oxygène lors du dégivrage du Liberator.

2. Mettez le bouton de réglage du débit du Liberator 
en position 0 et laissez l’unité réchauffer la 
température ambiante, comme l’indique la fonte de 
l’ensemble de la glace de l’unité.

3. Vérifiez régulièrement le flacon de collecte de 
condensation lors du dégivrage et videz tel que requis.

4. Si l’unité portable se décharge avant que le Liberator 
ne soit complètement dégivré, vous pouvez la 
remplir à nouveau selon les besoins.

Entretien et maintenance de la batterie 
• Appuyez sur le bouton pour afficher le niveau. Si le 

niveau s’affiche et que l’indicateur Batterie faible ne 
s’allume pas, le niveau de la batterie est acceptable.

• Si l’indicateur Batterie faible s’allume lorsque l’on appuie sur 
le bouton du contenu, appelez le prestataire de services afin de 
remplacer la batterie.

Remplissage portatif et instructions 
d’utilisation

Avant de remplir toute unité portable, vérifiez 
visuellement que :

 a. le capot ou les composants des capots ne sont 
pas cassés ;

 b. le raccord rapide à valve n’est pas déformé ;
 c. l’indicateur de niveau fonctionne ;
 d. toutes les étiquettes requises sont présentes ;
 e. le réservoir cryogénique n’est pas endommagé 

(bosses, enfoncements) ;
 f. si de l’oxygène liquide est encore présent dans 

l’unité, vérifiez qu’il n’y a pas de forte gelée ou de 
condensation sur la partie extérieure de l’unité.

Veuillez consulter le manuel d’utilisation de votre appareil 
portable d’oxygène liquide pour obtenir des instructions 
de remplissage et de fonctionnement spécifiques.

AVERTISSEMENT : SI L’UNITÉ PORTABLE 
N’EST PAS COMPATIBLE AVEC LE 
LIBERATOR, N’ESSAYEZ PAS DE REMPLIR 
OU D’UTILISER L’UNITÉ PORTABLE.

Entretien
Entre chaque remplissage, nettoyez les connecteurs de 
remplissage sur les unités fixe et portable, à l’aide d’un 
tissu non pelucheux, propre et sec, afin d’éviter le gel et 
les défaillances éventuelles de l’équipement.

Les équipements Liberator ne contiennent aucune pièce 
nécessitant une intervention de l’utilisateur.

Le prestataire de services est responsable de toute 
maintenance qui pourrait être nécessaire selon le 
manuel technique de cet appareil. Appelez le prestataire 
de services en ce qui concerne toute exigence de 
maintenance.

La durée de vie estimée est d’au moins cinq ans.
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Dépannage

Problème Solution
Débit inapproprié • Vérifiez que le bouton de réglage du débit est sur le bon réglage du débit

• Vérifiez que le bouton de réglage du débit n’est pas réglé entre les débits

• Vérifiez que l’oxygène liquide est dans l’unité

• Vérifiez que la canule n’est ni pliée ni pincée

• Vérifiez que la canule est correctement raccordée à l’unité

REMARQUE : si le problème persiste, contactez le prestataire de services.

L’indicateur de niveau du 
liquide ne fonctionne pas 
ou est imprécis.

• Il se peut que la batterie doive être remplacée ou l’indicateur calibré à nouveau. 
Contactez le prestataire de services pour obtenir de l’aide.

Le témoin de batterie faible 
s’est allumé sur l’indicateur 
de niveau du liquide.

• Contactez le prestataire de services pour obtenir de l’aide.

Gel sur les spirales du 
Liberator.

• La présence de gel sur les spirales indique un fonctionnement normal lors de 
l’expiration avec l’équipement Liberator.

Il y a du gel sur le réservoir 
ou le côté de l’équipement 
Liberator.

• La présence de gel à l’extérieur du réservoir est anormale ; contactez le prestataire de 
services pour obtenir de l’aide.

Un sifflement est émis par 
le Liberator.

• En fonctionnement normal, la première soupape de surpression s’ouvre de temps en 
temps pour dégager la pression en excès, en particulier peu après le remplissage.

• Si le sifflement persiste ou est anormal, cela peut indiquer l’évacuation d’une pression 
en excès ou une fuite dans le système. Contactez le prestataire de services pour 
obtenir de l’aide.

Oxygène liquide s’évacuant 
du QDV bleu.

• L’ouverture du QDV peut être gelée. Ouvrez les fenêtres si possible et évacuez les lieux 
immédiatement. Contactez le prestataire de services.

• Pour prévenir le gel du QDV, veillez à essuyer le QDV avec un chiffon sec et non 
pelucheux avant et après avoir rempli l’unité portable.

Condensation ou eau 
débordant sur le sol.

• Lors de la fonte du gel sur les spirales, de l’eau peut s’accumuler sur le sol si la 
bouteille de condensat n’est pas utilisée ou si elle est pleine. Vérifiez que la bouteille 
de condensat est correctement installée et vide selon les besoins.

Le remplissage des unités 
portables prend beaucoup 
de temps.

• Plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour remplir l’appareil portable si ce 
dernier est chaud ou s’il n’a pas été utilisé récemment.

• Consultez le manuel d’utilisation en ce qui concerne votre appareil portable 
d’oxygène liquide.

L’unité portable ne se 
remplit pas.

• Assurez-vous que le réservoir comporte assez de liquide pour remplir votre appareil 
portable. Assurez-vous que l’appareil portable est correctement placé sur le QDV et 
que le levier de la vanne de ventilation portable est maintenu en position ouverte.

• Consultez le manuel d’utilisation en ce qui concerne votre appareil portable 
d’oxygène liquide.
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Nettoyage

AVERTISSEMENT : NETTOYER UNIQUEMENT 
APRÈS QUE L’UNITÉ A ÉTÉ VIDÉE.

• Nettoyer en utilisant un mélange de produit de 
vaisselle doux et d’eau.

• Appliquer directement la solution nettoyante 
sur un tissu non pelucheux. Les nettoyants 
approuvés incluent HydroPure et HydroKlean. 
Ne pas vaporiser directement de produits 
nettoyants sur le Liberator.

• Essuyer la surface externe avec un tissu non 
pelucheux jusqu’à ce qu’elle soit propre.

Mise en garde : n’utilisez pas d’équipement 
de lavage à haute température et à 
pression élevée pour nettoyer ces unités.

• N’utilisez pas de nettoyant sur les composants 
internes ou les vannes.

• Laissez sécher complètement l’unité avant 
l’utilisation.

Remarque : remarque à l’intention du prestataire de 
soins : pour connaître les procédures de retraitement, 
consultez le manuel technique applicable.

Élimination
Retournez toujours l’équipement Liberator, y compris 
tous les composants, à votre organisme de soins de 
santé pour qu’il soit correctement éliminé. Vous 
pouvez également contacter vos services municipaux 
locaux pour obtenir des instructions concernant 
l’élimination appropriée de la batterie.

DEEE et RoHS
Ce symbole a pour objet d’inciter le propriétaire de 
l’équipement à le retourner à un centre de recyclage à 

la fin de son cycle de vie, conformément à la 
directive relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

Nos produits sont conformes à la Directive sur la 
limitation des substances dangereuses (RoHS). Ils ne 
contiendront pas plus qu’une quantité infime de plomb 
ou d’autres substances dangereuses.

Transport et stockage
L’appareil doit être stocké en position verticale et bien 
aéré. Ne laissez pas l’appareil posé sur le côté. Humidité 
atteignant jusqu’à 95 % sans condensation. Plage de 
température : de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F).

La plage de température de fonctionnement va de 
10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F). La plage d’humidité 
relative va de 30 % à 75 % sans condensation.
Remarque : la plage de la pression atmosphérique 
va de 700 hPa à 1 060 hPa (passage de 10 000 pi 
à -1 000 pi).

Accessoires

canule
Placez avec les sondes orientées vers le haut dans le nez et former 
une boucle sur les oreilles. Faites glisser le dispositif de réglage 

sous le menton jusqu’à ce que vous soyez confortable.

Bouteille de condensat

Support à roulettes

REMARQUE : vérifiez que la base roulante utilisée 
avec le Liberator est de taille appropriée.

REMARQUE : Utilisez la base roulante uniquement sur 
des surfaces plates.
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Sécurité

AVERTISSEMENT : L’ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION RF PORTABLE (Y COMPRIS LES 
PÉRIPHÉRIQUES TELS QUE LES CÂBLES D’ANTENNE ET LES ANTENNES EXTERNES) NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ À MOINS DE 30 CM (12 POUCES) DE TOUTE PARTIE DE L’APPAREIL LIBERATOR, Y COMPRIS 
LES CÂBLES SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT. SINON, UNE DÉGRADATION DES PERFORMANCES DE CET 
ÉQUIPEMENT POURRAIT SE PRODUIRE.

AVERTISSEMENT : L’UTILISATION D’ACCESSOIRES, DE TRANSDUCTEURS ET DE CÂBLES AUTRES QUE CEUX 
SPÉCIFIÉS OU FOURNIS PAR LE FABRICANT DE L’ÉQUIPEMENT PEUT ENTRAÎNER UNE AUGMENTATION DES 
ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES OU UNE DIMINUTION DE L’IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE DE CET 
ÉQUIPEMENT AINSI QU’UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT.

AVERTISSEMENT : L’UTILISATION DE CET ÉQUIPEMENT ADJACENT OU EMPILÉ AVEC D’AUTRES ÉQUIPEMENTS 
DOIT ÊTRE ÉVITÉE CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT. SI UNE TELLE 
UTILISATION EST NÉCESSAIRE, CET ÉQUIPEMENT ET LES AUTRES ÉQUIPEMENTS DOIVENT ÊTRE OBSERVÉS 
POUR VÉRIFIER QU’ILS FONCTIONNENT NORMALEMENT.

Mise en garde : l’appareil électro-médical doit faire l’objet de précautions particulières concernant 
la compatibilité électromagnétique (CEM) et doit être installé et mis en service conformément aux 
informations CEM fournies dans ce manuel.

Mise en garde : les équipements portables et mobiles de communication par radiofréquences (RF) 
peuvent affecter le fonctionnement des équipements médicaux électriques.

Mise en garde : le Liberator Reservoir ne doit pas être utilisé lorsqu’il est accolé à ou empilé avec 
d’autres équipements et si un tel positionnement est nécessaire, il convient de s’assurer du bon 
fonctionnement de l’équipement Liberator Reservoir dans la configuration dans laquelle il sera 
utilisé.

Tableau 1
Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

le Liberator est prévu pour une utilisation dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le 
client ou l’utilisateur de l’équipement Liberator doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de 
ce type.

Test d’émissions Conformité Environnement électromagnétique - Directives

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 Le Liberator utilise de l’énergie RF uniquement pour son 
fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF 
sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des 
interférences avec des équipements électroniques situés à 
proximité.

Émissions RF CISPR
Émissions de courant 
harmonique
IEC 61000-3-2
Fluctuations de tension/
papillotement
IEC 61000-3-3

Classe B

Non applicable

Non applicable

Le Liberator convient à une utilisation dans tous les 
établissements, y compris les habitations et les établissements 
directement connectés au réseau d’alimentation public basse 
tension qui alimente les bâtiments à usage d’habitation.
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Tableau 3
Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

le Liberator est prévu pour une utilisation dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. Le 
client ou l’utilisateur de l’équipement Liberator doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce 
type

Tableau 2*
Distances de séparation recommandées entre les équipements de 
communication RF mobiles et portables et l’appareil Liberator

Le Liberator est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations dues aux 
radiofréquences rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du réservoir Liberator peut aider à 
prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre l’équipement de 
communication RF portable et mobile (émetteurs) et le réservoir Liberator comme recommandé ci-dessous, 
selon la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.
 Puissance nominale de sortie  Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur
 maximum de l’émetteur    m
 W 150 kHz à 80 MHz 80 MHz et 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz
   d=1,2√P d=1,2 √P  d=2,3 √P
 0,01 0,12 m 0,12 m 0,23 m
 0,1 0,38 m 0,38 m 0,73 m
 1 1,2 m 1,2 m 2,3 m
 10 3,8 m 3,8 m 7,3 m
 100 12 m 12 m 23 m
Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximum ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, 
la distance de séparation recommandée (d) en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable 
à la fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance nominale de sortie maximum de l’émetteur en 
watts (W), indiquée par le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la plage de fréquences 
supérieure s’applique.
REMARQUE 2 : il est possible que ces directives ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique dépend des phénomènes d’absorption et de réflexion induits par les structures, les objets et 
les personnes.

* Ce tableau inclus sert d’exigence standard pour l’équipement qui a été testé à des niveaux de test spécifiques et 
sur des plages de fréquence spécifiques et déclaré conforme aux réglementations.

Test d’immunité Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité Environnement électromagnétique - Directives

Décharge 
électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2

+- 8 kV Contact
+- 2 kV, +- 4 kV

+- 8 kV, +- 15 kV air

+- 8 kV Contact
+- 2 kV, +- 4 kV

+- 8 kV, +- 15 kV air

Les sols doivent être en bois, en ciment ou 
carrelés. Si les sols sont revêtus d’un matériau 
synthétique, le taux d’humidité relative doit 
être d’au moins 30 %.**

Transitoires 
électriques rapides

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation

Non applicable Non applicable

lignes d’alimentation 
transitoires 
électriques rapides/
Salves CEI 610004-4

pour les lignes 
d’entrée/sortie

Appareil à 
alimentation CC 
Non applicable 

Pas de données pour les 
lignes d’entrée/sortie

Surtension 
CEI 61000-4-5

±1 kV entre fils de ligne 
±2 kV entre un fil et la terre

Non applicable Appareil 
à alimentation CC

Non applicable

Creux de tension, 
coupures brèves et 
variations de tension 
sur les circuits 
d’alimentation 
électrique 
IEC 61000-4-11

UT <5 % (baisse >95 % 
en UT) pendant 0,5 cycle 

UT de 40 % (baisse de 60 % 
en UT) pendant 5 cycles 

UT de 70 % (baisse de 30 % 
en UT) pendant 25 cycles 
<5 % UT (baisse >95 % 

en UT) pendant 5 sec

Non applicable Appareil 
à alimentation CC

Non applicable

Champ magnétique 
à la fréquence du 
réseau (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8

30 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent correspondre à ceux d’un 
environnement commercial ou médical 
standard.

Remarque : UT correspond à la tension secteur CA avant l’application du niveau de test.

** Cette déclaration indique que le test requis a été effectué dans un environnement contrôlé et que l’équipement 
Liberator a été déclaré conforme aux réglementatio
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Tableau 4
Directives et déclaration du fabricant – Immunité, équipements et systèmes électro-médicaux

Directives et déclaration du fabricant – Immunité
Le Liberator est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou 
l’utilisateur du Liberator doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Test d’immunité Niveau de test 

CEI 60601
Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique - 
Directives

RF conduites 
CEI 61000-4-6

RF rayonnées 
CEI 61000-4-3

3 Vrms
6 Vrms (En bandes ISM)
150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 2,7 GHz

Non applicable

Appareil fonctionnant 
sur batterie, pas de 
SIP/SOP

10 V/m

80 MHz—2,7 GHz

80 % AM à 1 kHz

Les équipements de communication RF portables et 
mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité des 
composants de l’équipement Liberator, y compris 
les câbles, à une distance inférieure à la distance 
de séparation recommandée calculée sur la base de 
l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P
d = 2,3 √P
où P correspond à la puissance nominale de sortie 
maximum de l’émetteur en watts (W), indiquée 
par le fabricant de l’émetteur, et d correspond à la 
distance de séparation recommandée en mètres (m).

L’intensité des champs émis par des émetteurs RF 
fixes, déterminée par l’étude électromagnétique 
d’un sitea, doit être inférieure au niveau de 
conformité pour chaque plage de fréquencesb.

Des interférences peuvent se produire à proximité 
des équipements portant le symbole suivant :

Fréquence 
d’essai (MHz)

Bandea) 
(MHz) Servicea) Modulationb)

Puissance 
maximale 

(W)

Distance 
(m)

Niveau d’essai 
d’immunité 

(V/m)

385 380–390 TETRA 400
Modulation des 

impulsionsb)

18 Hz
1,8 0,3 27

450 430-470 GMRS 460, FRS 460

FMC)

Déviation ±5 kHz
Onde sinusoïdale 

1 kHz

2 0,3 28

710
704-787 Bande LTE 13, 17

Modulation des 
impulsionsb)

217 Hz
0,2 0,3 9745

780
810

800-960
GSM 800/900, TETRA 800, 

IDEN 820, CDMA 850, 
Bande LTE 5

Modulation des 
impulsionsb)

18 Hz
2 0,3 28870

930
1720

1700-1900
GSM 1800 ; CDMA 1900 ; 
GSM 1900 ; DECT ; Bande 

LTE 1, 3, 4, 25 ; UMTS

Modulation des 
impulsionsb)

217 Hz
2 0,3 281845

1970

2450 2400-2570
Bluetooth, WLAN, 

802.11 b/g/n, RFID 2450, 
Bande LTE 7

Modulation des 
impulsionsb)

217 Hz
2 0,3 28

5240
5100-5800 WLAN 802.11 a/n

Modulation des 
impulsionsb)

217 Hz
0,2 0,3 95500

5785

REMARQUE : si nécessaire pour atteindre le NIVEAU D’ESSAI D’IMMUNITÉ, la distance entre l’antenne émettrice et le 
Liberator peut être réduite à 1 mètre. La distance d’essai de 1 mètre est autorisée par la norme CEI 61000-4-3.

a Pour certains services, seules les fréquences de liaison montante sont incluses.
b L’onde porteuse doit être modulée à l’aide d’un signal à ondes carrées à rapport cyclique de 50 %.
c Comme alternative à la modulation FM, on peut utiliser une modulation d’impulsions de 50 % à 18 Hz, car bien qu’elle ne représente pas la 
modulation réelle, ce serait la pire hypothèse.
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