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Tableau des alarmes

Alarme Texte sur l’écran LCD Vert Jaune Audio Code

Tout est OK, préchauffage terminé AUCUNE ALARME MARCHE ARRÊT ARRÊT 000

Préchauffage O2 < 85 % O2 FAIBLE MARCHE MARCHE Aucun bip 008

Aucune respiration détectée 
(moins de 45 secondes)

AUCUNE ALARME MARCHE ARRÊT ARRÊT 000

Aucune respiration détectée 
(plus de 45 secondes)

P <--> C MARCHE MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

200

Perte de communication unifilaire UNIFILAIRE MARCHE 
OU 
ARRÊT

MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

100

Impossible de charger la batterie CHARGEUR MARCHE 
OU 
ARRÊT

MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

001

Problème relatif à la pression 
ambiante

APPUYER SUR AMB MARCHE 
OU 
ARRÊT

MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

004

O2 < 85 % (après le préchauffage) O2 FAIBLE ARRÊT MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

008

Erreur de débit > +/-10 % DÉBIT ARRÊT MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

020

Batterie chaude > 60 °C BATTERIE CHAUDE MARCHE MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

002

Batterie faible (5% de capacité 
restante de la batterie)

BATTERIE FAIBLE MARCHE MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes

010

Panne d’alimentation ******** ARRÊT MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes 
pendant 200 secondes

040

L’appareil présente un 
dysfonctionnement

PANNE XX ARRÊT MARCHE 1 bip d’alarme, répétitions 
toutes les 20 secondes 
pendant 200 secondes

080
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Autres conditions d’alarme
Problème Cause possible Action

En mode 
d’administration 
intermittente, le 
compresseur accélère 
et le voyant de ce 
mode s’allume.

Le système Eclipse 5 ne 
parvient pas à détecter 
les efforts respiratoires 
de l’utilisateur. 
Reportez-vous à la 
page 18 pour plus 
d’informations sur le 
mode d’administration 
intermittente.

1)  Il est possible que le mode d’administration intermittente ne fonctionne 
pas correctement si l’utilisateur présente une condition provoquant 
l’obstruction/l’encombrement des voies nasales (maladie, déviation de la 
cloison nasale, etc.).

2) Vérifiez que la longueur de la canule n’excède pas 2,1 m (7 pieds).

3) Vérifiez que le tube de la canule n’est pas coudé ou obstrué.

4)  Si un flacon d’humidificateur est connecté, retirez-le et connectez 
la canule directement au port de sortie. Le mode d’administration 
intermittente ne fonctionne pas lorsqu’un flacon d’humidificateur est 
installé.

5)  Si le problème persiste, contactez votre organisme de soins de santé à 
domicile.

La cartouche 
d’alimentation se 
décharge alors que le 
système est connecté 
à une alimentation 
CA/CC.

Le système Eclipse 
5 ne reçoit aucune 
alimentation de 
l’alimentation 
connectée.

1)  Vérifiez que la prise secteur fonctionne correctement. Veillez à ne pas 
connecter l’alimentation sur un circuit doté d’un gradateur ou sur une 
multiprise.

2)  Vérifiez que les câbles de l’alimentation sont correctement connectés 
à la prise murale/du véhicule et au concentrateur. Si vous utilisez 
l’alimentation CA, vérifiez également la connexion du câble au 
transformateur.

3) Vérifiez que les voyants de vérification d’alimentation sont allumés.

– Un voyant vert s’allume sur le boîtier de l’alimentation.

–  Un voyant vert représentant un cordon d’alimentation s’allume sur le 
panneau de commande du concentrateur Eclipse 5.

4)  Si les voyants de vérification d’alimentation sont éteints, débranchez 
toutes les connexions de l’alimentation pendant 20 secondes, puis 
rebranchez-les.

5)  Si le problème persiste, contactez votre organisme de soins de santé à 
domicile.

L’autonomie de 
la cartouche 
d’alimentation 
(batterie) n’est pas 
aussi longue qu’elle le 
devrait.

La cartouche 
d’alimentation n’a 
pas été totalement 
chargée.

1)  Connectez l’appareil à une alimentation CA pour recharger la batterie. 
Vérifiez que la batterie se charge durant 2 à 5 heures et que l’icône de 
la batterie est totalement allumée et ne clignote plus avant d’utiliser 
l’appareil.

2)  Reportez-vous aux actions décrites pour le problème « La cartouche 
d’alimentation ne se charge pas. » ci-dessous.

Le système Eclipse 5 
ne fonctionnait pas au 
débit prévu.

1)  Assurez-vous d’utiliser le niveau de débit prescrit par votre médecin et 
vérifiez que le mode d’administration approprié (à débit constant ou 
intermittent) est sélectionné.

Les performances 
de la cartouche 
d’alimentation ne sont 
pas conformes aux 
spécifications.

1)  Essayez de décharger totalement la cartouche d’alimentation. Pour 
ce faire, faites fonctionner le système Eclipse 5 sur l’alimentation par 
batterie jusqu’à ce que l’appareil s’arrête complètement. Retirez ensuite 
la batterie et laissez-la refroidir pendant 30 minutes environ. Une fois ce 
délai écoulé, réinstallez la batterie dans le système Eclipse 5 et rechargez-
la à l’aide de l’alimentation CA. 

2)  Si l’autonomie de la batterie est toujours insuffisante après avoir suivi 
l’étape 1, contactez votre organisme de soins de santé à domicile.



Eclipse 5

PN 21182453-C4 C | Manuel d’utilisation    49 - FRE

Problème Cause possible Action

La cartouche 
d’alimentation 
(batterie) ne se 
charge pas.

Le système Eclipse 5 
ne reçoit aucune 
alimentation CA ou CC 
externe pour charger la 
batterie.

1)  Vérifiez que la prise CA ou CC fournit une alimentation. Veillez à ne pas 
connecter l’alimentation sur un circuit doté d’un gradateur CA ou sur une 
multiprise.

2)  Vérifiez que les câbles de l’alimentation sont correctement connectés 
à la prise murale/du véhicule et au concentrateur. Si vous utilisez 
l’alimentation CA, vérifiez également la connexion du câble au 
transformateur.

3) Vérifiez que les voyants de vérification d’alimentation sont allumés.

– Un voyant vert s’allume sur le boîtier de l’alimentation.

–  Un voyant vert représentant un cordon d’alimentation s’allume sur le 
panneau de commande du concentrateur Eclipse 5.

4)  Si les voyants de vérification d’alimentation sont éteints, débranchez 
toutes les connexions de l’alimentation pendant 20 secondes, puis 
rebranchez-les.

5)  Si le problème persiste, contactez votre organisme de soins de santé à 
domicile.

Le système Eclipse 5 
ne communique 
pas correctement 
avec la cartouche 
d’alimentation pour 
la charger.

1)  Retirez la cartouche d’alimentation et réinstallez-la de façon appropriée 
dans le concentrateur.

2)  Inspectez le système Eclipse 5 pour déterminer si le voyant jaune s’allume 
de façon continue lorsque la batterie est installée ou si l’icône de batterie 
clignote lorsque le système essaie de charger la batterie. Si l’un de ces 
deux symptômes est présent, passez à l’étape 3.

3)  Si possible, installez une autre cartouche d’alimentation dans le système 
Eclipse 5. Si la cartouche de rechange fonctionne correctement, alors la 
cartouche d’origine doit être remplacée.

4)  Si le problème persiste, contactez votre organisme de soins de santé à 
domicile.
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Maintenance régulière
Toute intervention sur les composants internes du boîtier 
du système Eclipse 5 doit être réalisée par un technicien 
CAIRE formé et qualifié. 

Maintenance préventive (MP) à effectuer chaque année. 
Contactez votre organisme de soins de santé à domicile 
pour convenir d’un calendrier de maintenance préventive. 
Votre organisme de soins de santé à domicile ou un 
technicien qualifié réalisera des inspections des alarmes, 
de la batterie interne de 9 volts, de la batterie, des filtres 
internes et des autres composants internes uniquement si 
nécessaire.

Entretien et nettoyage de l’appareil
Remplacement de la canule
Remplacez régulièrement votre tube d’alimentation et 
votre canule, comme recommandé par votre organisme 
de soins de santé à domicile. Votre médecin ou votre 
organisme de soins de santé à domicile vous fournira des 
informations concernant leur nettoyage, leur désinfection 
et leur remplacement.

Remarque : pour une utilisation correcte de la canule, 
reportez-vous toujours aux instructions du fabricant. 
Remplacez la canule jetable conformément aux 
recommandations du fabricant ou du fournisseur de 
l’équipement. D’autres fournitures sont disponibles auprès 
de votre fournisseur.

Filtre d’admission d’air
L’air ambiant est aspiré à l’intérieur de l’appareil via 
l’orifice d’admission d’air situé dans la partie arrière 
supérieure de l’appareil. La tâche de maintenance 
la plus importante que vous devrez réaliser en tant 
qu’utilisateur consiste à nettoyer le filtre d’admission 
d’air pour préserver les performances appropriées de votre 
système Eclipse 5. Contrôlez le filtre d’admission d’air 
quotidiennement et nettoyez-le au moins une fois par 
semaine en appliquant la procédure suivante :

1. Retirez le filtre d’admission d’air. 

2.  Nettoyez le filtre à 
l’eau courante tiède 
en utilisant une 
solution de détergent 
savonneux doux.

3.  Rincez 
soigneusement le 
filtre à l’eau claire et 
comprimez-le pour 
évacuer l’eau en 
excès.

4.  Laissez le filtre 
sécher à l’air libre.

5.  Réinstallez le filtre 
dans le boîtier.

Conseil de nettoyage : assurez-vous de disposer d’un 
second filtre propre utilisable pour remplacer un filtre en 
cours de séchage.

Nettoyage, entretien et maintenance régulière

MISE EN GARDE : n’utilisez pas le 
concentrateur d’oxygène lorsque le filtre 
d’admission d’air n’est pas en place. Si un 
second filtre est fourni, mettez-le en place 
avant de nettoyer le filtre sale. Nettoyez 
le filtre encrassé à l’eau savonneuse tiède, 
puis laissez sécher totalement avant de 
l’utiliser.

Remarque : le fabricant ne recommande pas de stériliser 
cet équipement.

Remarque : n’utilisez pas le concentrateur d’oxygène 
lorsque le filtre d’admission d’air n’est pas en place. Si 
un second filtre est fourni, mettez-le en place avant de 
nettoyer le filtre sale. Nettoyez le filtre encrassé à l’eau 
savonneuse tiède, puis laissez sécher totalement avant 
de l’utiliser.

Le filtre d’admission d’air doit être remplacé chaque 
année. Si le système Eclipse 5 est utilisé dans un 
environnement poussiéreux, il peut être nécessaire de 
remplacer le filtre plus fréquemment. N’utilisez jamais 
le système Eclipse 5 durant plus de 5 minutes si le filtre 
d’admission d’air n’est pas installé.

Alimentation CA, alimentation CC, cordon d’alimentation 
et boîtier extérieur : 
ARRÊTEZ le système Eclipse 5 et déconnectez-le 
de l’alimentation CA ou CC avant toute opération de 
nettoyage ou de désinfection. Ne vaporisez PAS de liquides 
directement sur le boîtier extérieur. Utilisez une éponge 
ou un chiffon légèrement humide. Vaporisez un détergent 
doux sur l’éponge ou sur le chiffon afin de nettoyer le 
boîtier et les alimentations. Pour désinfecter le système 
Eclipse 5, utilisez le désinfectant Lysol® Brand II (ou un 
produit équivalent). Respectez les instructions du fabricant 
du produit de nettoyage. 
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AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE ARRÊTEZ L’APPAREIL ET 
DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION 
DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE 
NETTOYER L’APPAREIL AFIN D’ÉVITER TOUT 
CHOC ÉLECTRIQUE ACCIDENTEL OU RISQUE 
DE BRÛLURE. SEUL LE FOURNISSEUR DE 
L’APPAREIL OU UN TECHNICIEN QUALIFIÉ 
EST HABILITÉ À RETIRER LES CAPOTS OU 
RÉPARER L’APPAREIL. VEILLEZ À NE PAS 
UTILISER DE LIQUIDE DIRECTEMENT SUR 
L’APPAREIL. LES AGENTS CHIMIQUES 
À ÉVITER INCLUENT DE FAÇON NON 
EXHAUSTIVE LES PRODUITS ALCOOLISÉS 
ET À BASE D’ALCOOL, LES PRODUITS À 
BASE DE CHLORE CONCENTRÉ (CHLORURE 
D’ÉTHYLÈNE) ET LES PRODUITS À BASE 
D’HUILE (PINE-SOL®, LESTOIL®). CES 
PRODUITS NE DOIVENT PAS ÊTRE 
UTILISÉS POUR NETTOYER LES PARTIES 
EN PLASTIQUE DU CONCENTRATEUR 
D’OXYGÈNE AU RISQUE DE LES 
ENDOMMAGER.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 
DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA 
PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE NETTOYER L’APPAREIL 
AFIN D’ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE ACCIDENTEL 
OU RISQUE DE BRÛLURE. SEUL LE FOURNISSEUR DE 
L’APPAREIL OU UN TECHNICIEN QUALIFIÉ EST HABILITÉ 
À RETIRER LES CAPOTS OU RÉPARER L’APPAREIL.

AVERTISSEMENT : PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS 
NÉCESSAIRES POUR ÉVITER DE MOUILLER LE 
CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE ET LA BATTERIE ET 
ASSUREZ-VOUS QU’AUCUN LIQUIDE NE PUISSE 
PÉNÉTRER À L’INTÉRIEUR DE L’APPAREIL AFIN D’ÉVITER 
TOUT DYSFONCTIONNEMENT OU ARRÊT DE CELUI-CI, 
AINSI QU’UN RISQUE ACCRU DE CHOC ÉLECTRIQUE OU 
DE BRÛLURE.

AVERTISSEMENT : NETTOYEZ LE BOÎTIER, LE PANNEAU 
DE COMMANDE ET LE CORDON D’ALIMENTATION 
UNIQUEMENT À L’AIDE D’UN DÉTERGENT DOUX 
APPLIQUÉ AU MOYEN D’UN CHIFFON OU D’UNE 
ÉPONGE LÉGÈREMENT HUMIDE, PUIS ESSUYEZ 
TOUTES LES SURFACES POUR LES SÉCHER. ÉVITEZ 
TOUTE PÉNÉTRATION DE LIQUIDE À L’INTÉRIEUR DE 
L’APPAREIL. INSPECTEZ TOUT PARTICULIÈREMENT LA 
SORTIE D’OXYGÈNE AU NIVEAU DU RACCORDEMENT 
DE LA CANULE AFIN DE VÉRIFIER L’ABSENCE DE 
POUSSIÈRES, D’EAU OU AUTRES PARTICULES.

VEILLEZ À NE PAS UTILISER DE LIQUIDE DIRECTEMENT 
SUR L’APPAREIL. LES AGENTS CHIMIQUES À ÉVITER 
INCLUENT DE FAÇON NON EXHAUSTIVE LES PRODUITS 
ALCOOLISÉS ET À BASE D’ALCOOL, LES PRODUITS 
À BASE DE CHLORE CONCENTRÉ (CHLORURE 
D’ÉTHYLÈNE) ET LES PRODUITS À BASE D’HUILE 
(PINE-SOL®, LESTOIL®). CES PRODUITS NE DOIVENT 
PAS ÊTRE UTILISÉS POUR NETTOYER LES PARTIES EN 
PLASTIQUE DU CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE AU 
RISQUE DE LES ENDOMMAGER.

Humidificateur optionnel
Si vous utilisez un humidificateur, nettoyez-le 
quotidiennement pour réduire le risque de contamination. 
Suivez les recommandations de nettoyage fournies 
par votre organisme de soins de santé à domicile ou 
par le fabricant de l’humidificateur. Contactez votre 
organisme de soins de santé à domicile pour connaître les 
humidificateurs adaptés et pour en apprendre davantage sur 
le bon positionnement. Remplacez l’humidificateur chaque 
mois ou selon les recommandations du fabricant ou de 
votre organisme de soins de santé à domicile (veillez à ne 
pas remplir l’humidificateur de façon excessive).

MISE EN GARDE : ne vous déplacez PAS 
avec l’appareil lorsqu’un humidificateur 
est raccordé. Retirez le flacon de 
l’humidificateur avant de vous déplacer. Ne 
couchez pas l’appareil lorsqu’il est raccordé 
à un flacon d’humidificateur.

Chariot universel
Avant de nettoyer le chariot, retirez-le du système 
Eclipse 5. Nettoyez le chariot à l’aide d’une éponge ou 
d’un chiffon légèrement humide et d’une solution de 
détergent doux.

Cartouche d’alimentation (batterie)
La batterie du système Eclipse 5 nécessite un entretien 
particulier pour offrir une plus longue durée de vie et des 
performances optimales. La batterie CAIRE est la seule 
batterie approuvée et recommandée pour une utilisation 
avec le système Eclipse 5.
Nettoyez la batterie à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon 
légèrement humide. Vaporisez un détergent doux sur 
l’éponge ou sur le chiffon, puis nettoyez le boîtier de la 
batterie et le loquet. 

Entretien mensuel recommandé par CAIRE pour la 
batterie : Faites fonctionner le système Eclipse 5 sur 
la batterie afin de la décharger complètement, jusqu’à 
atteindre la condition de perte d’alimentation (voyant 
jaune et alarme). Connectez le système Eclipse 5 à une 
alimentation CA et rechargez-la jusqu’à ce que l’indicateur 
de chargement complet s’affiche. L’appareil ne doit 
pas nécessairement fonctionner pour charger la batterie 
(le délai de chargement est alors plus court).

Recyclage de la batterie
Votre batterie est rechargeable et peut être recyclée. 
Retournez toujours la batterie à votre organisme de soins 
de santé à domicile pour qu’elle soit correctement recyclée. 
Vous pouvez également contacter vos services municipaux 
locaux pour obtenir des instructions concernant le 
recyclage approprié de la batterie.
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Test CEM

L’appareil 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 cette section.

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Le système Eclipse 5 est prévu pour une utilisation dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur du système Eclipse 5 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 système Eclipse 5 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 11
Classe B

Le système Eclipse 5 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.

Émissions de courant 
harmonique 
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/ 
papillotement 
CEI 61000-3-3

Conforme
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Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
Le système Eclipse 5 est prévu pour une utilisation dans les environnements électromagnétiques spécifiés ci-dessous. 
Le client ou l’utilisateur du système Eclipse 5 doit s’assurer que celui-ci est utilisé dans un environnement de ce type.
Test d’immunité Niveau de conformité Environnement électromagnétique - Directives
Environnement 
électromagnétique - 
Directives

CEI 61000-4-2

Contact ±8 kV

Air ±15 kV

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/Salves 

CEI 61000-4-4

±2 kV La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un 
environnement commercial ou médical standard.

Surtension

CEI 61000-4-5
±1 kV

±2 kV

La qualité de l’alimentation secteur doit être celle d’un 
environnement commercial ou médical standard.

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

100V-240V La qualité de l’alimentation secteur doit être celle 
d’un environnement commercial ou médical standard. 
Si l’utilisateur du système Eclipse 5 nécessite un 
fonctionnement continu de l’appareil en cas de coupure 
de courant, il est recommandé d’utiliser le système 
Eclipse 5 avec une alimentation sans interruption (UPS) 
ou une batterie. 

Champ magnétique à 
la fréquence du réseau 
CEI 61000-4-8

30A/m Les champs magnétiques à la fréquence du réseau 
doivent correspondre à ceux d’un environnement 
commercial ou médical standard.

RF conduites

CEI 61000-4-6
10 Vrms

150 kHz to 80 MHz

L’Eclipse 5 est conforme à toutes les exigences 
applicables en matière de compatibilité électromag-
nétique (EMC) selon la norme CEI 60601-1-2:2014, 
pour les environnements résidentiels, commerciaux 
et d’industrie légère. Les équipements de commu-
nications RF portables et mobiles ne doivent pas 
être utilisés près de l’appareil, y compris des câbles, 
au-delà de la distance de séparation recommandée 
de 10 cm. L’Eclipse 5 a été conçu pour être con-
forme aux standards de l’EMC. Cependant, si vous 
soupçonnez que les performances de l’appareil (par 
ex. la pression ou le flux) sont affectées par un autre 
équipement, éloignez l’appareil de la possible cause 
d’interférence. 

RF rayonnées

CEI 61000-4-3
9 V/m to 85 V/m

À des fréquences allant 
jusqu’à 5,785 GHz

L’Eclipse 5 est conforme à la Partie 15 des règles 
de la FCC et aux CNR d’Industrie Canada applica-
bles aux appareils radio exempts de licence. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne peut provoquer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence reçue, notamment les 
interférences susceptibles d’entraîner un fonctionne-
ment non souhaité.

Identifiant FCC : WAP2001
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Tableau de cartouches 
d’alimentation pour les 
voyages en avion

Ces tableaux comprennent uniquement les temps de vol. 
Prévoyez le temps passé au sol (enregistrement, 

contrôles de sécurité, etc.) et les escales.

La plupart des compagnies aériennes 
exigent que l’utilisateur dispose du nombre 
adéquat de batteries pleinement chargées 

pour alimenter l’appareil durant au moins 150 % de la 
durée maximum estimée du voyage (temps de vol, temps 
au sol avant et après le vol ou durant les correspondances, 
et retards imprévus). 
Il est recommandé de toujours disposer d’une batterie 

supplémentaire lors de vos déplacements.
Chaque compagnie aérienne applique ses propres 
exigences concernant les usagers voyageant avec 

de l’oxygène.
Contactez votre compagnie aérienne au moins 48 heures 
avant le départ afin de l’informer que vous voyagerez avec 
l’appareil Eclipse 5.

Débit constant
DURÉE DU VOL (en heures)*

m
L

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
0,5 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
1,0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5
1,5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
2,0 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7
2,5 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
3,0 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

NOMBRE ESTIMÉ DE CARTOUCHES 
D’ALIMENTATION NÉCESSAIRES

*Le tableau tient compte de l’exigence de durée générale de 150 %.

Mode d’administration intermittente
DURÉE DU VOL (en heures)*

RÉ
G

LA
G

E 
PU

LS
É

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
1,5 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
2 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5
2,5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
3,5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
4 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6
4,5 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
5 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7
5,5 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7
6 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8

Tableau basé sur 20 inspirations par minute, en mode 
d’administration intermittente uniquement

7 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
8 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8
9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Tableau basé sur 15 inspirations par minute, en mode 
d’administration intermittente uniquement

Informations générales 
concernant les voyages 
en avion

Pendant la circulation au sol, le décollage et l’atterrissage, 
le système Eclipse 5 doit être arrêté et rangé sous le siège 
ou dans un autre compartiment de stockage approuvé afin 
de ne pas bloquer l’allée centrale ou l’entrée s’il n’est pas 
utilisé.

Pendant la circulation au sol, le décollage et l’atterrissage, 
l’utilisateur doit occuper un siège approprié afin de ne pas 
empêcher les autres passagers d’accéder à, ou d’utiliser 
toute issue de secours, toute issue normale ou l’allée du 
compartiment passagers de l’avion si le système Eclipse 5 
est utilisé.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à s’installer dans une 
rangée située près d’une issue de secours s’ils utilisent le 
système Eclipse 5.

Si le système Eclipse 5 est utilisé pendant une 
décompression de la cabine et le déploiement du système 
d’oxygène de la cabine, l’utilisateur doit cesser d’utiliser 
le système Eclipse 5 et utiliser le système d’oxygène 
d’appoint de l’avion. L’unité Eclipse 5 doit être arrêtée 
une fois que l’utilisateur a attaché le système d’oxygène 
d’appoint de l’avion. 

Avant tout déplacement, l’utilisateur doit inspecter le 
système Eclipse 5 afin de vérifier son bon fonctionnement.

MISE EN GARDE : les réglementations du 
département des transports des États-Unis 
et des Nations unies (ONU) exigent que 
la batterie soit retirée de l’appareil sur 
tous les vols internationaux si celui-ci est 
enregistré en tant que bagage. Lors de 
l’expédition du concentrateur d’oxygène, 
il est également impératif de retirer la 
batterie de l’appareil et de l’emballer 
correctement.
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