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Canule à deux canaux
Pour inhaler à partir du H300 ou du H850, vous devez 
utiliser une canule nasale à deux canaux. Celle-ci 
présente deux connexions à l’unité portable. L’une 
détecte le moment d’inhalation et l’autre achemine 
l’oxygène vers le nez. 
Une canule à canal unique ne peut pas être utilisée 
sur les appareils H300/H850. Votre inspiration par 
la canule fournit la pression nécessaire à l’ouverture 
de la vanne de réglage du débit et à la transmission 
de l’oxygène. Vous devez utiliser une canule à deux 
canaux et inhaler par le nez sur TOUS les réglages de 
débit pour vous assurer que l’alimentation en oxygène 
se fait correctement.
Remarque : L’oxygène sera acheminé uniquement par le 
raccord supérieur de la canule.

Fonctionnement de la canule nasale à deux canaux : L’oxygène est 
acheminé par le port supérieur. La respiration est détectée par le port 

inférieur.

Mode d’emploi – Remplissage

1. Nettoyez les connecteurs de remplissage du H300/
H850 et le réservoir avec un chiffon propre, sec et 
non pelucheux.

AVERTISSEMENT : LES 
CONNECTEURS DE REMPLISSAGE 
DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS ET SÉCHÉS 
AVEC UN TISSU NON PELUCHEUX, 
AUSSI BIEN SUR L’UNITÉ FIXE 
QUE SUR L’UNITÉ PORTABLE, AFIN 
D’ÉVITER TOUT RISQUE DE GEL 
ET TOUTE PANNE ÉVENTUELLE DE 
L’ÉQUIPEMENT.

AVERTISSEMENT : N’APPUYEZ 
PAS SUR LE CHAMPIGNON SUR LE 
CONNECTEUR DE REMPLISSAGE ET 
NE LE DÉPLACEZ PAS LORS DE SON 
SÉCHAGE. CELA PEUT ENTRAÎNER 
UNE FUITE D’OXYGÈNE LIQUIDE.

2. Mettez le bouton de réglage du débit du H300/H850 
en position arrêt (« 0 »). 

3. Tenez le H300/H850 des deux mains et positionnez 
son connecteur de remplissage au-dessus du 
connecteur de remplissage du réservoir.

4. Abaissez l’unité portable sur le réservoir jusqu’à 
l’enclenchement des connecteurs.

5. Placez une main sur le dessus du H300/H850 et 
exercez une pression constante vers le bas.

6. Ouvrez la vanne de ventilation en tirant le levier 
de la vanne de ventilation vers le bas pour lancer 
le processus de remplissage. Vous entendrez un 
sifflement, c’est parfaitement normal.
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7. Il est possible que vous voyiez de la vapeur autour 
de la connexion de remplissage. Ceci est normal 
étant donné la grande différence de température 
entre l’oxygène liquide et l’air chaud ambiant.

8. D’une main, exercez une pression vers le bas sur le 
H300/H850 pendant toute la durée du remplissage, 
et de l’autre main, maintenez le levier de la vanne 
de ventilation ouvert.

9. Environ 20 à 30 secondes après le début du 
remplissage, fermez et rouvrez la vanne de 
ventilation, une ou plusieurs fois. Ceci empêchera 
la vanne de geler en position ouverte.

10.  L’unité est pleine quand le sifflement change de 
tonalité et qu’une vapeur blanche et dense sort 
du capot du réservoir. Fermez alors la vanne de 
ventilation en relevant le levier de la vanne de 
ventilation. Ceci mettra fin au remplissage.

11.  Tenez la poignée du H300/H850 et appuyez sur 
le bouton de déblocage sur le réservoir jusqu’à 
la libération de l’unité portable (le bouton de 
déblocage diffère selon le modèle de réservoir).

12.  Contrôlez la jauge pour vérifier que l’unité est 
pleine.

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS 
L’APPAREIL SANS SURVEILLANCE 
LORS DU REMPLISSAGE. 

AVERTISSEMENT : NE FAITES 
PAS FONCTIONNER LE H300/
H850 PENDANT QU’IL EST FIXÉ 
AU RÉSERVOIR.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE FUITE IMPORTANTE 
AVEC UN ÉCOULEMENT DE LIQUIDE, QUITTEZ 
LA PIÈCE ET APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE 
PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : SI UNE GRANDE QUANTITÉ 
DE VAPEUR S’ÉCHAPPE DES UNITÉS LORS DU 
REMPLISSAGE, CESSEZ DE REMPLIR, QUITTEZ LA 
PIÈCE ET APPELEZ LE PRESTATAIRE DE SOINS.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE SIFFLEMENT 
PROLONGÉ, CESSEZ TOUTE UTILISATION ET APPELEZ 
IMMÉDIATEMENT LE PRESTATAIRE DE SOINS

AVERTISSEMENT : NE FORCEZ PAS SI LE H300/
H850 NE SE DISSOCIE PAS FACILEMENT. LES 
UNITÉS PEUVENT ÊTRE SOUDÉES ENSEMBLE 
PAR LE GEL. LAISSEZ LES UNITÉS BRANCHÉES ET 
ATTENDEZ QU’ELLES SE RÉCHAUFFENT. ELLES SE 
DISSOCIERONT ALORS FACILEMENT. NE TOUCHEZ 
PAS LES ÉLÉMENTS GIVRÉS.

Mise en garde : En cas d’écoulement 
de liquide de l’unité portable après 
la dissociation des unités, éloignez 
le H300/H850, en vous assurant 
qu’il reste à la verticale, quittez la 
pièce et appelez immédiatement le 
prestataire de soins.

Mise en garde : En cas d’écoulement de liquide du 
réservoir après la dissociation des unités, ouvrez 
les fenêtres de la pièce, quittez immédiatement la 
pièce et appelez le prestataire de soins.

Mise en garde : Vérifiez le niveau du liquide 
uniquement après avoir fermé la vanne de 
ventilation.

Mise en garde : Si le remplissage du H300/H850 
est effectué tout de suite après une période 
d’utilisation, remplissez-le, puis attendez environ 
une (1) heure avec le bouton de réglage du débit 
sur arrêt (« 0 ») pour que la pression se stabilise. 
Puis utilisez-le normalement.

REMARQUE : Si l’unité portable HELiOS est chaude 
ou n’a pas été remplie récemment, le remplissage 
pourra prendre 90 secondes environ pour un H300, 
ou quatre (4) minutes environ pour un H850.
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Mode d’emploi – Respirer avec 
l’unité portable

1. Reliez les deux extrémités d’une canule à deux 
canaux aux ports de connexion sur le H300/H850. 
L’un ou l’autre des embouts de la canule peut être 
raccordé à l’un ou l’autre des ports de connexion 
sur l’unité portable.

2. Placez correctement la canule nasale sur le visage 
pour pouvoir respirer confortablement.

3. Tournez le bouton de réglage du débit jusqu’à 
ce que le réglage prescrit par le médecin soit 
entièrement visible sur la fenêtre sur le dessus du 
H300/H850.

4. Respirez normalement, en inhalant par le nez. La 
distribution de l’oxygène ne commencera pas tant 
que vous n’aurez pas inhalé par la canule nasale.

REMARQUE : Si l’unité est paramétrée sur réglage à 
la demande (impulsion), vous constaterez une petite 
impulsion au début de chaque inhalation. L’oxygène 
est dispensé pendant cette impulsion et pendant toute 
la durée d’inhalation. Le flux d’oxygène s’interrompt à 
l’arrêt de l’inhalation.

REMARQUE : Si l’unité est en débit continu, le H300/
H850 dispensera un flux constant d’oxygène. Vous 
devez inspirer normalement par la canule nasale pour 
bénéficier d’un débit continu. 

Remarque : En raison de la possibilité d’une 
accumulation excessive d’humidité/de glace, il 
est recommandé que le H300/H850 reste inactif 
pendant 1 heure après son utilisation pour diminuer 
l’accumulation d’humidité.

5. Vous devez désormais recevoir l’oxygène. Vérifiez 
que c’est bien le cas. 

6. Suivez les indications données dans les tableaux de 
durée, disponibles sur www.CAIREmedical.com, 
pour déterminer la durée de fonctionnement du 
H300/H850.

7. Du givre peut apparaître sur le boîtier du H300/
H850, dans certaines conditions (en particulier lors 
d’une utilisation continue quand l’unité portable 
n’est pas déplacée). Vous pouvez diminuer son 
apparition en essuyant le boîtier.

8. Pour arrêter le débit d’oxygène, mettez le bouton de 
réglage du débit sur arrêt (0).

Mise en garde : Mettez toujours 
le bouton de réglage du débit sur 
arrêt (0) quand vous n’utilisez pas 
l’équipement.

REMARQUE : N’ouvrez pas la vanne de 
ventilation pendant le fonctionnement 
normal. 

REMARQUE : Le H300/H850 peut être 
utilisé en position verticale, à plat sur 
son dos, ou dans n’importe quelle 
position intermédiaire.
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Dépannage

Les informations suivantes permettent de dépanner et 
de résoudre de simples problèmes de fonctionnement 
rencontrés lors de l’utilisation de votre unité portable 
HELiOS.
1. L’unité portable émet un sifflement.

• Un sifflement peut apparaître pour maintenir 
une pression de fonctionnement appropriée dans 
l’unité portable. Il est émis généralement après le 
remplissage ou lorsque l’unité portable a changé de 
position. Il peut durer pendant environ 10 minutes 
après le remplissage. De plus, il peut survenir quand 
la vanne de réglage du débit est en position basse.

2.  L’unité portable n’envoie pas d’impulsion après le 
remplissage.

• Si, pendant l’opération de remplissage, l’unité 
portable est désengagée avec le levier de la vanne 
de ventilation abaissé, la pression peut être réduite 
à l’intérieur de l’unité portable, ce qui entraîne 
un retard dans le fonctionnement de l’appareil de 
stockage. Il ne faudra pas moins de 60 minutes 
pour rétablir une pression suffisante et obtenir un 
débit d’oxygène adapté. Par ailleurs, un remplissage 
incorrect ou inférieur à la pression normale de 
fonctionnement dans le réservoir empêchera l’unité 
d’envoyer des impulsions.

3.  L’unité portable arrête d’envoyer des impulsions 
pendant le fonctionnement.

• Assurez-vous que les deux connexions de la canule 
à deux canaux sont bien branchées au connecteur de 
sortie d’oxygène et au connecteur de capteur.

• Changez la canule si elle présente des gouttelettes 
d’eau dues au gaz expiré humidifié. Le 
remplacement par une canule sèche améliore la 
capacité d’impulsion de l’unité portable.

• Assurez-vous que la canule n’est pas pliée.
• Assurez-vous que les embouts de la canule restent 

dans vos narines et ne glissent pas sur le côté.
• Assurez-vous que l’unité portable contient de 

l’oxygène.
• La canule en place, fermez votre bouche et respirez 

uniquement par le nez pour vérifier que l’unité 
portable a arrêté d’envoyer des impulsions.

4. L’unité portable ne se remplit pas.
• Assurez-vous que le réservoir contient de l’oxygène.
• Assurez-vous que les connecteurs de remplissage de 

l’unité portable et du réservoir sont bien raccordés 
pendant la procédure de remplissage.

5.  La vanne de ventilation de l’unité portable ne ferme pas 
correctement à la fin du remplissage.

• Si la vanne de ventilation ne ferme pas et que 
le sifflement et un nuage de vapeur d’oxygène 
persistent, retirez délicatement l’unité portable en 
appuyant sur le bouton de déblocage présent sur 
le réservoir. La ventilation provenant du dessous 
de l’unité portable s’arrêtera en quelques minutes. 
Laissez l’unité se réchauffer jusqu’à ce que vous 
puissiez fermer la vanne de ventilation. Il ne faudra 
pas moins de 60 minutes à l’unité portable pour 
rétablir une pression suffisante et assurer un débit 
d’oxygène approprié. Si nécessaire, utilisez une 
autre source d’oxygène comme la vanne de réglage 
du débit fixée au réservoir.

Mode d’emploi – Vérification 
du niveau

1. Soulevez le H300/H850 en utilisant la bandoulière 
de jauge.

2. Exercez une pression vers l’avant sur la partie 
inférieure arrière de l’unité afin de la mettre à la 
verticale.

3. Observez la barre verte dans la fenêtre de la jauge. 
La fenêtre est complètement remplie avec la barre 
verte quand l’unité est pleine d’oxygène liquide.

Unité portable pleine   Unité portable vide 

 

Vérification de la jauge du H300/H850
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Nettoyage

AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ 
PAS DE L’EAU ENTRER DANS LES 
COMMANDES, LE CONNECTEUR DE 
REMPLISSAGE OU LE CONNECTEUR 
D’APPROVISIONNEMENT EN 
OXYGÈNE. 

Mise en garde : Nettoyez 
uniquement après que l’unité a été 
vidée et ventilée.

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

• Appliquez directement la solution nettoyante 
sur un tissu non pelucheux. Ne vaporisez 
pas directement de produits nettoyants sur 
le H300/H850.

• Essuyez 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 de 
l’utiliser.

6. L’unité portable ne se libère pas facilement du 
réservoir après le remplissage.

• Les connecteurs de remplissage de l’unité portable 
et du réservoir sont peut-être givrés. NE FORCEZ 
PAS. Attendez pendant quelques minutes que les 
parties givrées se réchauffent, puis libérez l’unité 
portable quand la glace a fondu. Pour éviter que 
les unités ne gèlent ensemble, avant de procéder 
au remplissage, essuyez toujours, à l’aide d’un 
tissu propre et sec, le connecteur de remplissage 
mâle du réservoir et le connecteur de remplissage 
femelle de l’unité portable.

REMARQUE : Il est recommandé de réaliser tous 
les ans un entretien de routine sur cet équipement. 
Veuillez contacter votre prestataire de soins pour vous 
assurer de la réalisation de cet entretien de routine.

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, dans 
un endroit bien aéré. Ne laissez pas l’appareil incliné 
en avant, ou posé face avant. La plage de température 
de fonctionnement va de -10 °C à 40 °C (14 °F à 
104 °F). La plage de température de stockage va 
de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F).

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.

REMARQUE : Tout entretien supplémentaire doit 
être réalisé par un technicien ou un prestataire de 
services agréé.

Accessoires 

Sac à dos – HELiOS H850 
Marathon Sac sur les hanches  – 

HELiOS H300

Chariot H850
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