MODE D’EMPLOI SIMPLIFIE INVACARE
HOMEFILL II POUR LE PATIENT*
MISE EN GARDE

1. Ne pas fumer. Eliminer tous risques d’étincelles ou de flammes dans les
pièces où se situe l’appareil délivrant de l’oxygène.
2. Les connections doivent être propres sans huiles, sans graisses pour éviter
toute inflammation.
3. Ne pas ouvrir le capot. La maintenance est réservée au personnel qualifié.
UTILISATION DU SYSTEME

4. Enclencher sans effort la bouteille dans le connecteur de remplissage du
compresseur HomeFill II. (Les points verts du connecteur doivent être
masqués par la bague métallique).

5. Vérifier que la valve de la bouteille est sur la position est sur OFF ou sur 0.
6. Allumer le concentrateur.
7. Vérifier que la bille métallique sur le débitmètre du concentrateur est
positionnée correctement en fonction du débit prescrit par votre médecin.

8. Allumer le compresseur HomeFill II.
9. Le voyant orange « O2 en dessous de la normale » s’allume.
10. Attendre entre 3 et 10 minutes avant que le voyant vert s’allume.
11. Une fois le voyant vert allumé, cela signifie que le remplissage de la bouteille
commence.
12. Le remplissage aura environ une durée de 1H sur une bouteille de 1 Litre
et 2 heures sur une bouteille de 2 Litres.

13. La bouteille possède une jauge qui vous permet de vérifier son niveau de
remplissage.
ATTENTION : La bouteille est pleine à 2000 Psi au début de la zone
verte.

14. Le voyant vert « Plein » s’allume en façade du compresseur pour signifier
que la bouteille est pleine.

15. Une fois remplie, le compresseur s’arrête automatiquement mais il est
nécessaire d’appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour l’éteindre
complètement.

INFORMATION : A tout moment il est possible de retirer puis enclencher de
nouveau la bouteille pendant le remplissage. Il convient alors d ‘éteindre et rallumer
le compresseur.
16. Eteindre le compresseur HomeFill II.
17. Eteindre le concentrateur s’il est nécessaire.

18. Pour retirer la bouteille du HomeFill, il suffit de maintenir la tête de la
bouteille en tirant vers le bas la bague métallique du connecteur de
remplissage. Les points verts du connecteur apparaissent.
19. Régler votre débit sur la bouteille en fonction des préconisations faites par
votre médecin.

* Il est obligatoire de fournir au patient le manuel d’utilisation livré avec l’appareil et d’initier
l’utilisateur avec le système dès la première installation. Ce mode d’emploie simplifié ne remplace
pas le manuel d’utilisation.

