SprintTM / Stroller® /
Hi Flow Stroller®

User Manual (English)
Manuel d’utilisation (Français)
Bedienungsanleitung (Deutsch)
Manual del usuario (Español)
Manuale dell’utente (Italiano)
Manual do utilizador (Português)
Gebruikershandleiding (Nederlands)
Brugervejledning (dansk)

Bruksanvisning (norsk)
Bruksanvisning (Svenska)
Käyttöopas (suomi)
Εγχειρίδιο χρήστη (Ελληνικά)
Kullanıcı El Kitabı (Türkçe)
Uživatelská příručka (čeština)
Instrukcja obsługi (polski)
Felhasználói kézikönyv (magyar)

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Explication des symboles
ISO 7000 : symboles graphiques à utiliser sur
l’équipement – index et sommaire
Limites de température de
fonctionnement : de -10 °C à 40 °C.
Plage de limite de température
de stockage : de -40 °C à 70 °C.
Reg. # 0632
Le taux d’humidité portable est compris
entre 15 et 95 %. Le taux d’humidité
de base est compris entre 30 et 75 %.
Reg. # 2620
Maintenir à l’abri de l’humidité.
Reg. # 0626
Nom et adresse du fabricant.
Reg. # 3082
Attention, consulter la documentation
fournie. Reg. # 0434A
Référence catalogue. Reg. # 2493
Numéro de série. Reg. # 2498
Haut. Reg. # 0623
Fragile, manipuler avec soin.
Reg. # 0621
ISO 7010 : symboles graphiques – couleurs de
sécurité et étiquettes de sécurité – étiquettes de
sécurité enregistrées
Des gelures peuvent survenir au contact
d’un liquide froid, de l’oxygène gazeux
ou d’éléments givrés. Avertissement
basse température. Pour signaler les
températures basses ou les conditions
de gel. Reg. # W010
Le manuel d’instruction doit être lu.
Reg. # M002
Tenir à l’écart des flammes nues, du
feu, des étincelles. Source d’incendie
ouverte interdite et interdiction de fumer.
Reg. # P003
Ne pas fumer à proximité de l’appareil
ou pendant son fonctionnement.
Reg. # P002
Pièce appliquée de type BF (degré de
protection contre les chocs électriques).
Reg. # 5333
Avertissement. Reg. # W001
Directive 93/42/CEE du Conseil européen relative
aux dispositifs médicaux
Représentant agréé au sein de l’Union
européenne
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Cet appareil est conforme aux exigences
de la Directive 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux. Il porte le
marquage CE, comme illustré.
Cet appareil est conforme aux exigences
de la Directive 2010/35/CEE relative
aux dispositifs médicaux. Il porte le
marquage pi, comme illustré.
ADR : Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses
par route
Gaz non-toxique.
Matières comburantes dangereuses :
risque favorisant le feu.
Liquide réfrigéré, USP ; produit par la
liquéfaction de l’air.
Symboles internes
Assurer une ventilation correcte de
l’unité en permanence
Tenir éloigné des matériaux, huiles et
graisses inflammables.
CEI 60417 : symboles graphiques à utiliser sur
l’équipement
Ne pas couvrir l’unité. Ces unités
libèrent généralement de l’oxygène.
N° 5641
21 CFR 801.15 : code de la réglementation
fédérale, chapitre 21
La loi fédérale restreint cet appareil à
la vente par, ou sur ordonnance d’un
médecin.
Directive 2012/19/UE du Conseil européen : déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
DEEE
CEI 60601-1 : Appareil électro-médical – Partie 1
– Règles générales de sécurité de base et
performances essentielles.
Protection contre les gouttes d’eau IP22
Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs
brevets, américains ou internationaux. Consultez notre
site Web, Brev. : patents.cairemedical.com pour trouver
la liste des brevets applicables.

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Caractéristiques techniques
• Mode de fonctionnement : Débit constant
• Type de protection contre les chocs électriques : Équipement alimenté en interne
•
Degré de protection contre les chocs électriques : Pièce appliquée de Type BF
• Classification par rapport au degré de protection contre la pénétration de l’eau : IP22 – Équipement ordinaire
•

Équipement inadapté pour une utilisation en présence de produits inflammables

Caractéristiques techniques
Sprint

Stroller

Hi Flow Stroller

Capacité en oxygène liquide 0,68 kg (1,5 lb)

1,36 kg (3 lb)

1,36 kg (3 lb)

Capacité équivalente en gaz 513 l
Poids, à vide
2,04 kg (4,5 lb)

1 026 l
2,27 kg (5 lb)

1 025 l
2,49 kg (5,5 lb)

Poids, plein

3,63 kg (8 lb)

3,86 kg (8,5 lb)

2,72 kg (6 lb)

Hauteur

298 mm (11,75 po)

343 mm (13,5 po)

343 mm (13,5 po)

Dimensions

149 mm (5-7/8 po) P x
191 mm (7,5 po) L
4,3 h

149 mm (5-7/8 po) P x
191 mm (7,5 po) L
8h

149 mm (5,875 po) P x
191 mm (7,5 po) L
8h

Pression de fonctionnement 137 kPa (20 psi)

137 kPa (20 psi)

137 kPa (20 psi)

Taux d’évaporation normal

0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)

0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)

0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)

Plage de réglage du débit
standard
Exactitude du débit*

Éteint, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, Éteint, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5,
2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min
6, 8, 10, 15 l/min
+/- 10 %
+/- 10 %

Autonomie type à 2 l/min

Éteint, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 4, 6,
8, 10, 12, 15 l/min
+/- 10 %

* Ce degré de précision s’applique uniquement à 21 °C (70 °F) et 101,4 kPa (14,7 psi) et avec un débitmètre massique calibré avec précision.
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Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Message d’avertissement :
Important : Lisez attentivement ce manuel avant
d’utiliser l’équipement Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller.
Sur ordonnance uniquement.
AVERTISSEMENT : CET APPAREIL N’EST PAS
CONÇU POUR LE MAINTIEN ARTIFICIEL DES
FONCTIONS VITALES.
AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE L’APPAREIL
NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, PRENEZ
CONTACT AVEC VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS.
N’ESSAYEZ PAS DE RÉPARER OU DE RÉGLER
L’APPAREIL VOUS-MÊME.
AVERTISSEMENT : NE MODIFIEZ PAS CET
ÉQUIPEMENT SANS L’AUTORISATION DU FABRICANT.
AVERTISSEMENT : SI UN APPROVISIONNEMENT
CONTINU EN OXYGÈNE EST NÉCESSAIRE, VEILLEZ À
CE QUE L’APPORT EN OXYGÈNE SOIT APPROPRIÉ ET/
OU À CE QU’UN APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE
SECONDAIRE SOIT EN PERMANENCE DISPONIBLE AU
COURS DU TRAITEMENT.
AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PERSONNE
FUMER ET N’UTILISEZ PAS DE BOUGIES
OU DE FLAMMES NUES À MOINS DE
3 M (10 PI) DE L’APPAREIL, OU À MOINS
DE 20 CM (8 PO) DE TOUTE SOURCE
D’INFLAMMATION.
AVERTISSEMENT : INSTALLEZ VOTRE UNITÉ
DANS UNE PIÈCE BIEN AÉRÉE.
AVERTISSEMENT : NE STOCKEZ PAS
D’ÉQUIPEMENT D’OXYGÈNE LIQUIDE
DANS UN PLACARD, DANS LE COFFRE
D’UNE VOITURE OU DANS UN AUTRE
ENDROIT CONFINÉ. NE PLACEZ PAS DE
COUVERTURES, TENTURES OU D’AUTRES
TISSUS SUR L’ÉQUIPEMENT.
AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS
EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS
LE NICKEL, RECONNU PAR L’ÉTAT DE CALIFORNIE
COMME ÉTANT CANCÉRIGÈNE. POUR PLUS
D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE
WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.
Mise en garde : Utilisez l’appareil Sprint/
Stroller/Hi Flow Stroller uniquement selon
les instructions du médecin.
Mise en garde : La loi fédérale restreint cet appareil
à la vente par, ou sur ordonnance d’un médecin.
L’unité contient de l’oxygène liquide
extrêmement froid, à presque -184 °C
(-300 °F). L’exposition à une température
aussi basse peut provoquer de sérieuses
brûlures.
Bien qu’ils soient ininflammables,
l’oxygène liquide et l’oxygène gazeux sont
susceptibles d’accélérer la combustion
d’autres substances. Ce risque ainsi que
la basse température de l’oxygène liquide
exigent de prendre certaines précautions
de sécurité.
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Éloignez les matériaux inflammables de
l’équipement. Les aérosols, les huiles et
les graisses, y compris les crèmes pour le
visage et la gelée de pétrole, s’enflamment
facilement et peuvent brûler rapidement en
présence d’oxygène.
Fumer lors du port d’une canule à oxygène
peut provoquer des brûlures au visage ou
même la mort.
Le fait de retirer la canule et de la
placer sur un vêtement, un drap, un
sofa ou toute autre matière textile peut
provoquer un embrasement instantané
en cas d’exposition à une cigarette, à une
source de chaleur, à une étincelle ou à une
flamme.
Si vous fumez, veuillez : (1) arrêter
l’unité portable, (2) retirer la canule et
(3) quitter la pièce dans laquelle se trouve
cet appareil.
Si l’unité bascule accidentellement, la
relever immédiatement, mais prudemment,
en position verticale, si possible. Si de
l’oxygène liquide s’échappe, quittez la
pièce immédiatement et appelez votre
prestataire de soins. N’essayez pas de
déplacer l’unité ou d’arrêter la fuite
d’oxygène liquide.
Ne touchez pas les éléments givrés.
Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’unité
portable en la laissant connectée à l’unité
fixe.
Ne laissez pas des personnes non formées
manipuler ou utiliser cet appareil.
L’administration fédérale de l’aviation
interdit l’usage de cet appareil sur les vols
commerciaux et dans les avions cargo.

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Introduction

Réglages

L’appareil Sprint, Stroller et Hi Flow Stroller vise
à fournir un apport d’oxygène supplémentaire au
patient à domicile et peut être utilisé également dans
des établissements comme les maisons de soins
infirmiers ou les centres de soins continus. L’appareil
Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller constitue une source
d’oxygène mobile sur une période prolongée.

1. Indicateur de niveau de liquide électronique
2. Commutateur de niveau de liquide électronique
3. Indicateur de niveau de liquide mécanique
4. Bouton de réglage du débit
5. Connecteur du tube à oxygène
6. Vanne de ventilation
7. Connexions de remplissage (voir page suivante
pour l’identification du QDV)
8. Sangle de transport avec bandoulière matelassée
9. Coussinet anti-condensation
10. Coupelle de condensation

L’appareil est utilisé par les patients atteints de BPCO
(Bronchopneumopathie chronique obstructive) ou
dont la capacité respiratoire est diminuée. L’appareil
est prescrit au patient. L’appareil est vendu à un
fournisseur formé à l’utilisation de l’appareil Sprint/
Stroller/Hi Flow Stroller. Le fournisseur forme
l’utilisateur.

1
2

L’appareil n’est pas conçu pour le maintien des
fonctions vitales et ne permet pas non plus de
surveiller les patients. Il est recommandé d’avoir une
autre source d’oxygène d’appoint en cas de panne
mécanique. Ces appareils portables sont également
équipés d’une vanne à déconnexion rapide qu’il est
possible de coupler à un réservoir pour transvaser
l’appareil portable. Le réservoir est rempli par votre
prestataire de soins.

4

5
8

Ce manuel d’utilisation contient les instructions
d’utilisation de l’équipement Sprint/Stroller/Hi Flow
Stroller. Consultez le manuel d’utilisation fourni avec
l’unité fixe pour des informations concernant son
fonctionnement.
REMARQUE : le prestataire de services apportera
son aide lors du paramétrage initial et fournira une
formation sur la manipulation et l’utilisation appropriées
de l’unité.

5

7

8
Appareils Sprint, Stroller et Hi Flow Stroller

10
9
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Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Identification de la vanne à
déconnexion rapide
Connecteur
portable

Connecteur
fixe

3. Maintenez le connecteur de remplissage en position
verticale sur le connecteur de l’unité fixe.

Type de vanne
à déconnexion
rapide
CAIRE Remplissage
latéral

Verrouillage
SF
4. a. Si votre connecteur est de type poussée :
abaissez l’unité Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller
dans l’unité fixe jusqu’à l’enclenchement du
connecteur.

LIFE-OX
Verrouillage
TF
PENOX

TAEMA
Poussée TF
PB

b. Si le connecteur est de type Penox ou Life-Ox :
faites pivoter l’unité Sprint/Stroller/Hi Flow
Stroller jusqu’à l’enclenchement du connecteur.
Faites ensuite pivoter soigneusement et
fermement les appareils Sprint/Stroller/Hi Flow
Stroller dans le sens des aiguilles d’une montre
(
) tout en appuyant vers le bas.

Instructions d’utilisation
Pour un remplissage par le haut du
Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller
1. Nettoyez les connecteurs de remplissage sur l’unité
fixe et les appareils Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller
avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.
Mise en garde : Les connecteurs de
remplissage doivent être secs, car
l’humidité peut entraîner le gel des
appareils Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller et
de l’unité fixe.
2. Assurez-vous que les boutons de réglage du débit
des appareils Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller et du
réservoir sont en positions d’arrêt (0).
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REMARQUE : suite à l’étape 6 dans Pour un remplissage
latéral du Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller.

Pour un remplissage latéral du Sprint/
Stroller/Hi Flow Stroller
1. Nettoyez les connecteurs de remplissage sur l’unité
fixe et les appareils Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller
avec un chiffon propre, sec et non pelucheux.
AVERTISSEMENT : LES CONNECTEURS DE
REMPLISSAGE DOIVENT ÊTRE SECS, CAR
L’HUMIDITÉ PEUT ENTRAÎNER LE GEL DES
APPAREILS SPRINT/STROLLER/HI FLOW
STROLLER ET DE L’UNITÉ FIXE.

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
2. Assurez-vous que les boutons de réglage du débit
des appareils Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller et du
réservoir sont en positions d’arrêt (0).

REMARQUE : les relevés de l’indicateur de niveau de
liquide sont les plus précis 30 secondes minimum après
le remplissage du Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller.

3. Assurez-vous que le connecteur de remplissage
du Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller est en position
verticale vers le connecteur fixe.

4. Faites pivoter l’unité Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
(
) jusqu’à l’enclenchement de la broche et de
la fente.

7. Il est possible que vous voyiez de la vapeur autour
de la connexion. Ceci est normal étant donné la
grande différence de température entre l’oxygène
liquide et l’air chaud ambiant.
8. Lorsque l’unité est pleine, fermez la vanne de
ventilation. Vous pouvez dire que l’unité est pleine
quand le sifflement change de tonalité et que du
liquide sort de la conduite d’évent.
REMARQUE : fermer la vanne après le déchargement
d’un jet de liquide presque continu remplit presque
entièrement l’unité Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller, mais
entraîne une perte d’oxygène liquide.

5. Faites à nouveau pivoter soigneusement et fermement
l’unité Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller en position
verticale. Les unités sont désormais verrouillées
ensemble.

REMARQUE : suite à l’étape 6.
REMARQUE : pour le connecteur de type poussée,
maintenez l’appareil en place pendant le remplissage.

REMARQUE : fermer la vanne au premier signe de rejet
liquide ne remplit pas autant le Sprint/Stroller/Hi Flow
Stroller, mais permet d’économiser de l’oxygène liquide.
9. Pour les connecteurs de type poussée, appuyez
sur le bouton de déblocage jusqu’à la séparation
des unités. Pour tous les autres connecteurs, faites
pivoter l’unité jusqu’à ce qu’elle se sépare de l’unité
fixe.

Bouton de déblocage portable
(type poussée uniquement)

6. Ouvrez la vanne de ventilation pour commencer
le remplissage de votre Sprint/Stroller/Hi Flow
Stroller. Vous entendrez l’oxygène s’échapper. Ne
vous inquiétez pas. Le sifflement émis est tout à fait
normal.
PN MN236-C4 A | Manuel d’utilisation
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Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Mise en garde : vérifiez l’indicateur de
niveau de liquide uniquement après avoir
fermé la vanne.
Mise en garde : si le remplissage du Sprint/Stroller/
Hi Flow Stroller est effectué tout de suite après
une période d’utilisation, remplissez-le, puis
attendez 10 minutes avec la VCD réglée sur « 0 »
pour que la pression se stabilise. Utilisez-le ensuite
normalement.
AVERTISSEMENT : N’UTILISEZ PAS LE
SPRINT/STROLLER/HI FLOW STROLLER
LORSQU’IL EST FIXÉ À L’UNITÉ FIXE.
AVERTISSEMENT : SI LE SPRINT/STROLLER/HI
FLOW STROLLER NE SE DISSOCIE PAS FACILEMENT,
NE FORCEZ PAS. 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. AVERTISSEMENT : EN CAS DE FUITE
IMPORTANTE AVEC UN ÉCOULEMENT DE LIQUIDE,
QUITTEZ LA PIÈCE ET APPELEZ IMMÉDIATEMENT LE
PRESTATAIRE DE SOINS.
AVERTISSEMENT : DES GELURES PEUVENT SURVENIR
AU CONTACT D’UN LIQUIDE OU D’OXYGÈNE GAZEUX
FROID. L’OXYGÈNE ENTRAÎNE UNE AUGMENTATION
DES RISQUES D’INCENDIE.
Mise en garde : en cas d’écoulement de
liquide de l’unité fixe ou du Sprint/Stroller/
Hi Flow Stroller entraînant une dissociation
des unités, éloignez l’unité Sprint/Stroller/
Hi Flow Stroller, en vous assurant qu’elle
reste à la verticale, quittez la pièce et
appelez immédiatement le prestataire de
soins.
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Instructions d’utilisation

(La canule n’est pas fournie.)

1. Poussez fermement le tube respiratoire de la canule
sur le connecteur du tube à oxygène.
2. Réglez le tube respiratoire de la canule sur la
bonne position de manière à pouvoir respirer
confortablement l’oxygène.
3. Tournez le bouton de réglage du débit situé en
haut du Sprint/Stroller/Hi Flow Stroller dans le
sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le
débit prescrit (numérique) soit visible sur le bouton
« fenêtre » et jusqu’à ressentir une détente positive.
Mise en garde : le débit d’oxygène sera
hors des spécifications si le bouton de
réglage du débit est réglé entre les débits.
4. Vous devriez désormais recevoir l’oxygène. Pour
arrêter le débit d’oxygène, tournez le bouton de
réglage du débit dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à la position arrêt (0).
Mise en garde : mettez toujours le bouton
de réglage du débit sur arrêt (0) quand
vous n’utilisez pas l’équipement.

