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Français

Caire Inc. est une filiale de  
Caire Inc. et HELiOS sont des marques de CAIRE Inc.

Pour obtenir des renseignements relatifs à une éventuelle garantie 
de cet appareil, contactez le Service technique de CAIRE Inc. 
ou son distributeur local.

Couvert par au moins un des brevets américains suivants ou par un brevet 
étranger équivalent : 6,742,517 et 6,575,159.

Ce dispositif est uniquement destiné à fournir de l’oxygène de qualité 
médicale, comme prescrit par votre médecin

Pour toute question à propos du fonctionnement de l’appareil, veuillez 
contacter votre fournisseur d’oxygène.
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H 8 5 0  –  I n f o r m a t i o n s  d e  
s é c u r i t é

Cette section présente des informations de sécurité 
importantes pour l’utilisation générale du système 
d’oxygène individuel HELiOS® Marathon H850, composé 
de l’unité H850 Portable et d’un réservoir. 

D’autres informations de sécurité primordiales seront pré-
sentées tout au long de ce manuel dans les sections relatives 
aux précautions particulières. Lire attentivement l’intégralité 
des sections abordant ces précautions particulières.

Avant toute utilisation, lire attentivement le présent 
manuel et toutes les précautions en caractères gras, ainsi 
que les caractéristiques du produit. 

Avertissements

Les avertissements sont identifiés par le symbole 
AVERTISSEMENT illustré ci-dessus ou tout autre 
symbole approprié, comme illustré. 

Les avertissements informent l’utilisateur des graves 
préjudices (mort, blessure ou complications) pouvant 
éventuellement survenir au patient ou à l’utilisateur.
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AVERTISSEMENT : L’oxygène apporté par cet appareil 
est destiné à un usage complémentaire et ne doit pas être 
employé pour maintenir le patient en vie artificiellement. 
Cet appareil n’est pas indiqué pour les patients qui 
souffriraient de dommages immédiats, permanents ou 
graves en cas d’interruption dans l’apport d’oxygène.

Ne pas fumer à proximité de cet appareil. Ne pas fumer de 
cigarette, de cigare ou de pipe là où est utilisé l’appareil.

Tenir l’appareil éloigné de toute matière inflammable. 
Les huiles et les graisses, y compris les crèmes pour le 
visage et la gelée de pétrole, prennent feu facilement et 
peuvent s’enflammer rapidement en présence d’oxygène. 
Ne jamais lubrifier aucun composant de cet appareil.

Ne pas toucher l’oxygène liquide ou tout composant 
qui a été en contact avec l’oxygène liquide. L’oxygène 
liquide est excessivement froid (-183 °C). Au contact de 
l’oxygène liquide ou de tout composant de l’appareil 
qui transportait de l’oxygène liquide, la peau et les 
tissus corporels peuvent geler.

Toujours tenir le réservoir en position verticale.

Toujours tenir l’unité H850 Portable dans l’une des 
positions suivantes : verticale, à plat sur son dos ou 
toute position intermédiaire.

AVERTISSEMENT : Lors du transport de l’unité 
H850 Portable, placer l’appareil à l’horizontale, sur le 
côté plat, afin d’éviter qu’il se renverse. S’il se 
renverse ou tombe de sa surface de transport, l’unité 
H850 Portable risque d’être endommagée ou de 
provoquer des blessures physiques.



H850 – Informations de sécurité
Tenir l’appareil éloigné des appareils électriques. 
Utiliser et ranger le réservoir et l’unité H850 Portable 
à au moins 1,5 mètre de tout appareil électrique 
susceptible de dégager de la chaleur ou de provoquer 
des étincelles.

Tenir l’appareil d’oxygène éloigné de toute flamme 
nue. Utiliser et ranger le réservoir et l’unité H850 
Portable à au moins 1,5 mètre de tout appareil de type 
fourneau, four ou chauffe-eau pouvant contenir des 
flammes nues.

Tenir à tout moment l’appareil dans une zone bien 
aérée. Le réservoir et l’unité H850 Portable dégagent 
parfois de petites quantités d’oxygène qui doivent être 
dissipées afin d’éviter qu’elles s’accumulent dans l’air. 
Ne pas ranger l’appareil d’oxygène liquide dans un 
placard, un coffre de voiture ou tout autre espace 
confiné. Ne pas le recouvrir avec une couverture, 
des draps ou tout autre tissu.

Ne pas porter l’unité H850 Portable sous les vêtements. 
Le réservoir et l’unité H850 Portable dégagent 
normalement de l’oxygène. En portant l’unité H850 
Portable sous les vêtements, ces derniers risquent d’être 
saturés en oxygène et prendre feu rapidement en cas 
d’exposition à des étincelles ou à des flammes. Dissiper 
l’oxygène des vêtements peut prendre plusieurs heures.

AVERTISSEMENT : Ne jamais altérer l’appareil. Ceci 
peut être dangereux et entraîner un dysfonctionnement 
de l’appareil.
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AVERTISSEMENT : Toujours tenir les tubes ou 
la conduite d’alimentation en oxygène hors des voies 
de passage afin d’éviter de s’y prendre les pieds 
ou de tomber.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement avec la 
conduite d’alimentation recommandée. La connexion 
de l’unité H850 Portable à une source de gaz impropre 
peut entraîner des risques d’inhalation de substances 
toxiques.

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir la vanne d’évent 
lorsque l’appareil n’est pas en mode de remplissage ou 
la placer dans une position autre que la position fermée 
ou verticale.

Mises en garde
 

Les mises en garde particulières sont indiquées par le 
symbole ATTENTION illustré ci-dessus.

Elles préviennent l’utilisateur d’appliquer les précautions 
requises pour une utilisation efficace et en toute sécurité 
du système d’oxygène individuel H850.

ATTENTION : Conformément aux recommandations 
des médecins sur l’utilisation des appareils de réserve 
(qui comprennent la canule nasale), il est recommandé 
de préciser les conditions d’utilisation du système 
d’oxygène individuel H850 par les patients (repos, 
exercice, sommeil). Les différentes conceptions 
de la canule nasale peuvent avoir une incidence 
sur l’activation de l’équipement de réserve.
8 H850 – Mode d’emploi à domicile
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ATTENTION : Bien que la mise au rebut des 
composants de cet appareil ne présente aucun risque 
particulier, il est recommandé, pour la protection 
de l’environnement, de renvoyer au fabricant toutes 
les pièces usagées ou défaillantes.

ATTENTION : Retirer la batterie de 9 volts de la 
jauge du réservoir si ce dernier ne doit pas être utilisé 
pendant une période prolongée (se reporter à la section 
Batterie faible). Retirer soigneusement la batterie de 
9 volts de la jauge du réservoir et la mettre au rebut 
en veillant au respect de l’environnement.

Remarques

Les remarques sont indiquées par le symbole 
REMARQUE illustré ci-dessus.

Elles sont ajoutées avant ou après des informations ou des 
étapes de procédure pour fournir des instructions ou des 
informations complémentaires sur le sujet abordé.
9
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Définition des symboles

Symbole Définition

Réservoir plein

Réservoir vide

Unité Portable pleine

Unité Portable à moitié pleine

Unité Portable vide

Batterie faible

Etanche aux égouttements

Type BF (sécurité électrique)

Fabricant

1 bar = 14,5 psi
10 H850 – Mode d’emploi à domicile
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Définition des symboles (suite)

Symbole Définition

Pour plus d’informations, se 
reporter à la documentation.

N° de série

Fragile. Manipuler avec 
précautions.

Maintenir sec

Gaz non toxique et non inflammable. 
L’oxygène est un gaz non toxique 
et non inflammable.

Risque d’incendie. En raison de la 
forte concentration d’oxygène, 
d’autres substances peuvent 
s’enflammer rapidement.

Cet appareil est conforme aux 
normes de la Directive européenne 
93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux. Il porte par conséquent le 
symbole CE, comme illustré.

Cet appareil sous pression est con-
forme aux normes de la Directive 
européenne 1999/36/CEE relative 
aux dispositifs sous pression 
transportables. Il porte par consé-
quent le symbole Pi, comme illustré.

SN
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Description de l’étiquetage

Légende

1 Pression de service

2 Pression de test

3 Tare

4 Capacité d’eau

5 Marque de contrôle

SN N° de série

Se reporter au manuel
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I n t r o d u c t i o n

Votre système d’oxygène individuel HELiOS® Marathon 
H850 est conçu pour stocker et fournir de l’oxygène selon 
le débit prescrit. Il est composé de l’unité H850 Portable 
et d’un réservoir. 

Il est recommandé d’inhaler le débit d’oxygène prescrit 
à partir de l’unité H850 Portable. L’unité H850 Portable 
peut être alimentée en oxygène de deux manières. 

1. Vous pouvez remplir l’unité H850 Portable 
d’oxygène liquide afin de pouvoir vous déplacer 
librement chez vous ou sortir pendant des 
périodes prolongées. 

2. Vous pouvez relier l’unité H850 Portable au 
réservoir HELiOS. Se référer à la section Connexion 
de l’unité H850 Portable au réservoir HELiOS. 

Le système H850 a été conçu pour vous donner une liberté 
de mouvement optimale. Vous pouvez remplir chaque jour 
l’unité H850 Portable d’oxygène liquide à partir du 
réservoir afin de pouvoir l’utiliser en toute autonomie. 

Lorsque vous êtes chez vous ou lorsque vous ne bougez 
pas, par exemple le soir ou pendant votre sommeil, il est 
recommandé de connecter l’unité H850 Portable à un 
réservoir HELiOS au moyen d’une conduite 
d’alimentation en oxygène (uniquement en mode de débit 
sur demande). Dans ce cas, vous inhalez l’oxygène 
apporté par le réservoir HELiOS. 

Votre fournisseur d’oxygène ou votre organisme de soins 
à domicile doit remplir régulièrement votre réservoir 
selon le débit qui vous a été prescrit.
13



Introduction
Réservoir

(1) Connecteur de remplissage d’oxygène liquide : Permet 
de remplir l’unité H850 Portable d’oxygène liquide.

(2) Bouton de libération : Dégage l’unité Portable du réservoir 
une fois remplie.

(3) Conteneur d’humidité : Recueille l’eau qui peut s’accumuler.

(4) Connecteur de sortie d’oxygène : Utilisé pour alimenter 
directement l’unité Portable ou un débitmètre externe en 
oxygène gazeux.

(5) Jauge : Indique la quantité d’oxygène liquide restante dans 
le réservoir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Unité H850 Portable — vue avant

(1) Bouton de commande du débit : Valve rotative et réglable 
permettant d’ajuster le débit d’oxygène et de sélectionner le 
mode continu ou sur demande.

(2) Connecteur d’administration d’oxygène : Connecter une 
canule à double lumière pour recevoir l’oxygène de l’unité 
H850 Portable.

(3) Connecteur de capteur : Connecter une canule à double 
lumière pour démarrer et arrêter le début à chaque inhalation.

(4) Connecteur de remplissage d’oxygène liquide (au bas) : 
Permet de connecter l’unité H850 Portable au réservoir 
pendant le remplissage.

(5) Connecteur d’admission d’oxygène : Connecter la conduite 
d’alimentation en oxygène pour alimenter l’unité H850 
Portable en oxygène gazeux à partir du réservoir.

(6) Poignée de transport

(2)

(3)

(1)
(6)

(5)

(4)



Introduction
Unité H850 Portable — vue arrière

(1) Vanne d’évent : Démarre et arrête le remplissage.

(2) Connecteur de remplissage d’oxygène liquide : Permet de 
remplir l’unité H850 Portable d’oxygène liquide.

(3) Jauge :Indique la quantité d’oxygène liquide dans l’unité 
H850 Portable.

(4) Bandoulière de jauge :Permet de soulever l’unité H850 
Portable pour évaluer la quantité d’oxygène qu’elle contient.

(1)

(2)

(4)

(3)
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Introduction
Autres composants :

Canule à double 
lumière

Sac à dos 
(facultatif)
17





M o d e  d ’ e m p l o i  d u  s y s t è m e  
d ’ o x y g è n e  i n d i v i d u e l  H 8 5 0

Remplissage de l’unité H850 Portable
Remplir l’unité H850 Portable à partir du réservoir 
comme décrit ci-après :

AVERTISSEMENT : Avant de procéder au remplissage, 
nettoyer avec un chiffon non pelucheux, sec et propre, le 
connecteur de remplissage du réservoir et de l’unité H850 
Portable afin qu’ils soient secs et éviter ainsi les gelures et 
toute panne éventuelle de l’appareil.

AVERTISSEMENT : Risque de gelure. Ne pas bouger 
ni appuyer sur le petit clapet en plastique (illustré ci-dessous) 
qui se trouve au centre du connecteur de remplissage du 
réservoir. Ceci entraînerait un dégagement d’oxygène liquide 
du connecteur de remplissage.

clapet
19



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
1. Vérifier la jauge du réservoir en appuyant sur le bouton 
bleu afin de s’assurer que la quantité d’oxygène liquide 
disponible suffira pour le remplissage. Si le voyant 
jaune s’allume, vous pouvez procéder au remplissage 
de l’unité H850 Portable, mais il convient d’en 
informer votre fournisseur d’oxygène.

2. Avec un chiffon propre, sec et non gras, nettoyer 
le connecteur de remplissage mâle du réservoir et 
le connecteur de remplissage femelle de l’unité 
H850 Portable.

3. Placer l’unité H850 Portable sur la partie creuse qui 
se trouve sur le dessus du réservoir. (Figure 1).

 Figure 1: Placement de l’unité H850 Portable
pour le remplissage

4. Abaisser avec précautions l’unité H850 Portable 
en place, en veillant à ce que les connecteurs de 
remplissage soient correctement alignés.
20 H850 – Mode d’emploi à domicile



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
5. Placer une main ou les deux au-dessus de l’unité 
H850 Portable et l’abaisser directement sur le 
connecteur de remplissage, en veillant à ne pas 
enfoncer le bouton de libération du réservoir 
(Figure 2). L’unité H850 Portable est alors abaissée 
d’environ 10 mm. Continuer d’appliquer cette 
pression afin de s’assurer que tous les connecteurs de 
remplissage sont bien engagés.

6. Tout en maintenant l’unité H850 Portable en position 
de remplissage (Figure 2), abaisser le levier de la 
vanne d’évent et le maintenir ainsi en position ouverte 
(90° par rapport à la position OFF normale). On 
devrait entendre un sifflement. Pendant le 
remplissage, maintenir une légère pression sur l’unité 
H850 Portable d’une main afin de la stabiliser et 
maintenir la position de remplissage qui convient. 
Maintenir l’unité Portable vers le bas tant que le 
remplissage n’est pas terminé.

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir la vanne d’évent 
lorsque l’appareil n’est pas en mode de remplissage. Tout 
dégagement excessif d’oxygène liquide peut entraîner un 
risque d’incendie et/ou de blessure physique.
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
 

 Figure 2: Remplissage de l’unité H850 Portable

Remarque : Le remplissage prend généralement 
60 à 80 secondes si l’unité H850 Portable 
est vide. Le temps nécessaire au remplissage 
de l’unité H850 Portable varie selon la 
quantité d’oxygène restante dans l’unité.

AVERTISSEMENT : Ne pas laisser l’unité H850 Portable 
sans surveillance pendant le remplissage.

7. Lorsque le gaz d’évent produit un son différent suivi 
de la formation d’une vapeur blanche et dense autour 
du couvercle du réservoir, fermer la vanne d’évent 
de l’unité H850 Portable en relevant son levier en 
position verticale.

appuyer sur la
vanne d’évent

et maintenir 
la pression
22 H850 – Mode d’emploi à domicile



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
ATTENTION : Si la vanne d’évent ne se referme pas 
et le sifflement continue, retirer l’unité H850 Portable 
en appuyant sur le bouton de libération de l’unité 
H850 Portable qui se trouve sur le réservoir. Vérifier 
que l’unité Portable est toujours en position verticale 
et ne se renverse à aucun moment. La ventilation de 
l’unité H850 Portable s’arrête au bout de quelques 
minutes. Laisser chauffer l’unité H850 Portable 
jusqu’à ce qu’il soit possible de fermer la vanne 
d’évent. 60 minutes au maximum peuvent être 
nécessaires pour rétablir la pression adéquate dans 
l’unité H850 Portable. Le cas échéant, il est possible 
d’utiliser une autre source d’oxygène, par exemple une 
valve de débitmètre reliée au réservoir.

 Remarque :Pour des périodes d’utilisation courtes, il est 
possible de remplir partiellement l’unité H850 
Portable en fermant plus rapidement la vanne 
d’évent. L’unité H850 Portable sera alors plus 
légère à porter.
23



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
8. Dégager l’unité H850 Portable du réservoir en 
maintenant la poignée de transport et en appuyant 
sur le bouton de libération (Figure 3). Toujours 
tenir l’unité H850 Portable d’une main au moins 
lors de son dégagement.

 Figure 3: Dégagement de l’unité H850 Portable

ATTENTION : Si l’unité H850 Portable ne se dégage 
pas facilement du réservoir, il est possible que les deux 
composants soient gelés. Ne pas forcer. Patienter 
quelques minutes le temps que les parties gelées se 
réchauffent, puis dégager l’unité H850 Portable.

(1) Appuyer sur le bouton de libération de l’unité 
H850 Portable.

(2) Soulever l’unité H850 Portable et la dégager 
du réservoir.

 

 

(1)(2)
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
AVERTISSEMENT : Si une fuite d’oxygène liquide 
importante – c’est-à-dire un flux régulier d’oxygène 
liquide – se produit à partir du connecteur de 
remplissage du réservoir lors du dégagement de l’unité 
H850 Portable, s’éloigner du réservoir et prévenir 
immédiatement votre fournisseur d’oxygène. Se tenir 
éloigné du réservoir jusqu’à ce que votre fournisseur 
en autorise de nouveau l’utilisation. 

ATTENTION : Si une légère fuite d'oxygène liquide se 
produit au niveau du connecteur de remplissage du 
réservoir lors du dégagement de l'unité H850 Portable, 
réengager et dégager l'unité portable pour faciliter le 
détachement de l'éventuel amas de glace ou de matière 
obstructive. Si la fuite persiste, contacter le 
fournisseur d'oxygéne.

Remarque : Aussitôt après le remplissage, il est possible 
que l’unité H850 Portable émette un faible 
sifflement. Ce sifflement est normal et doit 
s’arrêter au bout de quelques minutes.

ATTENTION : Après le remplissage, si le sifflement 
émis par l’unité H850 Portable ne s’arrête pas au bout 
de quelques minutes et si une gelée importante se 
développe sur l’appareil, consulter la Note 3 dans la 
section Dépannage.

9. Vérifier la jauge d’oxygène (Figure 4) pour s’assurer 
que l’unité H850 Portable est remplie comme il 
convient. La quantité d’oxygène liquide disponible 
dans l’unité H850 Portable est mesurée par une 
échelle graduée intégrée dans l’unité. Pour utiliser 
la jauge : 
a. Soulever l’unité H850 Portable à l’aide de la 

bandoulière de jauge.

b. Appliquer une pression au dos, en bas, de l’unité 
H850 Portable afin de la bouger à la verticale de 
bas en haut.
25



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
c. Observer la barre verte indiquant le niveau 
d’oxygène liquide à travers la fenêtre transparente.

 Figure 4: Vérification du niveau d’oxygène 
dans l’unité H850 Portable

Remarques : 

1. Ne pas essayer de trop remplir l’unité H850 
Portable. Dès que le gaz d’évent produit un son 
différent et que le nuage de vapeur blanche se 
dégage, l’unité H850 Portable est pleine. En 
poursuivant le remplissage, l’unité H850 Portable 
ne se remplira pas davantage. En revanche, des 
gouttes d’oxygène liquide s’écouleront au bas de 
l’unité H850 Portable.

2. Après chaque remplissage, ne pas essayer de 
remplir de nouveau l’unité H850 Portable 
pendant au moins 30 minutes. Ceci évitera le 
gaspillage d’oxygène de l’unité H850 Portable et 
le gel éventuel de la vanne d’évent.

3. La fréquence de remplissage de l’unité H850 
Portable varie selon le débit prescrit par votre 
médecin et votre fréquence respiratoire. En 
moyenne, un débit de 2, sur demande, dure 

(a) (b) (c)
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
environ 18 heures. Toutefois, la durée réelle varie 
selon vos conditions particulières. Par exemple, 
si vous utilisez l’unité H850 Portable par temps 
de pluie et d’humidité excessive, la réserve 
d’oxygène de l’unité H850 Portable sera 
consommée plus rapidement.

4. Pour remplir l’unité H850 Portable, utiliser les 
réservoirs Companion C21, C31, C41, 
Companion Low Loss C31LL, HELiOS H36, 
H46, HELiOS-Universal U36 et U46 de 

      CAIRE Inc. 

ATTENTION : Après le remplissage de l’unité H850 
Portable au moyen d’un réservoir autre que H36 ou 
H46, plus de 60 minutes peuvent être nécessaires pour 
rétablir la pression adéquate dans l’appareil. Laisser 
reposer l’unité H850 Portable à plat sur son dos comme 
illustré (A) et régler le bouton de commande du débit 
sur OFF (Arrêt) (B) pendant le temps de repos. 

(A) Laisser reposer l’unité H850 Portable à plat 
sur son dos.

(B) Régler le bouton de commande du débit sur 
OFF (Arrêt).
27



Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
Inhalation à partir de l’unité H850 Portable
Pour pouvoir inhaler l’oxygène à partir de l’unité H850 
Portable, il convient d’utiliser une canule nasale à double 
lumière. Cette canule est dotée de deux connexions à l’unité 
H850 Portable. Une connexion détecte l’inhalation, l’autre 
apporte l’oxygène au nez lors de l’inhalation. 

Connecter une canule à double lumière à l’unité H850 
Portable comme décrit ci-après :

1. Connecter les deux extrémités de la canule à 
double lumière à l’unité H850 Portable comme 
illustré ci-dessous. Peut importe le connecteur 
de l’unité H850 Portable auquel est relié l’une 
ou l’autre canule (Figure 5).

 Figure 5: Connexion de la canule 
à double lumière

Remarque : Le connecteur inférieur détecte l’inhalation. Le 
connecteur supérieur apporte l’oxygène au nez.
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
2. L’unité H850 Portable propose deux modes 
d’administration : continu et sur demande. Tourner le 
bouton de commande du débit, qui se trouve sur le 
dessus de l’unité H850 Portable, dans le sens contre-
horaire pour sélectionner une vitesse de débit continu 
ou dans le sens horaire pour sélectionner une vitesse 
de débit sur demande (Figure 6A). Les chiffres 
C1 à C6 correspondent au débit continu. Les chiffres 
D1.5 à D4 correspondent au débit sur demande 
(Figure 6B).

 Figure 6: Réglage du débit

                                     

(A)

continu                        sur demande

(B)
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
Régler le débit selon la prescription du médecin. La 
valeur choisie doit être clairement lisible au milieu de 
la fenêtre. 

L’unité H850 Portable n’administrera pas d’oxygène 
si le bouton de commande du débit est positionné 
entre les valeurs de débit.

En mode de débit sur demande, l’oxygène n’est 
administré qu’à l’inhalation. Une légère impulsion 
peut être observée au début de chaque inhalation. 
L’oxygène est administré pendant cette impulsion et 
l’apport se poursuit tant que vous inhalez. Il s’arrête 
lorsque vous cessez d’inhaler. Il peut arriver que 
l’appareil ignore parfois une inhalation ou produise 
deux impulsions au cours d’une inhalation. Ne pas 
s’en alarmer.

En mode de débit continu, l’oxygène est administré en 
continu à la vitesse indiquée par le bouton de commande 
du débit. Par exemple, le réglage 1 administre l’oxygène 
selon un débit continu de 1 L/mn.
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Mode d’emploi du système d’oxygène individuel H850
Le tableau ci-dessous indique les durées d’utilisation 
approximatives de l’unité H850 Portable après qu’elle 
a été complètement remplie. Ces valeurs reflètent le 
mode d’inhalation type des patients suivant une 
oxygénothérapie. 

Remarque : Votre durée d’utilisation peut être sensible-
ment différente des valeurs indiquées dans ce 
tableau. Vous apprendrez lors de l’utilisation 
de votre unité H850 Portable combien dure sa 
réserve selon votre fréquence respiratoire et 
votre niveau d’activité particuliers. 

Durées d’utilisation approximatives
d’une unité H850 Portable pleine

Remarque : Vos durées d’utilisation peuvent 
varier.

Réglage 
du débit

Durée 
(heures)

Débit continu

C1 10,5

C2 5,5

C3 3,5

C4 2,5

C5 2,0

C6 1,5

Débit sur demande

D1.5 22,5

D2 18,5

D2.5 16,0

D3 11,5

D4 9,5
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ATTENTION : Il convient d’utiliser une canule à 
double lumière de 2,1 m de long ou moins (se référer à 
la liste des accessoires à la fin de ce manuel) pour 
garantir l’administration d’oxygène appropriée depuis 
l’unité H850 Portable en mode de débit sur demande 
ou continu. S’assurer que les deux connexions de la 
canule à double lumière sont fermement reliées aux 
connecteurs de détection et de sortie d’oxygène de 
l’unité H850 Portable.

3. Les extrémités de la canule et l’appui-lèvres tournés 
vers le bas, en votre direction, placer les deux 
extrémités dans chaque narine. Faire passer les tubes 
par-dessus les oreilles, puis faire glisser le manchon 
sous le menton jusqu’à sentir la canule confortable-
ment (Figure 7). Respirer ensuite normalement.

 Figure 7: Placement de la canule
32 H850 – Mode d’emploi à domicile
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Remarques :

• S’assurer que les extrémités de la canule restent 
bien insérées dans les narines et ne glissent pas 
sur le côté.

• Il arrive parfois que des gouttelettes d’eau, 
résultant de l’humidité exhalée, s’accumulent 
dans la canule. Celles-ci peuvent gêner le 
fonctionnement de la réserve d’oxygène. Dans 
ce cas, remplacer la canule humide par une 
sèche. Laisser sécher la canule humide avant de 
la réutiliser.

• Deux types de canules à double lumière sont 
actuellement disponibles pour le système 
H850. Un de ces types de canule permet de 
détecter et d’administrer l’oxygène dans les 
deux narines. C’est le choix idéal en cas de 
blocage dans les voies nasales. L’autre type de 
canule administre l’oxygène dans une narine et 
détecte l’inhalation dans l’autre. Par ailleurs, 
ses extrémités sont légèrement plus petites et 
plus souples.

4. La jauge indique approximativement la quantité 
d’oxygène liquide restante dans l’unité H850 
Portable. La vérifier régulièrement pour s’assurer 
d’avoir encore suffisamment d’oxygène. Lors de la 
vérification de la jauge, retirer tout accessoire de 
transport et veiller à ce que la canule nasale ne tire pas 
sur l’unité H850 Portable.

vérifier
la
jauge
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Placement de l’unité H850 Portable en cours 
d’utilisation

AVERTISSEMENT : Toujours tenir l’unité H850 Portable 
dans l’une des positions suivantes : verticale, à plat sur son 
dos ou toute position intermédiaire.

L’unité H850 Portable a été conçue pour fonctionner dans 
différentes positions pour votre confort : 

a. en position verticale ;

b. à plat sur son dos ;

c. inclinée selon tout angle entre les deux positions 
précédentes sur son dos

Il est important de toujours maintenir l’unité H850 Portable 
dans l’une de ces positions, sinon l’oxygène liquide peut 
s’écouler et donc la réserve s’épuisera plus vite. 

(a) (b) (c)
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Positions inacceptables de l’unité H850 Portable :

a. à plat sur son dos avec la poignée inversée vers le 
bas et le bas de l’unité H850 Portable relevé ;

b. à plat sur la face avant ou sur le côté ;

c. à plat sur sa face avant avec la poignée inversée vers 
le bas et le bas de l’unité H850 Portable relevé.

ATTENTION : Si l’unité H850 Portable reste dans une 
position inacceptable pendant plus de cinq minutes, 
vérifier la quantité d’oxygène restante sur la jauge et 
corriger la position de l’unité H850 Portable. Patienter 
au moins 15 minutes avant de la remplir. Toute 
position inacceptable de l’unité H850 Portable peut 
entraîner une perte d’oxygène ou le levier de la vanne 
d’évent risque d’être trop froid pour le remplissage.

Connexion de l’unité H850 Portable 
au réservoir HELiOS

Lorsque vous êtes chez vous ou lorsque vous ne bougez 
pas, par exemple le soir ou pendant votre sommeil, il est 
recommandé de connecter l’unité H850 Portable au 
réservoir HELiOS au moyen d’une conduite 
d’alimentation en oxygène (en mode de débit sur 
demande) en utilisant les valeurs D1.5 à D4.  

(a) (b) (c)
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Pour éviter tout gaspillage d’oxygène, il convient de 
connecter l’unité H850 Portable au réservoir au moins 
10 heures par période de 24 heures. Il est important que 
l’unité H850 Portable soit quasiment vide afin que 
l’oxygène s’écoule directement du réservoir dans l’unité. 
Ceci optimisera les performances du système. Connecter 
l’unité H850 Portable au réservoir comme décrit ci-après :

1. Visser l’écrou de la conduite d’alimentation en 
oxygène sur la sortie d’alimentation d’oxygène du 
réservoir, comme illustré ci-dessous (Figure 8). 
Veiller à serrer fermement. Si un sifflement se fait 
entendre, continuer de serrer jusqu’à l’arrêt du 
sifflement.

 Figure 8: Connexion de la conduite 
d’alimentation au réservoir

2. Connecter l’extrémité opposée de la conduite 
d’alimentation en oxygène au connecteur 
d’alimentation en oxygène de l’unité H850 Portable 
en insérant la conduite dans le connecteur (Figure 9). 
Les deux connecteurs devraient s’emboîter l’un dans 
l’autre. Si la conduite ne s’introduit pas facilement 
dans l’unité H850 Portable, pousser le bouton de 
libération de couleur argent sur le connecteur de 
l’unité H850 Portable, puis réessayer.

 

sortie d’oxygène
connexion

conduite 
d’alimentation
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.

 Figure 9: Connexion de la conduite 
d’alimentation

à l’unité H850 Portable

3. Il est possible d’inhaler l’oxygène de l’unité H850 
Portable tant que le réservoir est plein. Pour vérifier la 
quantité d’oxygène restante dans le réservoir, appuyer 
sur le bouton bleu de la jauge du réservoir (Figure 11). 
Si un voyant vert s’allume, la quantité est suffisante. 
Si le bouton jaune s’allume, contacter votre 
fournisseur d’oxygène.

ATTENTION : Lorsque le réservoir HELiOS et l’unité 
H850 Portable sont connectés, éviter de laisser traîner 
la conduite d’alimentation déroulée là où elle peut être 
endommagée ou là où vous risquez de vous y prendre 
les pieds. Signe d’endommagement, la présence de 
gelée sur la conduite indique qu’une perforation ou 
une coupure entraîne la fuite d’oxygène. Dans ce cas, 
déconnecter la conduite d’alimentation du réservoir.

bouton de
libération

conduite
d’alimentation
en oxygène

conduite
d’alimentation
en oxygène
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4. Pour déconnecter la conduite d’alimentation de l’unité 
H850 Portable, appuyer sur le bouton de libération et 
retirer soigneusement la conduite du connecteur. 

Remarque : Si vous avez besoin du débit continu pendant 
que vous inhalez l’oxygène du réservoir 
HELiOS, vous devez utiliser un débitmètre 
externe. Chez CAIRE Inc. il porte le 
numéro de référence B-701655-00. Contactez 
votre organisme de soins à domicile pour plus 
de renseignements sur la mise en service et 
l’utilisation. Se référer à la section Débitmètre 
externe du présent manuel.
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Conteneur d’humidité
Eliminer l’humidité qui s’accumule. Pour ce faire, retirer 
le conteneur d’humidité et vider l’eau dans l’évier (Figure 
10). Pour réinstaller le conteneur d’humidité, le pousser 
dans le logement du réservoir jusqu’à ce qu’il soit 
fermement en place. Vider le conteneur lorsqu’il est plein 
(1/1) ou si l’eau déborde.

 Figure 10: Conteneur d’humidité

conteneur
d’humidité
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Maintenance
Faible quantité d’oxygène liquide
Pour déterminer la quantité d’oxygène dans le réservoir, 
appuyer sur le bouton bleu de la jauge (Figure 11). Si un 
voyant vert s’allume, la quantité est suffisante. Si le bouton 
jaune s’allume, contacter votre fournisseur d’oxygène.

 Figure 11: Vérification de la quantité d’oxygène 
dans le réservoir
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Batterie faible
Lorsque la batterie doit être remplacée, un voyant jaune 
s’allume sur la jauge du réservoir. Ceci se produit 
rarement. Votre fournisseur d’oxygène peut remplacer la 
batterie lors de sa prochaine visite ou, si vous préférez le 
faire vous-même, ouvrir le compartiment de la batterie à 
l’aide d’une pièce de monnaie, comme illustré ci-dessous 
(Figure 12). Utiliser exclusivement une batterie alcaline 
de 9 volts, comme illustré (Figure 13).

 Figure 12: Compartiment de batterie
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 Figure 13: Remplacement de la batterie

Nettoyage
Ne pas utiliser d’alcool, de solvants, de vernis ou toute 
autre substance grasse sur l’appareil d’oxygène. Pour 
nettoyer l’appareil, utiliser uniquement de l’eau tiède et 
un liquide vaisselle doux. Imprégner un chiffon d’un 
mélange d’eau et de détergent et nettoyer les surfaces 
extérieures de l’appareil. 

ATTENTION : Ne pas laisser l’eau s’infiltrer dans les 
commandes, le connecteur de remplissage ou le 
connecteur d’alimentation en oxygène.

ATTENTION : Ne jamais essayer de réparer ou de 
démonter l’appareil. Ceci peut être dangereux et 
entraîner une panne de l’appareil. En cas de 
problèmes, de questions ou de doutes sur le 
fonctionnement de l’appareil, contacter votre 
fournisseur d’oxygène liquide.
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D é p a n n a g e

Cette section vous aidera à dépanner et à résoudre des 
problèmes simples auxquels vous pouvez vous heurter 
lors de l’utilisation de l’unité H850 Portable.

1. L’unité H850 Portable n’émet pas d’impulsion 
après le remplissage.
Si, au cours du remplissage, l’unité H850 Portable est 
dégagée alors que le levier de la vanne d’évent est 
abaissé, la pression dans l’unité peut être réduite et 
entraîner un retard dans le fonctionnement de la 
réserve. 60 minutes au maximum peuvent être 
nécessaires pour rétablir la pression adéquate. En 
outre, toute erreur dans le remplissage ou une pression 
inférieure à la normale dans le réservoir peut 
également expliquer l’absence d’impulsion.

2. L’unité H850 Portable émet un sifflement.
Un sifflement peut se faire entendre pour maintenir la 
pression adéquate dans l’unité H850 Portable. Il est 
probable que l’unité H850 Portable émette un 
sifflement après le remplissage ou lorsque sa position 
est modifiée. Ce sifflement peut durer environ 10 
minutes après le remplissage. Il peut aussi se produire 
si la valve de commande du débit est réglée sur une 
valeur faible.
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Dépannage
3. Gelée et sifflement excessifs.
• La présence de gelée et l’émission d’un sifflement 

sont des phénomènes normaux sur l’unité H850 
Portable. Toutefois, si le sifflement persiste après 
le remplissage ou à tout moment pendant 
l’emploi, combiné à une gelée excessive sur 
l’unité, interrompre l’utilisation et contacter le 
personnel soignant.

• La formation excessive de gelée sur l’unité H850 
Portable 30 minutes après le remplissage tandis 
que le bouton de commande du débit est en 
position OFF (Arrêt) peut entraîner un 
dysfonctionnement du système. Interrompre 
l’utilisation de l’unité H850 Portable et contacter 
le personnel soignant.

4. L’unité H850 Portable n’émet plus d’impulsions en 
cours d’utilisation.
• S’assurer que les deux connexions de la canule à 

double lumière sont fermement reliées aux 
connecteurs de détection et de sortie d’oxygène.

• Remplacer la canule si elle contient des 
gouttelettes d’eau résultant du gaz exhalé. En 
utilisant une canule sèche, vous améliorez les 
performances de la fonctionnalité d’impulsion 
de l’unité H850 Portable.

• S’assurer que la canule n’est pas tordue 
ou pincée.

• Vérifier que les extrémités de la canule restent 
bien insérées dans les narines et ne glissent pas 
sur le côté.

• Vérifier que l’unité H850 Portable contient 
encore de l’oxygène.

• Une fois la canule en place, fermer la bouche et 
respirer par le nez seulement afin de vérifier que 
l’unité H850 Portable n’émet plus d’impulsion.
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5. L’unité H850 Portable ne se remplit pas.
• Vérifier que le réservoir contient de l’oxygène. Si 

le réservoir est doté d’un manomètre, s’assurer 
qu’il renvoie une valeur comprise entre 24 psi 
(1,7 bar) et 48 psi (3,3 bar). Sinon, contacter votre 
organisme de soins à domicile.

• S’assurer que les connecteurs de remplissage de 
l’unité H850 Portable et du réservoir sont 
complètement emboîtés l’un dans l’autre tout au 
long du remplissage.

6. La vanne d’évent de l’unité H850 Portable ne se 
referme pas correctement à la fin du remplissage.
Si la vanne d’évent ne se referme pas et si le 
sifflement et le nuage de vapeur d’oxygène persistent, 
retirer avec précautions l’unité H850 Portable en 
appuyant sur le bouton de libération qui se trouve sur 
le réservoir. La ventilation au bas de l’unité H850 
Portable s’arrêtera au bout de quelques minutes. En 
maintenant l’unité H850 Portable en position 
verticale, la laisser chauffer jusqu’à ce qu’il soit 
possible de fermer la vanne d’évent. 

60 minutes au maximum peuvent être nécessaires 
pour rétablir la pression adéquate dans l’unité H850 
Portable. Le cas échéant, utiliser une autre source 
d’oxygène, par exemple une valve de débitmètre 
reliée au réservoir.
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7. De la gelée se forme sur la conduite d’alimentation 
en oxygène connectée au réservoir.
La gelée qui se forme sur la conduite d’alimentation 
est certainement due à une fuite au niveau de la 
connexion ou une rupture de la conduite. Si la 
connexion à la sortie du réservoir fuit, resserrer 
l’écrou jusqu’à arrêter la fuite. Si la conduite 
d’alimentation est coupée ou endommagée, la 
déconnecter du réservoir et contacter votre organisme 
de soins à domicile.

8. Il est difficile de dégager l’unité H850 Portable du 
réservoir après le remplissage. 

AVERTISSEMENT : Ne pas se pencher sur le 
connecteur de remplissage du réservoir lors du 
dégagement de l’unité H850 Portable. Tout contact 
avec l’oxygène liquide entraîne des risques de 
blessures physiques.

Il est possible que les connecteurs de remplissage de 
l’unité H850 Portable et du réservoir soient gelés. Ne 
pas forcer. Patienter quelques minutes le temps que 
les parties gelées se réchauffent, puis dégager l’unité 
H850 Portable. Pour éviter le gel du réservoir et de 
l’unité H850 Portable, toujours nettoyer le connecteur 
de remplissage mâle du réservoir et le connecteur de 
remplissage femelle de l’unité H850 Portable avec un 
chiffon propre, sec et non gras avant le remplissage.
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A c c e s s o i r e s

Les accessoires suivants sont disponibles pour vous 
permettre de tirer le meilleur parti de votre système H850.

Canule à double lumière
La canule d’oxygène achemine l’oxygène de l’unité 
H850 Portable vers le nez. Elle est dotée de deux 
connecteurs : un détecte l’inhalation et l’autre 
administre l’oxygène lors de l’inhalation.

Conduite d’alimentation en oxygène
La conduite d’alimentation connecte l’unité H850 
Portable au réservoir. Lorsque l’unité H850 Portable 
est connectée, l’oxygène inhalé provient du 
réservoir. Pour les instructions de raccordement de 
la conduite d’alimentation, se référer à la section 
Connexion de l’unité H850 Portable au réservoir 
HELiOS du présent manuel.

Base roulante
La base roulante permet au livreur d’oxygène 
liquide de faire rouler le réservoir pour le sortir 
de votre domicile en vue de le remplir. Il n’est pas 
recommandé aux patients de trop déplacer le 
réservoir chez eux. Il est très lourd et ne doit pas 
être incliné.

Sac à dos pour H850 Portable
Le sac à dos pour H850 Portable facilite le transport 
de l’unité H850 Portable où que vous alliez.
47



Accessoires
Débitmètre externe
Un débitmètre externe peut être installé sur le réservoir 
HELiOS (Figure 14). Si votre médecin considère que 
vous avez besoin d’un débitmètre externe, votre 
fournisseur d’oxygène vous le fournira. Il devrait être 
monté comme illustré ci-dessous.

 Figure 14: Débitmètre externe

commande
de débit
externe
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Accessoires
Votre médecin peut également prescrire l’utilisation d’une 
bouteille humidificateur dotée d’une commande externe 
(Figure 15). Votre fournisseur d’oxygène vous fournira 
alors une conduite d’alimentation et une canule à lumière 
unique à utiliser avec le réservoir.

 Figure 15: Bouteille humidificateur avec 
commande externe

AVERTISSEMENT : Une commande externe susceptible 
d’être réglée sur un débit supérieur à 10 L/mn ne doit pas 
être connectée au réservoir HELiOS.

bouteille
humidificateur
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Accessoire
Références Description

B-778058-00 Canule à double lumière – 1,5 m de long
(détection et administration dans les deux 
narines)

B-778057-00 Canule à double lumière – 2,1 m de long
(détection et administration dans les deux 
narines)

B-701931-00 Canule à double lumière – 1,2 m de long
(détection et administration dans l’une ou 
l’autre narine)

B-701930-00 Canule à double lumière – 2,1 m de long
(détection et administration dans l’une ou 
l’autre narine)

B-701656-00 Conduite d’alimentation en oxygène – 15,2 m 
de long

B-701432-00 Conduite d’alimentation en oxygène, 
Rallonge – 15,2 m de long

B-701537-00 Base roulante

B-701655-00 Débitmètre externe 0–10 LPM 

069209 Sac à dos, unité H850 Portable 
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C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s

Environnement
Fonctionnement :-20° C à 40° C
Humidité relative : 95 % max.

Stockage : -40° C à 70° C
Humidité relative : 95 % max.
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I n f o r m a t i o n s  i m p o r t a n t e s
à  p r o p o s  d e  v o t r e  o r d o n n a n c e

Votre nom : ________________________________________

Nom du médecin :___________________________________

Téléphone du médecin : ______________________________

Date de réception de votre unité H850 Portable :___________

Débit prescrit :

• pendant le sommeil
• au repos
• pendant l’exercice

Nom de l’organisme de soins à domicile : ________________

Téléphone de l’organisme de soins à domicile :____________

Personne à contacter en cas d’urgence : __________________

Téléphone du contact en cas d’urgence : _________________

Instructions spéciales :

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________
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