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Pour allumer et éteindre l’appareil : bouton à l’arrière du ventilateur 

 

Mise en route/Arrêt de la ventilation :  

Pour démarrer la ventilation : appuyer sur    

Pour arrêter la ventilation : appuyer sur                 et confirmer par « OUI » en appuyant sur  

 

Principe de navigation  

Accès au menu clinique : Monitorage   Réglages           et Information 

Bouton de réglage : - Tournez le bouton pour  faire défiler les options et modifier les réglages 

   - Appuyez sur le bouton pour ouvrir un menu et confirmer une sélection 

 
Pour éteindre l’alarme :   

 

 

• Modes ventilatoires : CPAP, S, ST, T, iVAPS, PAC 

(poids minimal 13Kg pour la détection du débit inspiratoire) 

• Volume courant (VT) minimal 130 mL 

• Batterie interne : autonomie entre 2 et 4 heures 

• Pour rajouter de l’O2 : brancher l’O2 mural sur le connecteur d’O2 à l’arrière du ventilateur 

• Attention : alarmes validées pour un poids > 13Kg 

Ventilateur 

Capteur de SpO2 (optionnel) 

Humidificateur 

Filtre à air 

Raccord d’O2  
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Accès au « mode clinique » (déverrouillage/verrouillage) 

 
Maintenir appuyées les touches         et             pendant au moins 3 sec et spécifier  

le temps « d’accès clinique » souhaité (5 min, 120 min ou infini). 

MENU 

CLINIQUE 

MONITORAGE 

 

REGLAGES INFO 

Traitement (écran d’accueil) 

Monitorage 

Pression/Débit (courbes) 

Ventil minute/Fréquence respi (courbes) 

Fuite (courbes) 

Volume courant (courbes) 

Synchronisation 

Oxymétrie (courbes) 

Réglages cliniques 

Réglages d’alarme 

Options (Smart Start, 

Rampe, …) 

Journal événements 

Fuite (tendances) 

Ventilation minute (tendances) 

Volume courant 

Fréquence respiratoire (tendances) 

Rapport I/E (tendances) 

Aide Inspiratoire (tendances) 

Evénement (tendances) 

SpO2 (tendances) 

Observance 

Informations sur l’appareil 

Rappel 

 

Pour revenir à l’écran d’accueil :  

Pour re-verrouiller, appuyer de nouveau sur les touches         et  

Options 

• Identification circuit (écran d’accueil) : reconnaissance du circuit, masque, humidificateur et filtre AB 

si présent. Suivre les indications à l’écran. 

• Toujours mettre l’option Smart Start en OFF (arrêt et démarrage automatique du ventilateur au 

retrait et à la mise en place du masque). 

• ATTENTION : penser à toujours vider l’humidificateur avant de transporter le ventilateur. 


