
Ce guide ne remplace pas 
le manuel utilisateur

Destiné à toute personne 
habilitée aux réglages

Guide rapide 
d’utilisation

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des 
produits d’hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses 
clients, tout au long du parcours de soins de l’hôpital au domicile, des produits médicaux, des 
ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.
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Circuit simple branche à fuites  
ou embout buccal

Circuit simple branche à valve expiratoire  
(sans capteur débit) 

Circuit simple branche à valve expiratoire  
(avec capteur débit) 

Circuit double branche

Configurations circuits EO-150

Contact 

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de haute technologie
6, rue George Besse
92182 Antony Cedex  

Service client : 

0,12 €TTC/min depuis un poste fixe

0 820 146 359

Désactiver le verrouillage automatique 
du menu clinique

Le verrouillage automatique du menu clinique (accès aux 
réglages verrouillé après 10 minutes d’inactivité) peut être 
désactivé depuis le menu Maintenance de l’appareil dont le 
code d’accès est 1586.

https://www.device.airliquidehealthcare.com/fr

L’adaptateur double branche est patient unique. En cas 
d’utilisation sur plusieurs patients, utiliser un filtre  antibacté-
rien sur la branche expiratoire afin de protéger l’adaptateur.

Affichage hospitalier
Pour afficher le mode hospitalier (réglages + monitoring sur 
la même page), accédez au menu Préférences et activez  
“Réglages au format liste”



Depuis l’onglet Consignes : choisir les consignes de 
ventilation.
Sélectionner le paramètre à régler, ajuster avec “+” ou “-”, puis 
appuyer sur “Valider” pour valider le réglage.

Depuis l’onglet  “Alarmes”, procéder aux réglages des alarmes, 
puis “VALIDER”

Inhibition de l’alarme active  : appui court sur 
Inhibition préventive (2 min) : appui long sur   

Appuyer sur le bouton Menu, puis déverrouiller Mode Clinique 
et VALIDER

Suivre les étapes affichées à l’écran pour effectuer une 
calibration, puis appuyer sur “Résultat”

Démarrer la ventilation : appui court sur
Arrêter la ventilation  : appui long sur

Déverrouiller le mode clinique

Nouveau Circuit / Patient

Calibration / Autotest

Réglages de la ventilation

Régler les alarmes

Inhiber les alarmes

Allumer l’appareil

Gérer la ventilation

Éteindre l’appareil

Appui long sur                    + VALIDER

Sélectionner “CLINIQUE”, puis “CONFIG” et effectuer la 
configuration et sélectionner le mode de ventilation.
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Appuyer sur


