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Préparer

Appuyer sur le
bouton au dos
du ventilateur

Allumer l’appareil

Afficher le VTe ou VTi à l’écran

Configurer le ventilateur

Pour une utilisation mono-branche : 
insérer le cache expiratoire

Pour une utilisation double branche : 
insérer la valve expiratoire



Ecran hôpital

Démarrer ou arrêter



Régler

Modifier une consigne

Les seuils d’alarme
sont indiqués dans
chaque pavé de
monitorage.

Sélection 
seuil haut

Sélection 
seuil bas

Sélectionner Ajuster Valider

Déverrouillage de l’écran

Maintenir l’icône cadenas
et la touche “Valider“ simultanément

-+

Ajuster un seuil d’alarme

Un appui sur la
moitié (haute ou
basse) du pavé
sélectionne le
seuil d’alarme
associé.



Volume cible

Le patient ne reçoit 
pas assez d’air

La PI est ajustée tous les 3 cycles (en montée comme en descente).
La PI varie de 0,1cm à 3cmH20 selon l’écart entre VT et Volume cible.
Le Volume mesuré (VT) dépend de la configuration :

en simple
branche, on

mesure le VTi.

en double
branche, on

mesure le VTe.

Le patient reçoit 
trop d’air

Exemple d’ajustement lorsque VT < Volume cible

Volume cible

Volume cible

VT < Volume cible VT > Volume cible
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Contact

Service client

Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie 
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, France
Fax : 01 40 96 67 00

Le recyclage des équipements
électriques permet de préserver
les ressources naturelles et
d’éviter tout risque de pollution.
A cette fin, Air Liquide Medical
Systems remplit ses obliga
tions relatives à la fin de vie des
dispositifs électro-médicaux que
nous mettons sur le marché en
adhérant et en finançant la filière
de recyclage de Récylum.
Récylum reprend auprès de nos
clients nos dispositifs électro-
médicaux en fin de vie.

Lire attentivement le manuel d’utilisation.
Fabriqué par Air Liquide Medical Systems SA.
Dispositif médical de classe IIb. CE 0459

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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ADHÉRENT

0,12€ TTC/mn


