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Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. 
Vous obtiendrez des informations plus complètes 
dans le mode d'emploi et les informations 
supplémentaires destinées au personnel 
hospitalier.

Mode d'emploi abrégé Mode d'emploi abrégé 
pour le personnel hospitalier

Activation et verrouillage des fonctions 
réservées au médecin

Mise de l'appareil en marche et hors service
Appuyer sur la touche marche-arrêt . Lors de la mise hors 
service, acquitter l'alarme Attention : l'appareil a été éteint !. 

Activation 
En mode Patient ou avec la fonction Blocage auto activée :
Appuyer sur les touches IPAP et PEEP pendant 4 secondes 
jusqu'à ce que le message Menu médecin bloqué ! ou Cette 
fonction est réservée au médecin ! ne s'affiche plus. 

Verrouillage 
Appuyer sur les touches IPAP et PEEP jusqu'à ce que le message 
Menu médecin bloqué ! s'affiche.
ou 
Activer le mode patient via le menu.
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Alarmes 

Risque de blessure en raison de limites d'alarme non 
plausibles !
-> Toujours régler les limites d'alarme dans le point de menu 

Alarmes en fonction du patient.

Symboles d'alarme

   Alarme physiologique activée.

   Alarme physiologique désactivée.

   Alarme mise en sourdine.

Priorités en cas d'alarmes déclenchés en même temps

    Priorité élevée (rouge)

     Priorité moyenne (jaune)

     Priorité faible (jaune)

Acquittement des alarmes
Appuyer sur la touche d'acquittement des alarmes  afin de 
supprimer l'alarme sonore pendant 120 secondes.

Symboles à l’écran

   Batterie : indique le nombre de batteries et   

 leur capacité

   Carte SD : les valeurs mesurées sont enregistrées  

 sur la carte mémoire.   

   Remplacement du filtre nécessaire

   Entretien nécessaire

   Ventilateur arrêté (mode veille)

Touche marche-arrêt

Batterie de réserve

(en option)
Carte SD

Acquittement 
des alarmes

Appuyer 

simultanément 

sur

IPAP et PEEP
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1. Si nécessaire : monter le bloc expiratoire et régler la valve 
bitube dans l'appareil.

2. Brancher le tuyau de ventilation (1) à la sortie de l'appareil.
3. Brancher le tuyau expiratoire avec la valve patient (4) sur 

l'entrée de l'appareil sur le bloc expiratoire.
4. Brancher le tuyau de mesure de pression (2) sur le raccord 

bleu  .
5. Brancher le tuyau de commande de la valve (3) sur le raccord 

.
6. Brancher l'extrémité du tuyau (raccord en Y) sur l'entrée de 

la ventilation.

1. Si nécessaire : modifier l'appareil pour qu'il fonctionne 
avec le système à fuite et régler la ventilation à fuite dans 
l'appareil.

2. Brancher le circuit patient sur la sortie de l'appareil jusqu'à 
ce que l'adaptateur à clic s'enclenche.

3. Brancher l'extrémité du tuyau sur l'entrée de la ventilation.

Circuit patient

Risque de surchauffe de l'appareil en raison d'un diamètre de 
tuyau trop petit !
-> Utiliser uniquement des circuits patient d'un diamètre 

supérieur ou égal à Ø 15 mm.
-> Attention, la résistance totale autorisée peut également être 

dépassée avec des circuits patient avec un diamètre Ø 15 mm 
en combinaison avec des filtres antibactériens.

Risque d'asphyxie à cause de l'enrichissement en CO2 !
-> Utiliser la ventilation à fuite uniquement avec le système 

expiratoire.
-> Toujours maintenir la valve du circuit patient ouverte dans le 

système à valve.

Injection d’oxygène

Risque d'incendie à cause de l'oxygène !
-> Ne pas fumer ni se tenir à proximité de flammes nues.
-> Ne pas utiliser de tuyaux conducteurs d'électricité.
-> Injecter l'oxygène uniquement via le raccord d'oxygène.

Raccordement de l'injection d'oxygène
1. Mettre l'appareil de thérapie 

en marche.
2. Brancher le raccord d'O2 (1) 

sur l'appareil de thérapie.
3. Brancher la source d'oxygène 

sur le raccord d'O2.
4. Démarrer l'injection 

d'oxygène.

Mesure de la concentration d'oxygène 
(système à valve uniquement)

1. Assembler l'adaptateur de 
guidage de l'air (2), le capteur 
d'oxygène (1) et l'adaptateur 
en T (3) et brancher sur la 
sortie de l'appareil.

2. Raccorder le câble du capteur 
à la fiche de mesure d'oxy-
gène (4).

3. Raccorder le circuit patient.
4. Etalonner le capteur d'oxy-

gène lorsque la ventilation est 
en cours. Appuyer pour cela 
sur la touche d'O2 

Fin de l'injection d'oxygène
1.  Arrêter l'injection d'oxygène. 
2.  Faire fonctionner l'appareil sans oxygène afin d'expulser 

l'oxygène restant.

    Raccordement du système à valve monotube

    Raccordement du système à valve bitube
    (uniquement VENTIlogic LS)

    Raccordement de la ventilation à fuite

1. Si nécessaire : modifier l'appareil pour qu'il fonctionne avec le 
système à valve et régler la valve monotube dans l'appareil.

2. Brancher le tuyau de ventilation (1) à la sortie de l'appareil.
3. Brancher le tuyau de mesure de pression (2) sur le raccord 

bleu  .
4. Brancher le tuyau de commande de la valve (3) sur le raccord .
5. Brancher l'extrémité du tuyau avec la valve patient (4) sur 

l'entrée de la ventilation.
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