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Guide d’instructions pour l’appareil
à pression positive DeVilbiss
BLUE™

UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION

/HVDSSDUHLOVGHVVpULHV'9(HW'9(VRQWFHUWL¿pV&(
Les appareils des séries DV63A et DV64A ne le sont pas.

PRISE EN MAIN - UTILISER VOTRE PPC
THÉRAPIE
Commencer la
thérapie
3RXUPHWWUHHQPDUFKHOD
turbine :
OPTION A - Appuyer sur
le bouton ON/OFF OU

OPTION B - Respirer dans
le masque**

Arrêter la thérapie
3RXUpWHLQGUHla turbine :
OPTION A
Appuyer sur le bouton ON/
OFF OU

RAMPE PRESSION

HUMIDIFICATION

Lorsqu’elle est activée, cette option permet d’adapter progressivement l’appareil à la pression prescrite pour vous aider à
vous endormir plus facilement. Le temps de rampe peut être
réglé sur 0-45 minutes ; se référer aux caractéristiques et
réglages pour obtenir des détails sur l’ajustement de la durée.

Humidification (en option)
Nettoyer, remplir et installer le
UpVHUYRLUGHO¶KXPLGL¿FDWHXUWRXVOHV
jours. REMARQUE : Utiliser de l’eau
GLVWLOOpHSRXUpYLWHUODIRUPDWLRQGH
calcaire dans le réservoir.
3RXUGpÀQLUOHVFRQWU{OHVGH
O·KXPLGLÀFDWLRQ
1. Sélectionner l’humidité

3RXUODQFHUODUDPSH
Appuyer sur le bouton
RAMPE

OPTION B
Enlever le masque**

2. Choisissez le niveau de
réchauffement entre OFF ou
1 à 5 barres. REMARQUE :
5 bars est le niveau
maximum d’humidité.

eFUDQ

eFUDQ

Pour arrêter la rampe :
(commencer la pression
prescrite)
Appuyer de nouveau sur
le bouton RAMPE

eFUDQ

Rampe
activée
(Temps
restant)

eFUDQ

Rampe
désactivée

REMARQUE : Pour les modèles
DYHFRSWLRQG¶KXPLGL¿FDWLRQ
FKDXIIDQWHYHXLOOH]YRXVUpIpUHUDX
JXLGHGHO¶KXPLGL¿FDWHXUSRXUOD
FRQ¿JXUDWLRQGHO¶DSSDUHLO

**si l’option Auto START/STOP est activée
SE-DV64-1
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EXPLICATION DES SYMBOLES
Vous devez lire les instructions
d’utilisation avant d’utiliser l’appareil.

Réchauffeur

Consultez les instructions d'utilisation

Norme RTCA / DO-160

Uniquement sur prescription =
prescription exigée
Protection électrique à double
isolation de classe II

Fabricant
Date de fabrication

Entrée Courant Continu

Émetteur radio

Cordon d’alimentation
C

Pièce appliquée de type BF
Numéro de catalogue

US

EC REP

Marque d'homologation TUV
Rheinland C-US
Représentant européen
Marque CE du représentant
européen

Numéro de série
IP21

Indice de protection - Protection contre les liquides et les solides
Cet appareil comporte des équipements électriques et/ou électroniques qui
doivent être recyclés conformément à la Directive CE 2012/19/CE relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CET
APPAREIL ;
CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
DANGER
 'DQJHUG·pOHFWURFXWLRQ²Ne pas utiliser l’appareil dans le bain.
 'DQJHUG·pOHFWURFXWLRQ²Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans un autre
liquide.
 'DQJHUG·pOHFWURFXWLRQ²Ne pas ouvrir ou démonter le boîtier. Il ne contient aucun
composant interne réparable par l’utilisateur. Si une réparation est nécessaire,
renvoyer l’appareil au prestataire de soins à domicile. Toute ouverture ou altération de
l’appareil entraînera l’annulation de la garantie.
SE-DV64-1

MISE EN GARDE
 Consulter la norme internationale IEC 60601-1 Ed 3.0 Amendement 1 pour les
consignes de sécurité relatives aux dispositifs électriques.
 Cet appareil DeVilbiss BLUE ne doit être utilisé qu’avec les masques recommandés
par DeVilbiss, votre médecin ou pneumologue.
 $¿QG¶pYLWHUGHUHVSLUHUjQRXYHDXO¶DLUH[SLUpLOQHIDXWSDVXWLOLVHUGHPDVTXH33&
DYDQWTXHO¶DSSDUHLOVRLWPLVHQPDUFKHHWIRXUQLVVHXQDSSRUWG¶DLU/HVRUL¿FHVGH
ventilation du masque ne doivent être jamais être bloqués. Lorsque l’appareil est en
PDUFKHHWTX¶LOIRXUQLWXQDSSRUWG¶DLUIUDLVO¶DLUH[SLUpVRUWSDUO¶RUL¿FHGHYHQWLODWLRQ
du masque. Toutefois, lorsque l’appareil n’est pas en marche, il peut arriver que le
patient respire à nouveau l’air expiré. Le fait de respirer de l’air expiré pendant
plusieurs minutes peut entrainer une suffocation dans certains cas. Cette mise en
garde s’applique à la plupart des appareils PPC.
 L’appareil DeVilbiss BLUE n’est pas un équipement de survie et peut s’arrêter de
fonctionner en cas de défauts de l’appareil ou de coupure de courant. Il n’est destiné
qu’à des patients adultes respirant spontanément et pesant 66 lbs/ 30 kg ou plus.
 Pour éviter une électrocution, toujours débrancher l’appareil de la prise murale avant
de le nettoyer.
 /HVWHPSpUDWXUHVGHVXUIDFHVXLYDQWHVSRXUUDLHQWGpSDVVHUÛ&VRXVFHUWDLQHV
FRQGLWLRQV
  6XUIDFHH[WHUQHGHOD33& ..................................................Û&
  &RQQHFWHXUGHWXEHSRXUSDWLHQW .........................................Û&
  (QFRGHXUGHO¶DUEUH ERXWRQGHFRPPDQGHUHWLUp .............Û&
  +XPLGL¿FDWHXUjSODTXHFKDXIIDQWH .....................................Û&
  6RXUFHG¶DOLPHQWDWLRQH[WHUQH ............................................Û&
ATTENTION
 Pour une utilisation correcte, positionner le système sur une surface plane, stable et
solide. Ne pas placer l’appareil DeVilbiss BLUE dans un endroit où il pourrait être
renversé par terre ou où le cordon d’alimentation pourrait entrainer une chute.
 1HMDPDLVEORTXHUOHVRUL¿FHVGHYHQWLODWLRQGHO¶DSSDUHLO1HSDVLQVpUHUG¶REMHWV
dans une des ouvertures ou dans les tubes.
 Utiliser uniquement des accessoires recommandés par DeVilbiss.
 Le port USB à l’arrière de l’appareil est réservé au prestataire. Le port doit
uniquement être utilisé avec des accessoires approuvés par DeVilbiss. Ne tentez
pas de brancher d’autres dispositifs sur ce port car vous risqueriez d’endommager
l’appareil PPC ou ses accessoires.
FR - 61






 HXOOHV\VWqPHG¶KXPLGL¿FDWHXUFKDXIIDQW'H9LOELVVGHODVpULH
6
DV6 est recommandé avec DeVilbiss BLUE. Les autres systèmes
G¶KXPLGL¿FDWLRQ peuvent empêcher l’appareil de détecter des
événements respiratoires et peuvent causer des niveaux de
pression inappropriés dans le masque.
Le positionnement en hauteur de l’appareil DeVilbiss BLUE doit
rWUHLQIpULHXUDXPDVTXHORUVGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQKXPLGL¿FDWHXU
D¿QG¶pYLWHUTXHO¶HDXSpQqWUHGDQVOHPDVTXH
Ne jamais rincer ou plonger l’appareil dans l’eau. Ne laissez
jamais aucun liquide pénétrer dans l’appareil ou à proximité de
ses ports ou ouvertures, car vous risqueriez de l’endommager. Si
une telle situation se produit, arrêtez d’utiliser l’appareil.
Débrancher le cordon d’alimentation et contacter votre prestataire.

CONFIGURATION
(QSUHPLHUGpEDOOH]YRWUH33&HWLGHQWL¿H]WRXVOHVpOpPHQWV

CONTENUS
1
9
8
2
7

INTRODUCTION
Utilisation prévue
Le modèle Healthcare DV63 Standard Plus DeVilbiss et l’appareil
PPC AutoPlus DV64 sont destinés au traitement de l’apnée
obstructive du sommeil (AOS) par pression positive d’air chez des
patients de plus de 30 kg (66 lbs.) respirant spontanément, par
application d’une pression d’air positive. L’appareil est destiné à un
usage à domicile ou en environnement de soin.
Contre-indications
Un traitement par pression positive peut être contre-indiqué chez
FHUWDLQVSDWLHQWVVRXIIUDQWGHVFRQGLWLRQVSUpH[LVWDQWHVVXLYDQWHV
 pneumopathie bulleuse sévère
 pneumothorax
 hypotension artérielle pathologique
 déshydratation
 écoulement du liquide céphalorachidien, chirurgie ou traumatisme
crânien récent.
 une trachéotomie
Le traitement par pression positive peut être contre-indiqué
temporairement si vous présentez des signes de sinusite ou
d’infection de l’oreille moyenne. Pour toutes questions concernant
votre traitement, contacter votre médecin.your therapy.
FR - 62
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5

4

3

1. Sacoche de transport
2. Tube
&RXYHUFOHGX¿OWUH
4. Filtre à particules
)LOWUHjSDUWLFXOHV¿QHV
6. Carte SD (en option)
7. Électrique
8. Câble d’alimentation
9. Appareil PPC
Guide d’instructions (non montré)
REMARQUE : /HVFRQWHQXVYDULHQWVHORQOHVPRGqOHV9HXLOOH]YRXVUpIpUHUjODOLVWHGHV
FRQWHQXVVXUOHFDUWRQGHO¶DSSDUHLOSRXUOHVpOpPHQWVVSpFL¿TXHVjYRWUHPRGqOH
REMARQUE : 3RXUOHVPRGqOHVDYHFRSWLRQG¶KXPLGL¿FDWLRQFKDXIIDQWHYHXLOOH]YRXVUpIpUHU
DXJXLGHGHO¶KXPLGL¿FDWHXUSRXUODFRQ¿JXUDWLRQGHO¶DSSDUHLO
SE-DV64-1

PIÈCES PRINCIPALES
Comprendre votre écran
eFUDQWKpUDSLH7XUELQH21

(QFDUW,F{QHVG·pWDW

Heure (si activé)

Indicateur turbine ON

Icônes d’état (voir encadré)

Mode de traitement

Pression de
traitement actuelle

Indicateur SmartFlex
ON
Rampe ON et indicateur
du temps restant

Indicateur connexion USB
Indicateur signal Bluetooth
Indicateur connexion oxymètre
Indicateur réveil

Humidificateur ON et indicateur des
réglages (allumé seulement si l’humidificateur en option est présent)
Indicateur turbine ON

eFUDQGHYHLOOHturbine ON

eFUDQGHYHLOOHturbine OFF

eFUDQGHYHLOOHturbine ON (sans
heure)

eFUDQGHYHLOOHturbine OFF
(sans heure)

Pression de
la thérapie

Titre des sous-menus

Indicateur de la rampe

Indicateur réglages verrouillés

$SHUoXGHO·pFUDQ

Indicateur de page

Indicateur précédent
SE-DV64-1
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PIÈCES PRINCIPALES
Comprendre les commandes

Comprendre votre appareil

5pFKDXIIHXU21LQGLFDWHXU/('VXUIDFHFKDXGH
(activé uniquement avec l’humidification chauffante en option)

Bouton turbine ON/OFF

eFUDQ
Bouton turbine
ON/OFF - démarre
et arrête la thérapie

Bouton rampe - démarre
et arrête la rampe

Bouton rampe

Haut-parleur

Bouton rotatif

Bouton rotatif - appuyer
et tourner
Fente pour
FDUWH6'
eFUDQ
- se met en veille après 10 secondes sans
action lorsqu’il est dans le menu principal.
- revient au menu principal après 2 minutes
sans action lorsqu’il est dans un des
sous-menus.

Port USB (à l’usage
du prestataire
XQLTXHPHQW

&RQQHFWHXU
d’alimentation
&RQQHFWHXU
du tube

&RXYHUFOHGX
filtre

2EWXUDWHXUG·HQWUpHG·DLU
Filtre à air

FR - 64
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ASSEMBLAGE DU SYSTÈME
1. Placer les composants du système sur une surface stable.

4. Insérer le tube sur l’appareil

REMARQUE : 3RXUOHVPRGqOHVDYHFRSWLRQG¶KXPLGL¿FDWLRQ
FKDXIIDQWHYHXLOOH]YRXVUpIpUHUDXJXLGHGHO¶KXPLGL¿FDWHXU
SRXUODFRQ¿JXUDWLRQGHO¶DSSDUHLO
2. Insérer le câble d’alimentation à l’arrière de
l’appareil et sur la prise murale.

5. Préparer le masque et le relier au tube.

9pUL¿H]TXHOHFRXYHUFOHGXSRUWG¶DOLPHQWDWLRQHQDLU
soit bien inséré dans le port en bas de l’appareil.

6. Insérer la carte SD dans la fente
(si applicable).

SE-DV64-1
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Votre appareil DeVilbiss BLUE est doté de nombreuses
fonctions et réglages pour personnaliser et améliorer
votre familiarisation à la thérapie. La plupart sont
totalement ajustables, tandis que d’autres ne le sont
que partiellement ou pas du tout. Les légendes
VXLYDQWHVVRQWXWLOLVpHVGDQVFHFKDSLWUH
WLWUHLQIRUPDWLIXQLTXHPHQW- Indique un
réglage non ajustable

Éléments de menu principal
6DQVRSWLRQKXPLGL¿FDWHXU
eFUDQGH
QDYLJDWLRQ
Tourner simplement
le bouton rotatif sur
l’élément voulu et
appuyer sur le
bouton pour le
sélectionner.

L

D$FWLYp'pVDFWLYp- Vous permet d’activer ou de

±

désactiver les options sélectionnées

9
HUURXLOOp - Indique un réglage qui peut être
verrouillé par votre prestataire. Les icônes
verrouillé ± ou déverrouillé ²V¶DI¿FKHURQWGDQV
la partie supérieure droite de l’écran. Les réglages
verrouillés sont ajustables uniquement par votre
prestataire.

1
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1. Appuyer pour sélectionner
9XHVLPSOLÀpH

$YHFRSWLRQKXPLGL¿FDWHXU
2. L’écran de vue d’ensemble
apparait.

$IÀFKp0DVTXp
- Indique un réglage qui peut être

masqué par votre prestataire. Si une fonction est
masquée, vous ne la verrez pas sur votre appareil.
Dans le Menu, sélectionnez Retour pour revenir à
l’écran précédent. REMARQUE : /HIDLWG¶DSSX\HU
VXUODWRXFKH2Q2IIGHSXLVQ¶LPSRUWHTXHOPHQX
UDPqQHUDjO¶pFUDQGHWKpUDSLH

L1

Menu Vue simplifiée
9XHVLPSOL¿pHPRQWUHXQHYXHG¶HQVHPEOHGHYRWUH
thérapie, ainsi que des informations plus détaillées sur
XQQRPEUHGHMRXUVSUpGp¿QLV,OQ¶\SDVGHPRGL¿FDWLRQV
SRVVLEOHVGDQV9XHVLPSOL¿pH9RWUHSUHVWDWDLUHYRXV
contactera pour ces informations si elles sont exigées
par votre caisse d ‘assurance.

SmartCode Adherence
Score™

eFUDQGH
QDYLJDWLRQ
Tourner simplement
le bouton rotatif sur
l’élément voulu et
appuyer sur le
bouton pour le
sélectionner.

3. Tourner le bouton rotatif
pour choisir le nombre de
jours à visualiser.

SE-DV64-1

FONCTIONS ET RÉGLAGES
Menus données SmartCode®

L

Les données SmartCode offrent une vue détaillée de votre thérapie par un code
crypté. Les données décryptées incluent des informations exigées par de nombreuses
caisses d ‘assurance pour continuer à prendre en charge votre équipement. Les
données peuvent être décryptées sur le www.DeVilbissSmartCode.com en y entrant le
code.Votre prestataire vous contactera pour ces données si elles sont exigées par
votre caisse d’assuranc.
1. Sélectionner l’option
SmartCode.

3. Continuer à tourner le bouton pour
YRLUOHVpFUDQVVXLYDQWV
MRXUV
'DWH
MRXUV
1XPpURGHVpULH
MRXUV
6PDUW&RGH5[ YRLU
&RQIRUPLWp
chapitre suivant)

2. Les données d’une
journée apparaissent.

Sous-menu SmartCode Rx
Ce sous-menu permet à votre prestataire d’ajuster votre prescription en insérant
un code crypté. Le code peut contenir des lettres ou des nombres et le bouton
peut être tourné pour sélectionner entre 0 et 9 et A et Z.
1. Sélectionner SmartCode Rx pour
insérer le code fourni par votre
prestataire.

2. Sélectionner, puis tourner
le bouton pour choisir les
premiers chiffres et appuyer.

3. Continuer ainsi pour tous
les caractères.
*pQpUHUGHVUHSRUWVG·REVHUYDQFHSRXUOHVFDLVVHVG·DVVXUDQFHVPpGHFLQV
prestataires
Les rapports SmartCode conviennent à la plupart des exigences en reportant des informations
détaillées de 2046 jours (5,6 ans). Nous vous recommandons de mettre en place un envoi régulier
d’informations à votre prestataire. Ne pas effacer le compteur horaire avant d’avoir sauvegardé et
idéalement imprimé ces données.

eFULUHOHFRGHGHYpUL¿FDWLRQHW
le donner au prestataire.

REMARQUE : VHXOOHSUHVWDWDLUHDQRUPDOHPHQWDFFqVjO¶HIIDFHPHQWGHVGRQQpHV

SE-DV64-1
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Menus Réglages PPC

3UHVVLRQSUHVFULWH
Sélectionner Pression
SUHVFULWH

L

FLX

7HFKQRORJLHFRQIRUWDVVLVWDQFHSUHVVLRQ6PDUW)OH[

±

Lorsque cette fonction est activée, l’assistance pression SmartFlex vous aide à expirer plus facilement grâce à une réduction de pression lors
de l’expiration. Lors d’un événement respiratoire, cette fonction se coupe automatiquement et se réactive automatiquement lorsque vous
respirez normalement à nouveau.
1. Sélectionner SmartFlex

4. Veuillez sélectionner
Toujours ALLUME ou
Rampe Uniquement

6. Choisissez 0-5 pour
l’inspiration

7RXMRXUV$//80(=
l’assistance pression
SmartFlex est activée pour
toute la nuit.
5DPSH8QLTXHPHQW=
l’assistance pression
SmartFlex est activée au
cours de la rampe
uniquement.

7. Choisissez 0-5 pour l’expiration
REMARQUE : 0 est l’arrondi le plus
IDLEOHHWOHSOXVpOHYp

Mode Auto
Voir vos réglages de
pression prescrite

Mode PPC
Voir vos réglages de
pression prescrite

FR - 68

2. Sélectionner 5pJODJHV

3. Choisissez 1-3 ou
ETEINT. REMARQUE : 1 est
O¶DVVLVWDQFHODSOXVIDLEOHHW
3 la plus élevée.

5. Sélectionner PENTES de
FLUX

/¶DUURQGLVVHPHQWGXÀX[GpWHUPLQH
la vitesse à laquelle l’assistance
pression SmartFlex change).
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Menus Réglages PPC

Options de rampe

±L

5pJODJHVGHO·KXPLGLWp

Lorsqu’elle est activée, cette option permet d’adapter
progressivement l’appareil à la pression prescrite pour vous
aider à vous endormir plus facilement.
1. Sélectionner Rampe

4. Voir pression de
rampe L(fourni par le
prestataire)

(Réglages uniquement effectifs
si vous avez l’option
KXPLGL¿FDWLRQFKDXIIDQWH 

5pJODJHVGXWX\DX

±

Permettent un ajustement pour une thérapie optimale
selon les dimensions de votre tuyau.
1. Sélectionner TUYAU

1. Sélectionner +XPLGLWp

2. Sélectionner Diamètre : 15 mm ou 22 mm
2. Choisir 'XUpHGH
rampe (si déverrouillé)

3. Régler la durée de
rampe ±(de 0-45 minutes
par tranches de 5 minutes)

2. Choisissez l’humidité
entre OFF ou 1 à 5
barres. REMARQUE : 5
bars est le niveau
maximum d’humidité.

Diamètre 15 mm
Longueur 1,8 m

22 mm
1,8 m, 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m

3. Sélectionner Longueur si le
diamètre est de 22 mm. REMARQUE :
Ces réglages doivent correspondre au
tube que vous utilisez pour que la
pression du masque soit correcte.

REMARQUE : 5HSRUWH]YRXVjODVHFWLRQ$FFHVVRLUHV
5HPSODFHPHQWGHVpOpPHQWVD¿QGHYpUL¿HUOHGLDPqWUHGX
tubage.
SE-DV64-1
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Menus des paramètres PPC

5pJODJHV9ROXPHSULQFLSDO
Permettent un ajustement du volume
d’alerte des messages aux patients.
1. Sélectionner Volume
SULQFLSDO

2. Régler 9ROXPH
principal (niveau sonore)
de 0-100 % ; 0 = OFF
(silencieux)

5pJODJHVGHODOXPLQRVLWp
Permettent un ajustement de la luminosité de l’écran et
des commandes.
1. Sélectionner /XPLQRVLWp
3. Sélectionner $FWLIRX
9HLOOH

2. Sélectionner eFUDQ
(luminosité de la zone
d’écran) ou Commandes
(luminosité des boutons du
haut, de l’indicateur de
réchauffement et du
bouton rotatif)

4. Sélectionner 1LYHDXGH
OXPLQRVLWp

$FWLI= luminosité en cours d’utilisation (de boutons ou de
menus). Réglage de 10 % à 100 % (doit être égal ou
supérieur à la luminosité en mode veille)
9HLOOH= luminosité quand il n’est pas utilisé (veille). Réglage
de 0 % à Actif (doit être égal ou inférieur que la luminosité en
mode Actif) ; les écrans et les commandes passent en mode
Veille après 2 minutes d’inactivité.
REMARQUE : 6LODOXPLQRVLWpGHV&RPPDQGHV9HLOOHHVW
UpJOpHjO¶LQGLFDWHXU©FKDXIIDJHDOOXPpªUHVWHjXQ
niveau bas.
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D= Activer

0HQX$FWLYHU

Permet d’activer ou de désactiver les fonctions Auto Start/Stop
HWOHVQRWL¿FDWLRQV/¶DFWLYDWLRQG¶$XWR6WDUW6WRSYRXVSHUPHW
de commencer la thérapie en respirant par le masque et en
arrêtant la thérapie en enlevant le masque. L’activation des
QRWL¿FDWLRQVDVVXUHOHXUDI¿FKDJHVXUO¶pFUDQORUVTX¶HOOHVVRQW
générées.
1. Sélectionner $FWLYHU et
3. DÉMARRAGE
sélectionner les options
AUTOMATIQUE±
voulues

2. ARRÊT
AUTOMATIQUE ±
REMARQUE : 6L$55Ç7
$8720$7,48(HVW
DFWLYp'e0$55$*(
$8720$7,48(HVW
DXWRPDWLTXHPHQWDFWLYp

4. NOTIFICATIONS 1 (se
référer au chapitre sur les
messages pour les patients
pour obtenir plus de détails)

SE-DV64-1

FONCTIONS ET RÉGLAGES
Menu réglages horloge

1

+HXUH+HXUHDFWXHOOH

12
24

1. Sélectionner Heure
DFWXHOOH

1. Sélectionner Format 12
RXKHXUHV

2. Régler les heures,
minutes et AM/PM (si
applicable)

Format

5pYHLO

1

La fonction réveil permet à votre appareil PPC de prendre le rôle
de réveil.
1. Sélectionner 5pYHLO
4. Sélectionner 9ROXPH

2. Sélectionner 5pYHLO
ALLUMÉ

5. Régler le volume du
réveil (niveau sonore) 0 =
éteint (silencieux)

3. Sélectionner et régler
O·+HXUHGXUpYHLO

REMARQUE : /HYROXPHGXUpYHLOHVWGLIIpUHQWGX9ROXPHSULQFLSDO
6LOHSUHVWDWDLUHDPDVTXpO¶KHXUHOHUpYHLOHVWpJDOHPHQWPDVTXp6LO¶KHXUHHVWDI¿FKpHOHUpYHLOSHXW
rWUHDI¿FKpRXPDVTXp
REMARQUE : 6LOHPRGH9HLOOH 2)) HVWFKRLVLSRXUODOXPLQRVLWpGHO¶pFUDQO¶KHXUHQHVHUDSDV
DI¿FKpHHQPRGHYHLOOH/DIRQFWLRQUpYHLOHVWGLVSRQLEOHHWFKDQJHUDO¶pFUDQHQPRGH$FWLIDXPRPHQW
de son activation.
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Extensions
Ce menu permet de connecter des appareils approuvés
SDU'H9LOELVVFRPPHOHPRGHPVDQV¿O'9:0
l’oxymètre de pouls bluetooth Nonin® WristOx2® et autres
appareils.

%OXHWRRWK®
Le Bluetooth permet de connecter des appareils
FRPSDWLEOHVDYHF%OXHWRRWKFRPPHXQPRGHPVDQV¿ORX
un oxymètre.

Modem sans fil
Informations sur le modem
VDQV¿O'9:0
1. Sélectionner Modem
VDQVÀO

1. Sélectionner %OXHWRRWK et
appuyer sur ALLUMÉ.
2. Écran d’informations sur
OHPRGHPVDQV¿O

Oxymètre
,QIRUPDWLRQVVXUO¶R[\PqWUHVDQV¿O1RQLQ WristOx2.
1. Sélectionner 2[\PqWUH

2. Écran d’informations sur
l’oxymètre. REMARQUE :
6HUpIpUHUDXJXLGH
d’instructions pour de
l’oxymètre pour plus de
détails.

LA NUIT
1. Placer le capteur doigt sur votre
index.
2. Allumer l’oxymètre et attendre que
votre PPC indique « Début
enregistrement oxymètre »
REMARQUE : 6LSOXVG¶XQHSHUVRQQH
GDQVODPDLVRQXWLOLVHXQR[\PqWUH
FKDTXHSHUVRQQHGRLWYpUL¿HUOH
PHVVDJHjXQPRPHQWGLIIpUHQW

2. Sélectionner rechercher.

3. Recherche d’appareils
%OXHWRRWK$I¿FKHODOLVWHGHV
appareils Bluetooth à proximité.
Cliquer sur l’appareil à
connecter avec la PPC.
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$I¿FKHODIRUFHGXVLJQDO
Bluetooth et du modem
VDQV¿ODLQVLTXHO¶pWDWGHOD
batterie du modem.
REMARQUE : 6HUpIpUHUDX
guide d’instructions du
'9:0SRXUSOXVGHGpWDLOV
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FONCTIONS ET RÉGLAGES
Suppléments

Autre appareil

Info
L
Permet de visualiser les informations basiques de l’appareil.
1. Sélectionner Info.

1. Choisir l’appareil.

2. Tourner le bouton rotatif pour sélectionner entre
les écrans Compteur de suivi, Numéro de série,
Version micrologiciel et Version BIOS.

2. Sélectionner Distance.
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MESSAGES POUR LES PATIENTS
'LIIpUHQWVPHVVDJHVSHXYHQWrWUHDI¿FKpVDXFRXUVGHYRWUHWKpUDSLHFHUWDLQVLQFOXHQW
une alerte audible contrôlée par les réglages Volume principal.
1. Notifications
Ce sont des rappels pour nettoyer ou remplacer des éléments et qui, si activés, sont
générés comme ci-dessous. Vous pouvez les supprimer de l’écran en appuyant sur le
bouton ou en tournant le bouton rotatif.

1

1RWLILFDWLRQDIILFKpH
Filtre d’admission d’air nécessitant un nettoyage
Masque, tuyau et chambre nécessitant un nettoyage

,QWHUYDOOHGHUpFXUUHQFH
50 heures d’utilisation (en respirant)
35 heures d’utilisation (en respirant)

2. Messages
&HX[FLLGHQWL¿HQWOHVFRQGLWLRQVTXLGHPDQGHQWYRWUHLQWHUYHQWLRQRXFHOOHGHYRWUH
prestataire, ou qui sont fournis à titre informatif uniquement. Vous pouvez les supprimer
de l’écran en appuyant sur le bouton ou en tournant le bouton rotatif.
0HVVDJHDIILFKp
Masque retiré. Vérifiez l’ajustement du
masque.
Arrêt automatique détecté
Démarrage automatique détecté
Réveil <heure actuelle>
Erreur de code. Prescription non mise à
jour
Carte détectée, veuillez patienter...
Carte retirée. Envoyer au prestataire
Erreur de carte. Contacter le prestataire
Réglages non mis à jour. Contacter votre
prestataire
Carte transférée avec succès
Carte détectée, prête à l’emploi
Mise à jour du micrologiciel, veuillez patienter...
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&RQGLWLRQG·RFFXUUHQFH
10 secondes après que l’état du masque ait été
détecté.
Lorsque Arrêt automatique s'active
Lorsque Démarrage automatique s’active.
Lorsque le réveil est activé (l’alarme se
déclenche).
Lorsque SmartCode Rx est entré mais est incorrect.
Lorsqu’une carte SD est détectée. Ne pas retirer
la carte SD pendant que ce message est
affiché.
Lorsque la carte SD est retirée après le transfert
de données.
Si une erreur de carte SD a été détectée.
Lorsque les changements de prescription via
carte SD ont échoué.
Lorsqu’une carte SD valide a été insérée et que
le transfert de données est terminé.
Lorsqu’une carte SD valide a été insérée.
Lorsqu’une carte SD contenant une mise à jour
du micrologiciel est insérée.

3. Messages sur les éléments supplémentaires
&HVPHVVDJHVSHXYHQWrWUHDI¿FKpVORUVTXHGHVpOpPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWXWLOLVpV
vous pouvez les supprimer de l’écran en appuyant sur le bouton ou en tournant le bouton
rotatif.
0HVVDJHDIILFKp
Association de l’oxymètre en cours
SpO2 _____
Fréquence du pouls _____

&RQGLWLRQG·RFFXUUHQFH
Lorsqu’un oxymètre est détecté pour la première
fois et que l’association est en cours

Association de l’oxymètre arrêtée

Lorsque le signal de l’oxymètre est perdu et que
l’association s’est arrêtée
Lorsque la désactivation de la sonde de
l’oxymètre est détectée
Lorsque l’activation de la sonde de l’oxymètre
est détectée

Sonde au doigt de l’oxymètre désactivée
Sonde au doigt de l’oxymètre activée
SpO2 _____
Fréquence du pouls _____

%DWWHULHIDLEOHGXPRGHPVDQV¿OYHXLOOH] Lorsqu’un appareil DV6WM est associé mais
recharger
que le niveau de batterie est faible

4. Codes de service
Ceux-ci sont divisés entre critiques et non-critiques. Les codes de service critiques
mettent l’unité état de veille (turbine éteinte).
0HVVDJHDIILFKp
Codes de services critiques E0X - (X)
étant un nombre ou une lettre.
REMARQUE – Le code E01 est toujours
en anglais car les réglages de langues
sont inconnus
Codes de services E8X - (X) étant un
nombre ou une lettre

$FWLRQ
Contacter le prestataire de votre équipement ou
retourner l’appareil pour réparation. Le message
reste sur l’écran et ne peut être supprimé.
Contacter le prestataire de votre équipement.
Vous pouvez les supprimer de l’écran en appuyant sur le bouton ou en tournant le bouton rotatif.

REMARQUE : /HVDOHUWHVGHVFRGHVGHVHUYLFHQHVRQWSDVDIIHFWpHVSDUO¶DFWLYDWLRQRX
ODGpVDFWLYDWLRQGHVQRWL¿FDWLRQV
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SMARTLINK® : LE SYSTÈME DE -GESTION DE LA
THÉRAPIE DU PATIENT
La technologie SmartLink de DeVilbiss est inclue dans chaque appareil PPC DeVilbiss
BLUE. Elle est utilisée par votre prestataire en conjonction avec votre logiciel exclusif
SRXUYpUL¿HUO¶HI¿FDFLWpGHYRWUHWKpUDSLHHWODFRQVWDQFHDYHFODTXHOOHYRXVXWLOLVH]YRWUH
appareil. Les informations peuvent être obtenues en utilisant une carte SD ou en
téléchargeant directement les données sur un ordinateur sur lequel le logiciel SmartLink
est installé.
Using an SD CardUtiliser une carte SD
Votre fournisseur peut vous fournir une carte SD pour recueillir les données. Elle doit être
installée au moment du réglage de votre appareil. Votre prestataire vous donnera les
instructions quant à l’utilisation de la carte.

3RXULQVWDOOHUODFDUWH

7UDQVIHUWGHGRQQpHV

3RXUUHWLUHUODFDUWH

1. Insérer la carte à
l’endroit. Appuyer jusqu’à
ce que vous entendiez un
déclic.

1. L’appareil copie la
carte. La carte doit rester
insérée dans l’appareil
jusqu’à ce que la copie
soit terminée

1. Appuyer puis relâcher la
carte ; la retirer de la PPC.

2. Un message sera
DI¿FKpHWXQHWRQDOLWp
retentira.

&DUWHGpWHFWpH
Prête à l’emploi
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REMARQUE : 1HSDV
UHWLUHUODFDUWH6'SHQGDQW
TXHOHPHVVDJH©
'pWHFWLRQ&DUWHHQFRXUV
ªHVWDI¿FKp&HODSRXUUDLW
HQGRPPDJHUODFDUWH6'

&DUWHGpWHFWpH
9HXLOOH]SDWLHQWHU

2. Un message sera
DI¿FKpHWXQHWRQDOLWp
retentira.

&DUWHUHWLUpH
(QYR\HUDX
prestataire

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT
REMARQUE : Pour plus de détails sur le nombre de pièces pour les sources
G¶DOLPHQWDWLRQDOWHUQDWLYHVYHXLOOH]YRXVUpIpUHUjODVHFWLRQ$FFHVVRLUHVSLqFHVGH
rechange.
Voyage internationaux
Votre appareil DeVilbiss BLUE est compatible avec des tensions de ligne de 100240 V~, 50/60Hz. Pour voyager dans une autre pays, commandez simplement le
câble d’alimentation approprié à votre prestataire ou utilisez un adaptateur
approprié.
Altitude
L’appareil compense automatiquement à des altitudes entre 1060 hPa et 700 hPa
(~ 1,400 pieds en dessous du niveau de la mer à 9,800 pieds). Pour des altitudes
plus élevées, les cycles respiratoires changent et il se peut que vous perdiez en
HI¿FDFLWpWKpUDSHXWLTXH
Fonctionnement sur courant continu/batterie
3OXVLHXUVRSWLRQVGHVRXUFHVGH&& &RXUDQW&RQWLQX VRQWSRVVLEOHV
1. Votre appareil peut fonctionner depuis une source d’alimentation CC de 12 V
en utilisant le câble courant continu en option.
2. Autrement, votre appareil peut être alimenté avec une batterie autonome.
Connectez-le à une batterie à décharge profonde en utilisant le cordon
d’alimentation CC et la borne de raccord de la batterie CC de 12 V sur
l’adaptateur.
 (Q¿QDXOLHXGHFRQQHFWHUO¶DOLPHQWDWLRQ&&GH9GLUHFWHPHQWVXUO¶DSSDUHLO
DeVilbiss BLUE, vous pouvez faire passer le CC via un convertisseur CA qui
délivrera une alimentation CA au système. La puissance nominale du
convertisseur doit être au minimum de 200 watts à 110V~ / 400 watts à 220V~.
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OXYGÈNE SUPPLÉMENTAIRE
AVERTISSEMENT SUR L’UTILISATION DE L’OXYGÈNE
 L’oxygène entretient la combustion. Pour éviter tout risque de blessures physiques, ne pas fumer en utilisant cet appareil avec de l’oxygène supplémentaire. Ne pas
XWLOLVHUFHWDSSDUHLOjSUR[LPLWpG¶REMHWVFKDXGVGHVXEVWDQFHVYRODWLOHVRXGHVRXUFHVGHÀDPPHVQXHV
 Toujours ouvrir l’appareil DeVilbiss BLUE avant d’ouvrir la source d’oxygène. Éteindre la source d’oxygène avant d’éteindre l’appareil DeVilbiss BLUE. Ne jamais laisser
une source d’oxygène en marche de manière continue lorsqu’elle est connectée à l’appareil DeVilbiss BLUE si l’appareil n’est pas utilisé. Si l’appareil DeVilbiss BLUE
Q¶HVWSDVXWLOLVppWHLQGUHOHÀX[G¶R[\JqQH
La pression de la PPC doit être réglée à un niveau supérieur à 8 cmH2O pour une utilisation avec de l’oxygène supplémentaire pour éviter que le cycle respiratoire du patient force
de l’oxygène à rentrer de nouveau dans la PPC.
¬XQWDX[G¶R[\JqQHVXSSOpPHQWDLUH¿[HODFRQFHQWUDWLRQG¶R[\JqQHLQVSLUpYDYDULHUVHORQOHVUpJODJHVGHSUHVVLRQOHF\FOHUHVSLUDWRLUHGXSDWLHQWOHFKRL[GXPDVTXHHWOHWDX[
de fuite. Cette mise en garde s’applique à la plupart des appareils PPC.




ATTENTION
 L’oxygène est un gaz prescrit et doit seulement être administré sous la surveillance d’un médecin.
 /HUpJODJHGXÀX[G¶R[\JqQHGRLWrWUHSUpFLVpSDUXQPpGHFLQ

3UHVVLRQG¶R[\JqQHPD[LPXPSVL'pELWG¶R[\JqQHPD[LOSP
6LYRWUHPpGHFLQSUHVFULWGHO¶R[\JqQHVXSSOpPHQWDLUHLOSHXWrWUHDMRXWpGHO¶XQHGHVGHX[PDQLqUHVVXLYDQWHV
1. Placer l’adaptateur
d’oxygène dans l’entrée
d’air

2. Insérer le tuyau
dans l’adaptateur

3. Attacher le tuyau
d’oxygène sur
l’adaptateur
Toujours allumer la PPC
avant d’ouvrir le débit
d’oxygène
7RXMRXUVpWHLQGUHOHÀX[
d’oxygène avant d’éteindre
la PPC.

OU
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1. Attacher le tube
d’oxygène directement sur
le port d’oxygène du
masque.

SE-DV64-1

ACCESSOIRES/PIÈCES DE RECHANGE
Pièces de rechange

Filtre d’admission
d’air (4/pk)
#DV51D-602

Filtre de particules
¿QHV SN 
#DV51D-603

Fiche d’entrée d’air
#DV61D-604

Couvercle du
¿OWUH
#DV63D-631

REMARQUE : /HWXEDJHDI¿FKp
jGURLWHHVWODGLPHQVLRQDFWXHOOH
SRXUYpUL¿HUIDFLOHPHQWOH
diamètre de votre tubage.

Accessoires

Sacoche de transport
#DV63D-610

Tuyau d’entrée d’air
22 mm x 1.8 m (6’) - #DV51D-629
15 mm x 1.8 m (6’) - #DV61D-629

Adaptateur oxygène
#7353D-601

Humidificateur chauffant en option
22 mm

+XPLGL¿FDWHXUFKDXIIDQWDYHFKXPLGL¿FDWHXUVWDQGDUG'9++
+XPLGL¿FDWHXUFKDXIIDQWDYHFKXPLGL¿FDWHXU3XOVH'RVH'9++3'

15 mm

Éléments de raccordement

Source
d’alimentation
#DV63D-613
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Cordon
d’alimentation CA
(USA)
#DV51D-606

Cordon
d’alimentation CA
(UK)
#DV51D-608

Cordon
d’alimentation CA
(EU)
#DV51D-607

Cordon
d’alimentation CA
(Australie)
#DV51D-609

Cordon d’alimentation CC
(adaptateur allume-cigare)
#DV6X-619

Borne de raccord de la
batterie CC sur l’adaptateur
(nécessite un cordon
d’alimentation CC DV6X-619)
#DV51D-696
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NETTOYAGE
MISE EN GARDE
3RXUpYLWHUWRXWULVTXHG·pOHFWURFXWLRQGpEUDQFKH]WRXMRXUVO·DSSDUHLOGHODSULVHPXUDOHDYDQWGHOHQHWWR\HU
ATTENTION ±1HMDPDLVULQFHURXSORQJHUO¶DSSDUHLOGDQVO¶HDX1HODLVVH]MDPDLVDXFXQOLTXLGHSpQpWUHUGDQVO¶DSSDUHLORXjSUR[LPLWpGHVHVSRUWVRXRXYHUWXUHVFDUYRXVULVTXHULH]
GHO¶HQGRPPDJHU6LXQHWHOOHVLWXDWLRQVHSURGXLWDUUrWH]G¶XWLOLVHUO¶DSSDUHLO'pEUDQFKHUOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQHWFRQWDFWHUYRWUHSUHVWDWDLUH
Boîtier de l’appareil, adaptateur CA (source d’alimentation)

Boîtier de l’appareil
1. Débrancher de la source d’alimentation.

2. Essuyer le boîtier avec un
chiffon humide propre une fois
par semaine (7 jours).

REMARQUE : Laisser sécher entièrement avant de rebrancher à une source
d’alimentation.

$GDSWDWHXU&$ VRXUFHG·DOLPHQWDWLRQ
1. Débrancher de l’appareil et de la
source d’alimentation.
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2. Essuyer le boîtier avec un
chiffon humide propre tous les
2/3 jours.
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NETTOYAGE
Filtres
)LOWUHG·HQWUpHG·DLU- ¬YpUL¿HUWRXVOHVMRXUVHWjQHWWR\HUVLQpFHVVDLUH
ATTENTION ±/DIRQFWLRQGH¿OWUDJHHVWLPSRUWDQWHSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWGH
l’appareil et pour protéger l’appareil d’éventuels dommages.
6XSSULPH]OHFRXYHUFOHGX¿OWUH

6¶DVVXUHUTXHOH¿OWUHHVW
complètement sec avant de le
réinstaller et réutiliser.

)LOWUHjSDUWLFXOHVÀQHVHQ
option¬YpUL¿HUWRXVOHV
jours et à remplacer s’il est sale.
ATTENTION – /DIRQFWLRQGH
¿OWUDJHHVWLPSRUWDQWHSRXUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSDUHLOHW
pour protéger l’appareil
d’éventuels dommages.

Tuyau
Le tuyau doit être nettoyé chaque jour.
1. Retirer le tuyau de l’appareil et du masque.

1. À remplacer tous les 30 jours.
2. Utiliser un détergent doux et de l’eau chaude
pour nettoyer l’intérieur du tube. Rincer le tuyau et
le laisser sécher à l’air libre.

5HWLUHUOH¿OWUHGHPRXVVH
foncé du cadre.
3RVH]OHFRXYHUFOHGX¿OWUHj
l’arrière de l’appareil. REMARQUE :
6¶LOQ¶\DSDVGHFRXYHUFOHGX¿OWUH
O¶DSSDUHLOQHIRQFWLRQQHUDSDV
normalement.

3. Le laver dans un mélange d’eau
tiède et de détergent à vaisselle.
Rincer à l’eau du robinet.

,QVWDOOHUOH¿OWUHjSDUWLFXOHV
¿QHVGHUULqUHOH¿OWUHVWDQGDUG
REMARQUE : 6LOH¿OWUHj
SDUWLFXOHV¿QHVQ¶HVWSDVLQVWDOOp
VHORQOHVLQVWUXFWLRQVODGXUpH
GHYLHGX¿OWUHVHUDUpGXLWH
nécessitant des remplacements
SOXVIUpTXHQWV

REMARQUE : À
remplacer tous
OHVPRLV

Sacoche de transport
1. Essuyer avec un chiffon
propre imbibé de détergent
ou de désinfectant.

REMARQUE : 6LOH¿OWUHHVW
HQGRPPDJpFRQWDFWHUOH
SUHVWDWDLUHGHYRWUHpTXLSHPHQW
pour le changer.
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ENTRETIEN

ÉLIMINATION DU PRODUIT

DANGER
1HSDVHVVD\HUG·RXYULUOHERvWLHURXGHOHGpPRQWHU,OQHFRQWLHQWDXFXQ
FRPSRVDQWUpSDUDEOHSDUO·XWLOLVDWHXU6LXQHUpSDUDWLRQHVWQpFHVVDLUHFRQWDFWHU
OHSUHVWDWDLUHGHYRWUHpTXLSHPHQWSRXUREWHQLUGHVLQVWUXFWLRQVVXUODPDQLqUH
G·REWHQLUODUpSDUDWLRQ/·RXYHUWXUHRXODPRGLÀFDWLRQGHO·DSSDUHLOHQWUDvQHUD
O·DQQXODWLRQGHODJDUDQWLH
MISE EN GARDE
'pEUDQFKHUO·DOLPHQWDWLRQDYDQWWRXWHUpSDUDWLRQ
3UpFLVLRQGHODSUHVVLRQAucun étalonnage ou entretien régulier n’est requis si
l’appareil est utilisé selon les instructions du fabricant.
REMARQUE : &HUWDLQVSD\VH[LJHQWXQUHPSODFHPHQWHWXQHFDOLEUDWLRQSpULRGLTXH
GHFHW\SHG¶DSSDUHLOPpGLFDO&RQWDFWHUOHSUHVWDWDLUHGHYRWUHpTXLSHPHQWSRXUSOXV
G¶LQIRUPDWLRQV
Pour garantir la sécurité de chaque utilisateur, il convient de reconditionner
l’équipement à chaque changement de patient. Cette opération peut être effectuée
uniquement par le fabricant ou le prestataire de soins.
)LOWUHG·HQWUpHG·DLUVWDQGDUG±9pUL¿HUOH¿OWUHWRXVOHVMRXUVHWOHQHWWR\HUVL
QpFHVVDLUH5HPSODFHUOH¿OWUHWRXVOHVPRLVRXDYDQWV¶LOHVWHQGRPPDJp/H¿OWUH
VWDQGDUGVHUWj¿OWUHUOHVSDUWLFXOHVGHSOXVGHPLFURQV/¶DSSDUHLO'H9LOELVV%/8(
'2,7rWUHXWLOLVpDYHFXQ¿OWUHVWDQGDUG
)LOWUHjSDUWLFXOHVÀQHVHQRSWLRQ±9pUL¿HUOH¿OWUHWRXVOHVMRXUVHWOHUHPSODFHU
V¶LOHVWVDOHRXHQGRPPDJpVLQRQOHUHPSODFHUWRXVOHVMRXUV/H¿OWUHVWDQGDUG
VHUWj¿OWUHUOHVSDUWLFXOHVGHPLFURQV
Tyuau±YpUL¿HUOHWX\DXWRXVOHVMRXUV¬UHPSODFHUWRXVOHVPRLV

L’emballage extérieur est composé de matériaux écologiques pouvant être recyclés. Si
vous n’en avez plus besoin, amenez cet emballage au centre local d’élimination et de
recyclage des déchets, conformément à la loi en vigueur.
L’équipement, y compris les accessoires et les composants internes, ne doit pas être
jeté dans les ordures ménagères normales. Cet équipement est fabriqué à partir de
matériaux de très haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. La turbine, la carte
de circuits imprimés, la carte d’alimentation et le câblage doivent être retirés de l’unité
et recyclés en tant que déchets électroniques. Les composants restants en plastique
doivent être recyclés comme tel.
La Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) exige que ces derniers soient collectés et jetés séparément
GHVDXWUHVGpFKHWVPXQLFLSDX[QRQWULpVD¿QG¶rWUHUHF\FOpV/HV\PEROHUHSUpVHQWDQW
une poubelle avec une croix indique qu’une collecte séparée doit être effectuée.

DURÉE DE VIE UTILE PRÉVUE
PCC - 5 ans
Tube PPC - 6 mois
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RÉSEAU/COUPLAGE DE DONNÉES


/ DFRQQH[LRQGHVpTXLSHPHQWVHWDFFHVVRLUHV'H9LOELVVjXQUpVHDXFRXSODJHGH
GRQQpHVTXLLQFOXWG¶DXWUHVpTXLSHPHQWVSHXWHQWUDLQHUGHVULVTXHVQRQLGHQWL¿pV
auparavant pour le patient, et les opérateurs et l’organisation responsable doivent
LGHQWL¿HUDQDO\VHUHWFRQWU{OHUGHWHOVULVTXHV
 / HVPRGL¿FDWLRQVXOWpULHXUHVDXUpVHDXFRXSODJHGHGRQQpHVSRXUUDLHQWFDXVHU
des nouveaux risques, et exiger un nouvelle analyse ;

/HVPRGL¿FDWLRQVDXUpVHDXFRXSODJHGHGRQQpHVLQFOXHQW

 /HVPRGL¿FDWLRQVGHODFRQ¿JXUDWLRQGXUpVHDXFRXSODJHGHGRQQpHV

 &RQQH[LRQG¶pOpPHQWVVXSSOpPHQWDLUHVDXUpVHDXFRXSODJHGHGRQQpHV

 'pFRQQH[LRQG¶pOpPHQWVGXUpVHDXFRXSODJHGHGRQQpHV

 0LVHjMRXUGHVpTXLSHPHQWVFRQQHFWpVDXUpVHDXFRXSODJHGHVGRQQpHV

 $PpOLRUDWLRQGHVpTXLSHPHQWVFRQQHFWpVDXUpVHDXFRXSODJHGHVGRQQpHV
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DÉPANNAGE
MISE EN GARDE
5LVTXHG·pOHFWURFXWLRQ1HSDVUHWLUHUOHERvWLHUGHO·DSSDUHLOLOQHFRQWLHQWDXFXQFRPSRVDQWLQWHUQHUpSDUDEOHSDUO·XWLOLVDWHXU/HERvWLHUGRLWrWUHUHWLUpXQLTXHPHQWSDU
XQSUHVWDWDLUH'H9LOELVVTXDOLÀp
Problème
Rien n’apparait sur
O·pFUDQ

L’appareil ne se met pas
HQPDUFKHHQUHVSLUDQW
GDQVOHPDVTXH

/HÁX[G·DLUHVW
interrompu de manière
LPSUpYXHHQFRXUV
d’utilisation ou une fuite
HVWGpWHFWpHDXQLYHDX
GXPDVTXH

/·pFUDQDIÀFKHXQFRGH
GHVHUYLFH
SE-DV64-1

Cause possible
1. L'appareil n'est pas branché ou le cordon d'alimentation n'est
pas complètement enfoncé.

Recours
D9pUL¿HUTXHOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQVRLWFRUUHFWHPHQWFRQQHFWpjO¶DSSDUHLO
DeVilbiss BLUE et à la prise de courant.
1b. Si vous utilisez une source d’alimentation CC, assurez-vous que les câblages sont
VpFXULVpV9pUL¿HUTXHODEDWWHULHHVWFKDUJpH
+XPLGL¿FDWHXUHQRSWLRQ/HJpQpUDWHXUQ HVWSDVELHQHQ
2. Se référer aux instructions d'assemblage pour s'assurer que les branchements sont
SODFHVXUODVWDWLRQG DFFXHLOGHO KXPLGL¿FDWHXU
corrects.
3. Il n'y a pas d'alimentation électrique.
3. Trouver une source d'alimentation en bon état de fonctionnement.
1. La fonction DÉMARRAGE AUTOMATIQUE a été désactivée. 1a. Utiliser le bouton ON/OFF pour démarrer et arrêter l’appareil.
E6¶LO\DXQDI¿FKDJHDOOHUGDQVOHVUpJODJHV33&SXLVGDQVOHPHQX$FWLYHU
2. Il n'y a pas de courant dans l'appareil.
9pUL¿HUTXHOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVRLWFRUUHFWHPHQWFRQQHFWpjO DSSDUHLOHWjOD
prise de courant.
3. La respiration n’est pas assez profonde pour être détectée par 3. Respirer en inspirant et expirant profondément pour démarrer l'appareil.
la fonction DÉMARRAGE AUTOMATIQUE.
4. Vous utilisez un masque facial complet doté d'une valve anti- 4. La fonction DÉMARRAGE AUTOMATIQU peut ne pas fonctionner car vos expirations
asphyxie.
s'échappent par la valve ouverte. Utiliser le bouton ON/OFF pour démarrer et arrêter
l'appareil.
/D¿FKHG HQWUpHG DLUHVWPDQTXDQWHRXQ HVWSDVWRWDOHPHQW 9pUL¿H]TXHOD¿FKHG¶HQWUpHG¶DLUVRLWELHQLQVpUpHGDQVO¶DSSDUHLO
insérée.
/HUpVHUYRLUGHO KXPLGL¿FDWHXUHQRSWLRQQ HVWSDVWRWDOHPHQW *OLVVHUOHUpVHUYRLUGHO KXPLGL¿FDWHXUWRWDOHPHQWGDQVVRQORJHPHQW9pUL¿HUTXHOH
inséré ou est manquant.
loquet d'ouverture s'enclenche en position.
/DIRQFWLRQ$55Ç7$8720$7,48(DGpWHFWpXQODUJHÀX[
1. S'assurer que le masque vous va bien ; régler le masque et le harnais.
d’air à cause d’un masque trop grand ou mal ajusté.
2. Au cours de l'utilisation, votre bouche s'ouvre et vous
2. Contacter le prestataire de votre équipement pour une mentonnière ou un autre
commencer à respirer par la bouche.
masque pour éviter la respiration par la bouche.
/HUpVHUYRLUGHO KXPLGL¿FDWHXUHQRSWLRQQ HVWSDVWRWDOHPHQW *OLVVHUOHUpVHUYRLUGHO¶KXPLGL¿FDWHXUWRWDOHPHQWGDQVVRQORJHPHQW9pUL¿HUTXHOH
inséré ou est manquant.
loquet d’ouverture s’enclenche en position.
/D¿FKHG HQWUpHG DLUHVWPDQTXDQWHRXQ HVWSDVWRWDOHPHQW 9pUL¿H]TXHOD¿FKHG¶HQWUpHG¶DLUVRLWELHQLQVpUpHGDQVO¶DSSDUHLO
insérée.
Une erreur est apparue dans l’appareil et nécessite une
Contacter le prestataire de votre équipement pour la réparation;
réparation.
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Problème
Cause possible
'HVV\PSW{PHVG·DSQpH /H¿OWUHG¶DLUSHXWrWUHVDOH
VRQWUpDSSDUXV
2. Les conditions d’apnée ont changé.
/DSHDXHVWLUULWpHDX[ 1. Le harnais est trop serré.
SRLQWVGHFRQWDFWGX
2. Votre masque n'est peut-être pas à la bonne taille ou à la
PDVTXH
bonne forme pour vous.
6pFKHUHVVHGHODJRUJH Humidité inadéquate.
RXGXQH]
/·HDXGHFRQGHQVDWLRQ / KXPLGL¿FDWLRQHVWWURSpOHYpH
DFFXPXOpHGDQVOHWXEH
entraine des gargouillis /HVWHPSpUDWXUHVGHODFKDPEUHÀXFWXHQWG XQQLYHDXEDVj
lors de l’utilisation de
élevé au cours de la nuit.
O·KXPLGLÀFDWHXUHQ
RSWLRQ
L’air sortant de l’appareil /HV¿OWUHVG DLUVRQWVDOHV
VHPEOHFKDXG
2. Le port d'entrée d'air est obstrué.
3. La température de la chambre est trop élevée.
4. L'appareil est positionné près d'une source de chaleur.
/HVUpJODJHVGHUpFKDXIIHPHQWGHO KXPLGL¿FDWHXUHQRSWLRQ
sont trop élevés.
'RXOHXUVQDVDOHVGHV Vous pouvez faire une réaction à la pression de l’air.
VLQXVGHVRUHLOOHVRX
QH]TXLFRXOH
1. Le générateur n’est pas bien en place sur la station d’accueil
/HUpJODJHGX
GHO¶KXPLGL¿FDWHXU
UpFKDXIIHXUQ·HVWSDV
YLVLEOHVXUO·pFUDQ
9RWUHDSSDUHLO33&Q¶HVWSDVpTXLSpGHO¶KXPLGL¿FDWHXUHQ
option.
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Recours
1HWWR\HURXUHPSODFHUOH¿OWUHG DLUHWUHSRVLWLRQQHUO DSSDUHLOjO pFDUWGHVULGHDX[HW
des surfaces poussiéreuses.
2. Contacter votre médecin ou le prestataire de l’équipement.
1. Régler le harnais pour réduire la pression sur votre visage.
2. Contacter votre médecin ou le prestataire de l’équipement.
D$MRXWHUXQKXPLGL¿FDWHXUFKDXIIDQW'9'H9LOELVV
E$XJPHQWHUOHQLYHDXGHUpFKDXIIHPHQWGHO¶KXPLGL¿FDWHXUHQRSWLRQ
5pGXLUHOHQLYHDXGHUpFKDXIIHPHQWGHO KXPLGL¿FDWHXU
2. Augmenter la température de la chambre.

1HWWR\HUOHV¿OWUHV
2. Dégager l'entrée d'air.
3. Réduire la température de la chambre.
4. Déplacer l'appareil à l'écart de la source de chaleur.
5. Réduire les réglages de réchauffement.
Cesser l’utilisation et contacter votre médecin.
1. Se référer aux instructions d'assemblage pour s'assurer que les branchements sont
corrects.
$MRXWHUXQKXPLGL¿FDWHXUFKDXIIDQW'H9LOELVVGHODVpULH'9
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SPÉCIFICATIONS
PPC
Taille ..........................................................................................................................................................................................................................................9,4 cm H x 15,5 cm L x 15 cm P
Poids............................................................................................................................................................1,93 lbs (0,9 kg) PPC uniquement ; 3,8 lbs. (1.75 kg) comprenant l’humidificateur
Alimentation électrique CA ......................................................................................................................................................................................................................... 100-240V~, 50/60 Hz
Alimentation électrique CC ....................................................................................................................................................................................................................11-17 VDC, 5,2 ampères
Consommation électrique maximale (en incluant l’humidificateur) ....................................................................................................................................65 watts max. d’une alimentation CA
Consommation électrique typique avec l’humidificateur .................................................................................................................................................................................................. 25 watts
Consommation électrique type sans humidificateur......................................................................................................................................................................................................... 10 watts
Plage de pression..................................................................................................................................................................................................................................................... 3-20 cmH2O
Amplitude de températures de fonctionnement ...................................................................................................................................................................................................... Û&WRÛ&
Plage d’humidité de fonctionnement ........................................................................................................................................................15 % à 93 % d’humidité relative (sans condensation)
Conditions atmosphériques de fonctionnement ...................................................................................... 1060 hPa - 700 hPa (~ 1,400 pieds en dessous du niveau de la mer à 9,800 pieds)
Plage de température pour le stockage et le transport ............................................................................................................................................................................ HQYÛ&jHQYÛ&
Plage d’humidité pour le stockage et le transport ....................................................................................................................................15 % à 93 % d’humidité relative (sans condensation)
Pression maximale limitée........................................................................................................................................................................ 30 cmH2O dans des conditions normales d’utilisation
1LYHDXGHSUHVVLRQDFRXVWLTXH WHVWpVHORQ,62 ......................................................................................................................................................................................26 dBA
Niveau de puissance acoustique .......................................................................................................................................................................................................................................34 dBA
Spécifications du filtre
Filtre standard ...........................................................................................................................................................................................................................................Particules > 3 microns
Filtre à particules fines (en option) .........................................................................................................................................................................................................Particules > 0,3 microns
Précision dynamique à court terme avec et sans l’humidificateur DV6HH (selon ISO 17510-1:2007)

Forme d’onde

Cycle sinusoïdale
DYHF,( 
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9ROXPH>P/@

500

)UpTXHQFH
UHVSLUDWRLUH>PLQ@

3UHVVLRQGHUpJODJH
>FP+2@

3UpFLVLRQGHSUHVVLRQ
>3N3NFP+22@

3UpFLVLRQGHSUHVVLRQDYHF
KXPLGLÀFDWHXU
>3N3NFP+22@

10, 15, 20

3,0
7,0
12,0
16,0
20,0

0,5
0,5
1,0
1,0
1,0

0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
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Débit maximum (selon ISO 17510-1:2007)
Pressions test
FP+2O

FP+2O

FP+2O

FP+2O

FP+2O

Pression mesurée au port de connexion du
patient (cmH2O)

2,9

6,6

11,4

15,0

19,0

Débit moyen au port de connexion du patient (l/
min)

78,2

123,5

166,8

157,7

138,0

Statistique à long terme sur la précision de la pression ........................................................................................................................................................................................FP+2O
Spécifications additionnelles
Type de protection contre les chocs électriques ............................................................................................................................................................................................................. Classe II
Degré de protection contre les chocs électriques ................................................................................................................................................................................. Type BF, pièce appliquée
Degré de protection contre les projections d’eau......................................................................................Indice de protection IP21 - Protection contre les contacts avec les doigts de pièces
dangereuses ; protection anti-gouttes en position verticale
Mode de fonctionnement ................................................................................................................................................................................................................................................... Continu
Cet appareil ne convient pas à l’utilisation en présence d’un mélange anesthésique inflammable contenant de l’air, de l’oxygène ou de l’oxyde d’azote.
Brevets américains
La technologie SmartCode est protégée par le brevet américain 8649510 ..................................................................................................................................................US Patent 8649510
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DÉCLARATION DU FABRICANT ET RECOMMANDATIONS DE DEVILBISS
MISE EN GARDE
/·pTXLSHPHQWPpGLFDOpOHFWULTXHQpFHVVLWHGHVSUpFDXWLRQVVSpFLDOHVHQFHTXLFRQFHUQHOD&(0HWGRLWrWUHLQVWDOOpHWPLVHQVHUYLFHFRQIRUPpPHQWDX[LQIRUPDWLRQVVXU
ODFRPSDWLELOLWppOHFWURPDJQpWLTXH>&(0@VSpFLÀpHVGDQVOHVGRFXPHQWVMRLQWV
/·pTXLSHPHQWSRUWDWLIHWPRELOHGHFRPPXQLFDWLRQV+)SHXWDIIHFWHUOHPDWpULHOPpGLFDOpOHFWULTXH
/·pTXLSHPHQWRXOHV\VWqPHGHSUrWVHVWQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpjF{WpRXHPSLOpDYHFXQDXWUHpTXLSHPHQWHWV·LOO·HVWO·pTXLSHPHQWRXOHV\VWqPHGRLWrWUHREVHUYpDÀQ
GHYpULÀHUOHIRQFWLRQQHPHQWQRUPDOGDQVODFRQÀJXUDWLRQTXLVHUDXWLOLVpH
5(0$548(²/HVWDEOHDX[GH&(0HWDXWUHVGLUHFWLYHVIRXUQLVVHQWDXFOLHQWRXjO¶XWLOLVDWHXUGHVLQIRUPDWLRQVTXLVRQWHVVHQWLHOOHVSRXUGpWHUPLQHUODSHUWLQHQFHGHO¶pTXLSHPHQWGX
V\VWqPHTXDQWjXQHXWLOLVDWLRQGDQVXQHQYLURQQHPHQWpOHFWURPDJQpWLTXHHWGDQVODJHVWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWpOHFWURPDJQpWLTXHG¶XWLOLVDWLRQD¿QGHSHUPHWWUHjO¶pTXLSHPHQWRXDX
V\VWqPHGHIRQFWLRQQHUFRPPHSUpYXVDQVJrQHUG¶DXWUHVpTXLSHPHQWVHWV\VWqPHVRXXQpTXLSHPHQWpOHFWULTXHQRQPpGLFDO
Recommandations et déclaration du fabricant – Émissions pour tous les équipements et systèmes
Cet appareil est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique ci-dessous. Son acheteur ou utilisateur doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.
Emissions Test
&RPSOLDQFH
(OHFWURPDJQHWLF(QIRUFHPHQW²*XLGDQFH
Groupe 2

/HPRGHPVDQV¿O'9'H9LOELVVHWOH33&GHODVpULH'9GRLYHQWpPHWWUHXQHLQWHUIpUHQFHpOHFWURPDJQpWLTXHD¿QTX¶LOV
puissent remplir leur fonctions. L’équipement électronique proche peut être affecté.

Harmoniques IEC 61000-3-2
Scintillation IEC 61000-3-3

Classe B
Émissions rayonnées et
conduites
Classe A
Conforme

/HPRGHPVDQV¿O'9'H9LOELVVHWOH33&GHODVpULH'9SHXYHQWrWUHXWLOLVpVGDQVWRXVOHVEkWLPHQWVQRWDPPHQWOHV
bâtiments résidentiels ou ceux directement connectés au réseau électrique public à basse tension approvisionnant les résidences.

7HVWG LPPXQLWp

,(&7HVW/HYHO

1LYHDXGHFRQIRUPLWp

(QYLURQQHPHQWpOHFWURPDJQpWLTXH5HFRPPDQGDWLRQV

Décharges électrostatiques
(ESD) IEC 61000-4-2
Courants transitoires rapides/
pointes de tension
IEC 61000-4-4
Surtensions
IEC 61000-4-5

±6kV contact
±8kV air

±6kV contact
±8kV air

Le sol doit être en bois, en ciment ou à carreaux de céramique. S'il est recouvert d'un matériau
synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %.

±2kV sur secteur CA

±2kV sur secteur CA

La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier
typique.

±1 kV Différentiel
±2 kV Commun
>95 % de chute pour
0,5 cycle
60 % de chute pour 5 cycles
30 % de chute pour 25
cycles
>95 % de chute pour
5 secondes

±1 kV Différentiel
±2 kV Commun
>95 % de chute pour 0,5
cycle
60 % de chute pour 5 cycles
30 % de chute pour 25
cycles
>95 % de chute pour 5
secondes

Émissions HF CISPR 11
Émissions HF CISPR 11

Chutes de tension, courtes
interruptions et variations de
courant sur les lignes de
courant d'alimentation
IEC 61000-4-11
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La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier
typique.
La qualité du courant du secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier
typique. Si un fonctionnement continu du dispositif est requis pendant une interruption de
l’alimentation secteur, il est recommandé d’utiliser une alimentation permanente (UPS) ou une
batterie.
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7HVWG LPPXQLWp
Champ magnétique à la
fréquence du réseau de
50/60 Hz IEC 61000-4-8
HF conduite IEC 61000-4-6

,(&7HVW/HYHO

1LYHDXGHFRQIRUPLWp

(QYLURQQHPHQWpOHFWURPDJQpWLTXH5HFRPPDQGDWLRQV

3A/m

3A/m

Les champs magnétiques de fréquence du réseau doivent se trouver aux niveaux typiques
d’un environnement commercial ou hospitalier.

3 Vrms de 150 kHz à 80
MHz

V1 = 3 Vrms

Les équipements de communication HF portables et mobiles doivent être séparés de l’appareil
SDUDXPLQLPXPOHVGLVWDQFHVGHVpSDUDWLRQUHFRPPDQGpHVFDOFXOpHVLQGLTXpHVFLGHVVRXV
D=(3,5/V1)ŘP

D=(3,5/E1)ŘP 80 MHz à 800 MHz
D=(7/E1)ŘP 800 MHz à 2,5 GHz
Où P est la puissance nominale maximale et d est la distance de séparation recommandée en
HF rayonnée
3 V/m
mètres.
E1 = 3V/m
IEC 61000-4-3
80 MHz à 2,5 GHz
/¶LQWHQVLWpGHVFKDPSVGHVWUDQVPHWWHXUV+)¿[HVWHOOHTXHGpWHUPLQpHSDUXQHpWXGH
électromagnétique du site, doit être inférieure aux niveaux de conformité (V1 et E1).
Des interférences peuvent se produire à proximité des appareils marqués du symbole
VXLYDQW
Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n’est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé, d, en mètres (m), peut être estimé au moyen de l’équation
applicable à la fréquence du transmetteur, dans laquelle P est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.
5HPDUTXHjHW0+]ODSODJHGHVIUpTXHQFHVOHVSOXVKDXWHVHVWFHOOHTXLV¶DSSOLTXH
5HPDUTXHFHVUHFRPPDQGDWLRQVSHXYHQWQHSDVV¶DSSOLTXHUjWRXWHVOHVVLWXDWLRQV/DSURSDJDWLRQpOHFWURPDJQpWLTXHGpSHQGGHO¶DEVRUSWLRQHWGHODUpÀH[LRQSDUOHVVWUXFWXUHV
les objets et les personnes.
Distances recommandées de séparation entre les équipements de communication HF portables et mobiles et ce
dispositif. Cet appareil et ce système NE SONT PAS conçus pour la réanimation.
'LVWDQFHVGHVpSDUDWLRQUHFRPPDQGpHVSRXUO·DSSDUHLO PqWUHV
6RUWLHpOHFWULTXHPD[LPXP 150 kHz à 80 MHz
800 MHz à 2,5 GHz
80 à 800 MHz
:DWWV
P
P
P
D=(2,3333)Ř
D=(1,1667)Ř
D=(1,1667)Ř
0,01

0,11667

0,11667

0,23333
0,1
0,36894
0,36894
0,73785
1
1,1667
1,1667
2,3333
10
3,6894
3,6894
7,3785
100
11,667
11,667
23,333
Dans le cas de transmetteurs dont le courant de sortie maximum n’est pas listé ci-dessus, le dégagement recommandé, d, en mètres (m), peut être estimé au moyen de l’équation
applicable à la fréquence du transmetteur, dans laquelle P est le courant de sortie nominal maximum du transmetteur en watts (W), indiqué par son fabricant.
5HPDUTXHjHW0+]ODSODJHGHVIUpTXHQFHVOHVSOXVKDXWHVHVWFHOOHTXLV¶DSSOLTXH
5HPDUTXHFHVUHFRPPDQGDWLRQVSHXYHQWQHSDVV¶DSSOLTXHUjWRXWHVOHVVLWXDWLRQV/DSURSDJDWLRQpOHFWURPDJQpWLTXHGpSHQGGHO¶DEVRUSWLRQHWGHODUpÀH[LRQSDUOHVVWUXFWXUHV
les objets et les personnes.
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'H9LOELVV+HDOWKFDUH6$6
5XH-RVHSK3ULHVWOH\7RXUV
FRANCE
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DeVilbiss®, IntelliPAP®, AutoAdjust ®, AutoPlus®, PulseDose®, SmartLink®, and SmartCode®, are registered trademarks of DeVilbiss Healthcare. DeVilbiss BLUE™, SmartFlex™
and SmartCode Adherence Score™ are trademarks of DeVilbiss Healthcare. Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nonin® and WristOx2® are registered
trademarks of Nonin Medical.
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