
• Fixer la cartouche de transfert de vapeur haut débit ou bas débit à la tubulure  
d'eau jetable.

• Fixer le tuyau d'administration patient à la tubulure d'eau jetable.
• Ouvrir la porte et installer la tubulure d'eau jetable dans la station d'accueil.
• Suspendre la poche d'eau stérile.
• Essuyer le perforateur avec un tampon imbibé d'alcool et insérez-le dans la poche 

d'eau stérile.
• Laisser s'écouler au moins 200 ml d'eau dans le circuit patient jetable.
• L’appareil Precision Flow est prêt à être utilisé.

• Appuyer sur le bouton Run/Standby (marche/pause). L'unité se mettra en  
mode Standby (pause).

• Pincer le tuyau d'alimentation d'eau et le débrancher en retirant le perforateur.
• Ouvrir la porte, retirer le circuit patient jetable (y compris le tuyau d'administration 

et la cartouche) en le glissant vers le haut en dehors de la station d'accueil. 
• Jeter tous les éléments jetables en respectant les directives de l'hôpital.
• Débrancher le cordon d'alimentation de l'unité.
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• Installer le capteur d'oxygène.
• Installer les filtres de gaz d’admission au dos avec les cuves de filtre à la verticale  

(le côté en verre vers le bas). 
• Attacher les tuyaux d'air et d'O₂. Brancher le cordon d'alimentation. 
• Faire tourner le bouton bleu Control Setting (réglage de la commande) pour 

éclairer l'écran.
• Appuyer sur le bouton Control Setting (réglage de la commande) pour choisir  

le paramètre et le faire tourner pour ajuster la valeur. 
• Appuyer et relâcher une seule fois (ne pas maintenir appuyé) le bouton Run/Standby 

(marche/pause) pour démarrer l'unité. Un voyant VERT indique que le mode RUN 
(marche) est activé (un voyant ORANGE indique que le mode STANDBY (pause) est 
activé et qu'aucun débit n'est administré). 

• Le voyant vert cessera de clignoter lorsque la température souhaitée sera atteinte.

• Le voyant LED vert cesse de clignoter lorsque les variables réglées sont atteintes.
• Fixer la canule sur le tuyau d'administration.
• Une fois la canule installée, elle peut être placée sur le patient.

• Pour activer le mode de batterie de secours interne, le voyant LED Run/Standby 
(marche/pause) doit être vert avant de débrancher le cordon d'alimentation.

• L'unité se mettra alors en mode batterie de secours et continuera à maintenir  
le débit et le pourcentage d'oxygène pendant au moins 15 minutes.

• L'icône de la batterie clignotera.

CIRCUIT PATIENT JETABLE

DÉMARRAGE ET AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES 

RACCORDER LE PATIENT

MODE BATTERIE DE SECOURS

MODE ARRÊT

Peut être breveté. www.vtherm.com/patents

Ce guide fournit des instructions de base en vue de la préparation et de l'utilisation de l'appareil  
Precision Flow™. Avant d'utiliser le Vapotherm Precision Flow™, veuillez passer en revue le manuel 
d'instructions à l'intention des opérateurs qui est disponible sur notre site Web à l'adresse www.vtherm.com

Batterie faible  
ou en cours  
de chargement  
(non indicatif du  
niveau de charge)

Tubulure d'eau  
jetable défectueuse 
ou absente
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transfert de vapeur  
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Cartouche de 
transfert de vapeur 
à haut débit

Défaillance de la 
cartouche de transfert  
de vapeur (Bas débit  
et haut débit)

Défaillance de 
l’alimentation en gaz

Voyant LED 
d'état Run/Stop 
(marche/arrêt)

Bouton  
Run/Standby 
(marche/pause)

Tuyau bloqué

Défaillance générale

Eau épuisée

Voyant LED de désactivation  
de l'alarme sonore

Bouton de désactivation  
de l'alarme sonore

Bouton de réglage  
de la commande



ICÔNE D'ALARME INDIQUE CAUSE ACTION

Dysfonctionnement du 
capteur ou du système de 
commande.

Défaillance d'un 
composant interne.

Ne peut pas être rétabli par 
l'utilisateur : déconnecter le patient. 
Arrêter l'unité et envoyer celle-ci en 
réparation.

Défaillance du  
capteur d'O₂ .

Capteur d'O₂ défectueux 
ou fonctionnant mal.

Réinitialiser en arrêtant l'unité. 
Remplacer le capteur d'O₂. 
Redémarrer l'unité.

Contre-pression élevée. Canule/tuyau 
d'administration 
obstrué ou tordu, canule 
incorrecte pour le taux 
de débit ou circuit 
patient jetable mal 
installé.

Supprimer l'obstruction, vérifier le 
type de canule, réinstaller le circuit 
patient jetable.

Pas d'eau dans la tubulure 
d'eau jetable. Le débit 
de gaz se poursuit 
sans réchauffement ni 
circulation de l'eau.

Eau stérile vide ou tuyau 
d'alimentation obstrué.

Déconnecter le patient. Remplacer 
la poche d'eau ou redresser le tuyau 
d'alimentation. Redémarrer l'unité.

Tubulure d'eau jetable 
défectueuse ou non 
détectée. L'unité ne 
fonctionnera pas.

Tubulure d'eau jetable 
défectueuse, mal 
installée ou non installée.

Si la tubulure d'eau jetable est 
présente, l'enlever et la remettre 
pour réinitialiser le détecteur.

La batterie de secours interne n'est pas pleinement chargée. L'unité ne pourrait pas 
fonctionner avec la batterie de secours pour la durée prévue en cas de panne d'électricité.  
Aucune action n'est nécessaire.

L'unité fonctionne 
en mode BATTERIE. 
Le débit de gaz et le 
mélange se poursuivent 
sans réchauffement ni 
circulation de l'eau.

Le cordon d'alimentation 
est débranché.

Rebrancher le cordon d'alimentation.

ICÔNE D'ALARME INDIQUE CAUSE ACTION

Cartouche et/ou circuit 
patient jetable non 
détectés. L'unité ne 
fonctionnera pas.

Mode RUN (marche) : 
capteur défectueux ou 
cartouche non détectée.

Déconnecter le patient. Retirer le circuit 
patient jetable. Vérifier l'installation de 
la cartouche. Vérifier que les fenêtres 
du capteur sont propres. 

Bulles de gaz dans 
la circulation d'eau. 
L'unité continue de 
fonctionner.

Diffusion excessive de gaz 
par le biais des fibres de la 
cartouche.

Déconnecter le patient. Arrêter l'unité. 
Remplacer le circuit patient jetable,  
y compris la tubulure d'eau, la 
cartouche  et le tuyau d'administration.

Cartouche et/ou circuit 
patient jetable non 
détectés.

Mode STANDBY (pause) : 
cartouche absente.

Retirer le circuit patient jetable. Vérifier 
l'installation de la cartouche. 

Indique le type de cartouche installée (à faible débit ou à haut débit).  N'est pas une alarme.

Pression d'entrée du gaz 
non comprise dans la 
fourchette de 4 à 85 psi 
(28 à 586 kPa). L'unité ne 
fonctionnera pas.

L'entrée de gaz est 
déconnectée ou épuisée.

Vérifier l'entrée de gaz et la rétablir  
au besoin.

Le débit choisi ne 
peut pas être fourni au 
moyen de l'entrée de 
gaz actuelle.

La pression d'entrée de gaz 
est trop faible pour le débit 
de gaz choisi.

Augmenter la pression d'entrée du gaz  
ou réduire le réglage du débit.

Température non 
comprise dans la 
fourchette.   

Surchauffe ou 
dysfonctionnement du 
capteur de température.

Ne peut pas être rétabli par 
l'utilisateur : déconnecter le patient. 
Arrêter l'unité et envoyer celle-ci en 
réparation.

Température 2° 
supérieure à la 
température définie.

L'utilisateur choisit une 
température définie 
largement inférieure à la 
température précédente.

Arrêter l'alarme et attendre que  
la température baisse.

Température 2° 
inférieure à la 
température définie.

Température de l'eau 
très basse après le 
remplacement de la poche.

Arrêter l'alarme et attendre que  
la température augmente. 

 

 

 
 

 
 

 

 

CARTOUCHE TYPE DE CARTOUCHE DÉBITS OPÉRATIONNELS

Haut débit Adulte, petite adulte/pédiatrique,  
petite pédiatrique*

5 à 40 litres par minute (L/min.)

Bas débit Prématuré, néonatal, nourrisson, nourrisson 
intermédiaire, solo, petite pédiatrique*

1 à 8 litres par minute (L/min.)

DÉBITS DE LA CANULE

*La canule petite pédiatrique est destinée à fournir des débits de 1 à 20 litres par minute (L/min.)

ALARMES DE DÉFAILLANCE GÉNÉRALE : Des défaillances des systèmes de commande ou de mesure de la 
température, du débit de gaz et du pourcentage d’oxygène déclencheront une alarme de défaillance générale 
indiquée par cet icône. L’unité continuera de délivrer du gaz à un réglage par défaut jusqu’à ce qu’elle soit 
placée en mode Standby (pause). À l’exception du remplacement du capteur d’O₂, l’unité doit être réparée 
par un centre de service approuvé. Les alarmes de défaillance générale ne peuvent pas être désactivées par 
le bouton de désactivation de l’alarme sonore. Pour réinitialiser l’unité, il faut d’abord débrancher son cordon 
d’alimentation, puis appuyer sur le bouton Run/Standby (marche/pause).

DÉFAILLANCE 
GÉNÉRALE (CLIGNOTANT)

DÉFAILLANCE 
GÉNÉRALE (CLIGNOTANT) 

% D’O2 AFFICHE DES 
TIRETS (- -)

TUYAU OBSTRUÉ 
(CLIGNOTANT)

PAS D’EAU 
(CLIGNOTANT)

TUBULURE D’EAU 
JETABLE (CLIGNOTANT)

BATTERIE EN CHARGE 
(CLIGNOTANT)

BATTERIE (CLIGNOTANT)

CARTOUCHE 
DÉFECTUEUSE

TYPE DE CARTOUCHE

ENTRÉE DE GAZ 
(CLIGNOTANT)

ENTRÉE DE GAZ 
(AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

CONTINU ET DU DÉBIT 
CLIGNOTANT)

DÉFAILLANCE 
GÉNÉRALE 

L’AFFICHAGE DE LA 
TEMPÉRATURE MONTRE 

DE TIRETS (- -) CLIGNOTANT

AFFICHAGE NUMÉRIQUE 
DE LA TEMPÉRATURE 

CLIGNOTANT

FAIBLE HAUT


