EO – 150 : Fiche d’utilisation simplifiée

Mise en marche / Arrêt :
○
Appuyer sur
sur le clavier du panneau avant pour mettre le ventilateur sous tension. L’écran
d’accueil s’affiche. Si l’écran d’accueil est éteint, appuyer sur le bouton veille jusqu’à son allumage avant
d’allumer l’appareil.
○
Pour éteindre l’appareil, appuyer sur
sur l’écran d’accueil jusqu’à ce que le cercle devienne rouge
et valider l’extinction de l’appareil. Le ventilateur s’éteint et l’écran entre en veille.

Déverrouillage :
○
Ouvrir le menu
puis maintenir le cadenas
clinique et les réglages sont désormais accessibles.

jusqu’à ce qu’il devienne rouge et valider. Le menu

Accès aux réglages :
○
Ouvrir le menu clinique pour accéder aux réglages. Depuis le menu clinique, cliquer sur
accéder aux paramètres circuit / patient.

pour

Calibration :
○
Une calibration circuit est à effectuer à chaque changement de circuit. Accéder à la calibration circuit
depuis le menu « Calibration », ou en sélectionnant l’icône de calibration depuis les paramètres circuit /
patient. Suivre les étapes affichées à l’écran pour procéder à la calibration.

Pré – réglages :
○
Quatre programmes personnalisables peuvent être créés sur l’EO – 150. Accéder à la page des préréglages depuis le menu « Pré-réglages » ou en sélectionnant « Sauvegarder » depuis le menu clinique.
○
Appuyer sur le nom du pré-réglage pour le modifier, et cliquer sur « Go » sur le clavier pour
sauvegarder les changements.
○
Sélectionner « Sauvegarder le mode actif » pour enregistrer les paramètres circuit, réglages et alarmes
en cours dans le pré-réglage.
○
Sélectionner
pour supprimer un pré-réglage.
○
Sélectionner le pré-réglage à appliquer depuis l’écran d’accueil.

Récupération des données :
○
Insérer une carte SD ou une clé USB dans le boitier de récupération de données. Allumer le boitier et
attendre que la fin du clignotement du voyant Wifi.
○
Accéder à l’onglet « Config. Tendances » du menu tendances et « Transfert ».
○
Attendre la fin de l’enregistrement des données sur la carte SD ou la clé USB.

Montages circuits :
○

Simple branche à fuites :

○

Simple branche à valve :

Valve expiratoire
Pression proximale
Capteur de débit (ligne
bleue)
Capteur de débit (ligne
blanche)

Sans capteur de débit
proximal
○

Avec capteur de débit
proximal

Double branches :

Valve expiratoire
Ligne bleue du capteur
de débit au plus près
du patient

Capteur de débit (ligne
bleue)
Capteur de débit (ligne
blanche)

