myAIRVO™ 2 Guide de démarrage rapide

MR290

Consommables

Veuillez consulter la Section 4 « Nettoyage et entretien » du manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur
les consommables. myAIRVO 2 comprend cinq éléments que vous devrez remplacer régulièrement pour conserver
votre appareil aussi propre que possible. Le calendrier recommandé ci-après suppose que l’appareil myAIRVO 2 soit
utilisé par une seule personne, et que les procédures de nettoyage appropriées soient respectées.
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Interface nasale Optiflow™+
Remplacer tous les 30 jours.
Référence produit :
OPT942E (Petite)
OPT944E (Moyenne)
OPT946E (Grande)

Circuit respiratoire chauffant
Remplacer tous les 60 jours.
900PT560E
Référence produit :
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Remarque importante : Le présent document n’est qu’un Guide de démarrage rapide et ne remplace en
aucune façon votre manuel d’utilisation myAIRVO 2. Avant d’utiliser votre appareil myAIRVO 2, vous
devez lire le manuel d’utilisation myAIRVO 2 afin de comprendre l’usage prévu du dispositif, les mises
en garde et les précautions. myAIRVO 2 n’est pas un support de vie.

Étapes de préparation de myAIRVO 2 avec la chambre d’humidification à remplissage
automatique MR290

Veuillez consulter la Section 2, « Réglage de myAIRVO 2 », et la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », de votre
manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur la préparation.
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Posez l’appareil myAIRVO 2 sur
une table de chevet ou près du
sol, à côté du lit. Vérifiez qu’il est
placé plus bas que la hauteur de
votre tête et est bien stable.
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Chambre d’humidification à
remplissage automatique MR290

c

Remplacer tous les 60 jours.
Référence produit :
900PT290E

Poche à eau
Remplacer tous les 60 jours.
Référence produit :
900PT401 (jeu de 2)
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Connectez le circuit respiratoire
chauffant à l’appareil myAIRVO 2.
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Branchez le cordon d’alimentation myAIRVO 2 sur une
prise secteur et à l’arrière de
l’appareil.

7

Allumez l’appareil myAIRVO 2 en
appuyant sur le bouton marche/
arrêt pendant 5 secondes.
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myAIRVO 2 commence à
chauffer, et l’écran affiche un
symbole invitant à patienter.
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Quand myAIRVO 2 est prêt
à être utilisé, un symbole de
confirmation s’affiche.
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Vous pouvez alors brancher votre
interface et débuter le traitement.
Au cours de l’utilisation, si un
condensat se forme en grande
quantité dans le tube, reportezvous au paragraphe Gestion
du condensat, à la Section 2,
« Réglage de myAIRVO 2 ».

Comprendre les boutons de myAIRVO 2

Bouton Pause audio

Appuyez
pendant
5
secondes
sur le bouton marche/arrêt pour
allumer l’appareil myAIRVO 2. Après
utilisation, appuyez sur ce bouton
pendant 3 secondes pour passer en
mode séchage. Votre appareil s’éteint
automatiquement après 99 minutes.

Le bouton de pause vous permet
de désactiver temporairement les
alarmes sonores.

Bouton mode

Flèches haut et bas

Le bouton mode permet de basculer
entre les différents modes :
• Température
• Débit
• Jour/Nuit
• Observance

Ces boutons permettent de
modifier les paramètres des modes
suivants :
• Température
• Débit
• Jour/Nuit

a. Accrochez la poche à eau sur
le support prévu à cet effet.
b. Enfoncez le raccord du tube
d’alimentation en eau dans
le connecteur situé en bas
de la poche à eau. Ouvrez le
bouchon de la tubulure.
c. L’eau s’écoule dans la chambre
d’humidification MR290 et le
niveau d’eau se situe sous
le repère de remplissage
maximal.
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Remplacer tous les 90 jours ou toutes les 1000 heures.
Référence produit :
900PT913 (jeu de 2)

Bouton marche/arrêt

a. Retirez les bouchons bleus
et la protection autour de la
tubulure d’alimentation en
eau.
b. Installez l’adaptateur coudé
fourni sur la chambre d’humidification MR290.
c. Clippez le tube d’alimentation en eau.

Appuyez sur le protège-doigts
et mettez en place la chambre
d’humidification
sur
votre
appareil en l’enfonçant jusqu’à
entendre un clic.
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Filtre à air

Veuillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », du manuel d’utilisation myAIRVO 2
pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre appareil myAIRVO 2.
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Comprendre les modes de l’appareil myAIRVO 2 et les paramètres par défaut

Veuillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », du manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour en savoir
plus sur le fonctionnement de votre appareil myAIRVO 2. Votre appareil myAIRVO 2 garde en mémoire vos
réglages lorsque l’appareil est hors tension.

Mode Température

Mode Débit

Utilisez les flèches haut et bas
pour
naviguer
entre
les
températures : 31 °C, 34 °C et 37
°C.

Utilisez les flèches haut et bas
pour sélectionner le débit, de
10 à 60 L/min. Veuillez consulter le
manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour
en savoir plus sur les plages de débit
pour votre interface.
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Nettoyer myAIRVO 2

Veuillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », et la Section 4, « Nettoyage et entretien », de
votre manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur le nettoyage de l’appareil myAIRVO 2.
Nettoyage quotidien
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Après utilisation, retirez votre interface. Pour lancer le mode séchage
pendant 99 minutes, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant
3 secondes. Pour éviter les brûlures, ne soulevez pas l’interface pendant
le séchage et ne retirez pas la chambre d’humidification jusqu’à la fin du
séchage.

Rincez l’interface à l’eau potable, puis rebranchez-la au circuit respiratoire
chauffant alors que le mode séchage est encore actif, pour sécher
l’interface.

Nettoyage hebdomadaire
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Éteindre l’appareil et débrancher la prise
d’alimentation secteur.
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Ôter le circuit respiratoire chauffant et purger
l’excès de condensat.
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Déconnecter l’interface du circuit respiratoire
chauffant, laver à l’eau chaude et au liquide
vaisselle doux, rincer à l’eau potable puis
rebrancher au circuit respiratoire chauffant.

5

Alarmes visuelles et sonores de myAIRVO 2

Veuillez consulter la Section 3, « Utilisation de myAIRVO 2 », du manuel d’utilisation myAIRVO 2 pour en savoir plus sur
les alarmes. L’appareil myAIRVO 2 est équipé d’alarmes pour vous avertir en cas d’interruption de votre traitement. Vous
pouvez utiliser le bouton Pause audio pour arrêter l’alarme pendant 115 secondes.

Bouton Pause audio

Retirer la chambre d’humidification. Conserver la chambre MR290
soigneusement.

Rechercher des
obstructions

Essuyer soigneusement l’intérieur de l’orifice de raccordement du circuit
respiratoire chauffant avec un chiffon propre non pelucheux, imbibé d’eau
chaude et de liquide vaisselle doux. Essuyer l’extérieur de l’appareil avec
un chiffon propre et humidifié, sans être mouillé, avec de l’eau chaude et
du liquide vaisselle doux.

Une fois le nettoyage terminé, préparer myAIRVO 2 en utilisant les étapes de configuration
décrites précédemment.

