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Français

L’H5i d’un seul coup d’œil
Le système H5i se compose des éléments suivants :
•  Humidificateur chauffant H5i  •  Réservoir d’eau nettoyable H5i.

Les composants en option sont les suivants :
•  Circuit chauffant ClimateLine  •  Circuit chauffant ClimateLineMAX  •  Réservoir d’eau H5i.

Conseils pour les déplacements

Lors du transport de votre H5i ou avant d’emporter l’H5i avec vous en déplacement :
•  Assurez-vous que le réservoir d’eau est vide. 
•  Détachez l’H5i de la S9 en appuyant sur le bouton de retrait prévu à cet effet. 

Bienvenue 
Merci d’avoir choisi l’H5i. Avant d’utiliser cet appareil, 
veuillez lire le manuel de bienvenue et le guide 
d’information entièrement.
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Installation
1. Alignez l’H5i sur la S9 et poussez pour qu’ils se verrouillent en position.
2. Branchez la fiche DC du bloc d’alimentation à l’arrière de la S9.
3. Branchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation.
4. Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation à une prise de courant.
5. Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d’air.
6. Raccordez le masque à l’extrémité libre du circuit respiratoire.
Remarques :
 • Placez le module d'alimentation à l'écart de l'H5i pour assurer une bonne ventilation.
 • Pour de plus amples informations sur le montage du masque, veuillez vous référer au manuel de ce 

dernier. 
 • Vous trouverez la liste des masques recommandés sur le site www.resmed.com, à la page Produits, 

sous SAV et assistance.
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1. 2. 3. 4. 5.

Remplissage du réservoir d’eau 
Nous recommandons d’utiliser les types d’eau suivants avec l’humidificateur :
 • eau du robinet portée à ébullition et refroidie jusqu’à la température ambiante ;
 • eau distillée ;
 • eau en bouteille (avec une faible teneur en minéraux).

Ne pas utiliser d’eau déminéralisée non stérile pour usage ménager.
1. Poussez l’attache et soulevez le couvercle rabattable pour l’ouvrir.
2. Retirez le réservoir d’eau.
3. Remplissez le réservoir (par le trou du milieu) d’eau jusqu’au repère de niveau maximum (380 ml).
4. Remettez le réservoir d’eau en place dans l’H5i.
5. Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.
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Généralités sur la S9
Le panneau de contrôle de votre S9 comprend un 
écran LCD, une touche Marche/Arrêt, une molette et 
les touches de menu Info et Installation.

Légende :

Menu Info
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Préchauffage de l’H5i 
La fonction de préchauffage sert à préchauffer l’eau avant le début du traitement.
Pour démarrer le préchauffage :
1. Naviguez jusqu’à l’écran de niveau d’humidité.
2. Maintenez la molette  enfoncé pendant trois secondes.  

La barre d’état Préchauffage s’affiche.

Vous pouvez arrêter le préchauffage à tout moment en appuyant 
sur la molette  pendant au moins trois secondes. Vous pouvez 
démarrer le traitement à tout moment en appuyant sur la touche 
marche / arrêt .

Remarque : afin de faciliter le refroidissement de la plaque 
chauffante, la S9 continue à produire un débit d’air pendant une durée 
maximum d’une heure après l’arrêt du traitement. Néanmoins, vous 
pouvez débrancher l’appareil au niveau de la prise de courant à tout 
moment et laisser la plaque chauffante refroidir sans débit d’air. 

1. Avec l’écran 
ACCUEIL affiché, 
tournez la molette 

 jusqu’à ce 
que l’écran NIV. 
D’HUMIDITÉ soit 
affiché en bleu.

2. Appuyez sur la 
molette .  
Votre sélection 
est maintenant en 
surbrillance orange.

3. Tournez la molette 
 jusqu’à ce 

que le niveau 
d’humidité souhaité 
soit affiché.

4. Appuyez sur la 
molette  pour 
confirmer votre 
sélection.

Ajustement du niveau d’humidité 
Vous pouvez ajuster le niveau d’humidité de OFF à 6 à tout moment afin d’obtenir le réglage le plus 
confortable pour vous. Pour ajuster le niveau d’humidité :
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Avant de commencer
1. Vérifiez que la S9 et l’H5i sont bien raccordés et que le réservoir d’eau 

est rempli jusqu’au repère de niveau maximum.
2. Ajustez le niveau d’humidification si nécessaire.
3. Mettez votre masque comme indiqué dans le manuel utilisateur de ce 

dernier.
4. Pour démarrer le traitement, respirez simplement dans le masque et/ou 

appuyez sur la touche marche/arrêt .
5. Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu’il puisse 

suivre vos mouvements pendant que vous dormez.
6. Pour arrêter le traitement à tout moment, retirez votre masque et/ou 

appuyez sur la touche marche/arrêt .

Remarques : 
 • Si votre clinicien a activé la fonction SmartStart, votre appareil démarre 

automatiquement lorsque vous respirez dans le masque et s’arrête 
automatiquement lorsque vous le retirez.

 • Une fois que le traitement a démarré un écran de traitement s’affiche.
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Nettoyage et entretien
Vous devez effectuer régulièrement le nettoyage et l’entretien décrits dans cette section.
Videz et remplacez l’eau du réservoir de l’humidificateur au moins une fois par jour. Nettoyez l’humidificateur 
au moins une fois par semaine. Essuyez le réservoir soigneusement à l’aide d’une serviette en papier jetable 
ou d’un chiffon propre et laissez-le sécher à l’air libre.

Démontage de l’H5i

1. Poussez l’attache.
2. Soulevez le couvercle rabattable pour l’ouvrir.
3. Retirez le réservoir d’eau.
4. Jetez l’eau éventuellement présente dans le réservoir.
5. Abaissez les quatre fermetures latérales.
6. Désolidarisez le couvercle, la plaque et la base.
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Nettoyage quotidien

1. Après les avoir démontés, nettoyez le couvercle, la plaque et la base à l’eau tiède avec un détergent 
doux.

2. Rincez-les soigneusement à l’eau claire et laissez-les sécher à l’abri de la lumière directe du soleil.
Remarque : il est également possible de passer le couvercle, la plaque et la base (après les avoir 
démontés) au lave-vaisselle avec un cycle délicat ou spécial verre (panier du haut uniquement).

Nettoyage mensuel

1. Retirez le joint du couvercle et nettoyez-le à l’eau tiède avec un détergent doux. 
2. Essuyez l’extérieur de l’H5i à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux.

Remontage de l’H5i

1. Remettez la plaque sur la base en vous assurant que le repère de niveau maximum est dirigé vers le 
haut.

2. Remettez le couvercle du réservoir sur la plaque/base en veillant à aligner les trous du milieu.
3. Remontez les quatre fermetures latérales.
4. Remplissez le réservoir d’eau et remettez-le dans l’H5i.
5. Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.

Entretien – Liste de vérification

 9 Inspectez le réservoir d’eau et le joint du couvercle pour vérifier qu’ils ne présentent aucun signe 
d’usure ou de détérioration. 

 9 Remplacez le réservoir d’eau si un de ses composants fuit, présente des fissures ou une opacité, ou 
est piqué.

 9 Remplacez le joint du couvercle en cas de fissure ou de déchirure.
 9 Eliminez les dépôts de calcaire éventuellement présents dans le réservoir d’eau à l’aide d’une solution 

composée d’une mesure de vinaigre d'alcool blanc et de 10 mesures d’eau.

1. 2. 3. 4. 5.
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