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Description du ventilateur

Remarque : Cette description ne présente que le modèle VS Ultra. Les 
spécificités du modèle VS Integra sont soit mentionnées soit illustrées.

Remarque : Se référer au manuel clinique livré avec 
le ventilateur pour l’installation et l’utilisation de 
l’option 02 .

Vue de face

2 min.

P

Face arrière

Connecteur d’alarme déportée

Sélecteur de tension

Liaison série

Fusibles installés

Filtre anti-poussière

Crochet de maintien

Embase secteur

Connecteur O2 basse pression (en option sur VS Integra)

Tiroir fusible

Embase alimentation extérieure

Panneau de contrôle (détaillé page suivante)

Ecran Clavier

Bloc circuit patient
(détaillé page suivante)



Description des interfaces du ventilateur
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(VS Integra)

Type d’alimentation 
utilisée

Bargraphe

Valeur de la pression
(hPa)

Mode de ventilation 
en cours

Pente

Indicateur de déverrouillage de l’écran
(Menu clinicien simple)

Silence alarme

Marche / Arrêt 

Menu
(touche de défilement)Boutons 

d’ajustement

LEDs d’alarme

Circuit simple Circuit double (VS Ultra)

Ecran afficheur

Clavier

Blocs circuit patient 

Commande 
de valve 
expiratoire 

Prise de pression 
proximale

Sortie d’air

Retour 
des gaz expirésBloc circuit simple amovible

(non amovible sur VS Integra) Bloc circuit double

Clapet de la 
valve expiratoire

Modes 
barométriques
VS Integra



Mise en service du ventilateur

Branchement à l’alimentation électrique

Circuit simple à fuites (VS Ultra & VS Integra)

Circuit double (VS Ultra) 

Remarque : Le circuit patient est souvent 
complété par un système d’humidification, 
des filtres anti-bactériens ou des pièges à 
eau.

Montage du circuit patient

6

Circuit simple à valve (VS Ultra & VS Integra)

2 min.

Pour monter le bloc circuit double :

2.  Connecter l’autre branche 
sur le bloc circuit double.

1.  Connecter l’une des branches du 
circuit sur la sortie d’air.

2.  (Optionnel) Connecter 
la tubulure de pression 
proximale au connecteur         
de pression proximale. 

1.  Connecter le circuit à la 
sortie d’air.

2.  Connecter la tubulure 
de la valve expiratoire        
dans le connecteur 
approprié.

3.  (Optionnel) Connecter 
la tubulure de pression 
proximale.

2.  Rabattre le crochet de maintien.

1.  Brancher le câble d’alimentation à l’arrière de l’appareil.

3.  Raccorder l’autre extrémité du câble au secteur. Le ventilateur est 
à présent en mode veille.

2 min.

P

1.  Connecter le circuit 
à la sortie d’air.

Etape 1 : Dévisser le bloc 
circuit simple avec un 
tournevis plat.

Etape 2 : Enlever le bloc 
des connecteurs de 
pression (x4).

Etape 3 : Placer le bloc 
circuit double sur les 4 
connecteurs et le visser 
au bloc circuit patient.

2 min.
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Tubulure de pression proximale Symbole du retour des gaz expirés

Tubulure de valve
expiratoire



Arrêt et démarrage du ventilateur

Démarrer le ventilateur

Arrêter la ventilation/le ventilateur

Remarque : En cas de fonctionnement sur la batterie interne, le ventilateur 
s’éteint sans se mettre en veille. Valider en appuyant sur           .

Quand le ventilateur est démarré, l’écran affiche le Menu patient 
(menu de visualisation uniquement). Pour régler les valeurs des      
paramètres, passer dans l’un des 2 menus cliniciens disponibles : 

ATTENTION
Toujours monter le circuit patient avant de démarrer le ventilateur.

Mode veille

2 min.

2 min.

17h21
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Remarque : Dans le cas d’un montage de circuit différent de la dernière 
configuration, voir «Changement de configuration du circuit».

(Menu clinicien simple)

(Menu clinicien plus)

Paramétrage d’une ventilation

Passer en Menu clinicien simple (symbole :    )

1.  Appuyer sur            jusqu’à ce qu’un 
signal sonore retentisse. 

         s’affiche. Le ventilateur est à    
présent en Menu clinicien simple. 

Remarque : Si aucune touche n’est appuyée pendant 2 minutes, l’écran 
se re-verrouille automatiquement en Menu patient.

Passer en Menu clinicien plus (symbole :      ) +

1.  Une fois entré dans le Menu clinicien simple, faire défiler les 
écrans jusqu’à l’apparition du paramètre «Autres». 

2.  Le régler sur «Oui» au moyen de           ou         .     et               
s’affichent alternativement. Le ventilateur est en Menu clinicien 
plus. 

+ +

Régler la valeur d’un paramètre

1.  Faire défiler les écrans avec            jusqu’à l’apparition du          
paramètre souhaité. 

2.  Régler sa valeur au moyen de          (pour l’augmenter) ou          
(pour la diminuer). 

AI 2

13hPa

AI 2

13hPa

+

Quand le ventilateur est branché sur secteur, il se met en mode veille 
et l’écran suivant s’affiche :

1.  Appuyer sur               (2 sec.).

     Un signal sonore retentit, le ventilateur effectue son auto-test 
puis la ventilation démarre.  

2.   Quand un signal sonore retentit, appuyer sur            .  

1.  Appuyer sur               (2 sec.).

2 sec.

2 sec.

Version logicielle

Heure

Date (jj/mm/aa)



Changer le mode de ventilation durant la ventilation

AI & VP(A)C : Modes 
barométriques pour VS Integra

1. Utiliser           jusqu’à ce que l’un de ces écrans apparaisse : 

2.  Utiliser           ou           pour déplacer la flèche en face du mode 
désiré. 

3.  Valider le mode en appuyant sur            (5 sec.).

vPAC

AI.Vt

Visualisation des mesures

MESURE (UNITE) CIRCUIT SIMPlE CIRCUIT DOUBlE
(VS UlTRA)

Volumes (L) Vti
(Volume sortie machine)

Vte
(Volume expiré par le patient)

Fréquence (c/min) f

Rapport I/E (-) I/E

Volume minute inspiré 
(L/min)

VI
(Volume minute délivré)

VE
(Volume minute expiré)

Fuites (L/min) Fuites
(Ventilation à fuites)

Fuites
(Différence entre Vti et Vte)

Bargraphe 1 barre = 2 hPa

Le bargraphe affiche la pression. Le pic de pression mesuré lors du 
cycle inspiratoire (13 hPa dans la figure suivante) reste affiché pendant 
la phase expiratoire.

Les mesures s’affichent à l’écran par simple pression sur           . 
L’affichage disparaît au bout de 30 secondes.

Remarque : Les mesures sont également accessibles quand le ventilateur 
est en Menu clinicien (clinicien simple ou clinicien plus).

Paramétrage d’une ventilation (suite)

AI 2

13hPaAI, VP(A)C, AI.Vt et V(A)C : Modes barométriques 
et volumétriques pour VS Ultra



Changement de configuration du circuit

Changement du type de circuit simple

Connexion/déconnexion de la prise de pression 
proximale 

Connexion/déconnexion de l’option circuit double 
(VS Ultra)

1.  Démarrer le ventilateur en appuyant sur              (2 sec.). Le     
ventilateur détecte le changement de configuration et affiche 
l’écran suivant :

(Fuites vers Valve)

Modes de ventilation à fuites 
disponibles (flèche dirigée vers le haut)

(Valve vers Fuites)

4.  Utiliser          ou          pour atteindre le mode désiré. 

5.  Confirmer le mode sélectionné en appuyant sur           .

3.Valider en appuyant sur           (5 sec.).

1.  Démarrer le ventilateur. Le symbole              (connexion) 
      ou              (déconnexion) apparaît.

2.  Appuyer sur           (5 sec.) pour passer en Menu clinicien, puis 
sur            . La nouvelle configuration est mémorisée.

1.  Démarrer le ventilateur              (2 sec.).

2.  Dans un délai de 9 à 20 cycles après le démarrage de la           
ventilation, le symbole             (connexion) ou            (décon-
nexion) apparaît.

P

P?

Quand le montage du circuit est différent de la précédente          
configuration utilisée, le ventilateur est conçu pour détecter 3 types 
de changement de configuration :

Modes de ventilation à valve
disponibles (flèche dirigée vers le bas)

3.  Appuyer sur           (5 sec.) pour passer en Menu clinicien, puis 
sur            . La nouvelle configuration est mémorisée.

2.  Valider en appuyant sur           (5 sec.). L’un des écrans              
suivants s’affiche selon le changement de configuration de circuit 
(de fuites vers valve ou de valve vers fuites) :

ATTENTION 
La prise de pression Proximale est obligatoire pour les modes AI.Vt 
et VAC.



Autres paramétrages

Réinitialisation du compteur patient 
(symbole du compteur :       ; unité : heure)

Affichage du compteur MECA (symbole :      )

F
68h
17h

Réglage ou changement de la date et de l’heure

17h21
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v2.xx

Ce compteur quantifie le degré d’usure de la turbine.
1 unité MECA = 450 millions de tours.

1.  En mode veille, le ventilateur branché sur secteur, appuyer sur
                 jusqu’à ce que la date (jour) clignote.

1.  Démarrer le ventilateur en appuyant sur              (2 sec.). Deux 
compteurs s’affichent : le compteur patient et le compteur du 
ventilateur.

2.  Régler au moyen de          ou          puis valider par           .  

3.  Répéter l’étape 2 pour le mois, l’année puis pour les heures et 
les minutes jusqu’à ce qu’ils cessent de clignoter.

2.  Pendant que s’affiche le compteur patient, appuyer                     
simultanément sur          et          pour le réinitialiser. 

2.  Appuyer sur            (1 sec.) quand le compteur patient et 
le      compteur du ventilateur apparaissent. Attendre quelques          
secondes l’affichage du compteur MECA.

1.  Démarrer le ventilateur en appuyant sur              (2 sec.).

Compteur patient

Compteur du ventilateur

17h
0

F



Alarmes

SyMBOlE DESCRIPTION

Alarme Fréquence haute

Alarme Volume courant inspiratoire minimum

(VS Ultra) Analogue de l’alarme  Volume courant inspiratoire mini-
mum mais spécifique d’un montage avec l’option circuit double

Alarme  Volume courant inspiratoire maximum

Alarme Basse pression (pour les modes volumétriques : VC/VAV)

Alarme Haute pression (pour les modes volumétriques : VC/VAV, 
Ai.Vt)

Alarmes à seuil réglable

Alarmes automatiques
SyMBOlE DESCRIPTION

Alarme sonore continue d’arrêt du ventilateur sur secteur

Alarme sonore continue d’arrêt du ventilateur sur batterie

Alarme Secteur

Alarme Alimentation externe

Alarme Batterie HS. Niveau de charge < 5%

Alarme Batterie basse. Niveau de charge < 15%

Alarme Basse pression (excepté pour les modes VC/VAC)

Alarme Haute pression (excepté pour les modes VC/VAC)

Alarme Débranchement

Alarme Prise de pression proximale (si nouvelle configuration)

SyMBOlE DESCRIPTION

(VS Ultra) Alarme Option circuit double (si nouvelle 
configuration)

Au démarrage : Changement de configuration de circuit détectée

Sélection du type de circuit avant démarrage de la ventilation 
(avec ou sans circuit à valve)

SyMBOlE DESCRIPTION

Alarme technique. Ce symbole est accompagné d’un numéro 
d’alarme renseignant sur le type d’incident technique survenu

Alarme Turbine arrêtée

Alarme Température batterie interne haute

Tension de sauvegarde horloge faible (brancher sur secteur et 
vérifier la date et l’heure)

(VS Ultra) Alarme valve expiratoire : signale le 
dysfonctionnement de la valve circuit double

Alarmes techniques

Alarmes automatiques (suite)

f

Vti

Vte

Vti

HP

BP

Expi

P P

?

HP

BP

°C

ATTENTION
Contacter le technicien en charge de la maintenance du 
ventilateur. 

ou

ou

ou
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CE MANUEL SIMPLIFIÉ NE DOIT PAS RESTER AU DOMICILE DU PATIENT

CE MANUEL NE REMPLACE PAS LE MANUEL CLINIQUE




