
A partir de l’écran Réglages cliniques, sélectionner Arrêt ventilation  
et appuyer sur . Sinon appuyer sur  et une fois encore sur  

 pendant une seconde.

A partir du menu patient, appuyer sur  et une fois encore sur  
pendant une seconde.
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Manuel simplifié
Français

�Connexion 
cellule O2

�Connexion 
secteur

�Connexion 
batterie externe

�Connexion 
liaison série 

�Connexion 
alarme 
déportée

Connecteur 
entrée oxygène

Panneau de contrôle et navigation

Face arrière 

Touche Entrée
•  �Démarrer la ventilation
•  �Entrer et confirmer un choix

Touche Menu
•  �Naviguer dans les pages 

du menu et retourner à la 
page précédente

•  � �Appui long : accéder 
au menu clinique et 
retourner au menu patient

Touche Silence alarme
• �Inhiber l’alarme en cours
• Faire disparaître le message d’alarme 

Touche d’ajustements
•  �Naviguer dans les menus
•  �Augmenter ou diminuer les 

valeurs

Touche Marche/Arrêt
•  �Allumer/éteindre le respirateur
•  �Arrêter la ventilation (appareil en 

veille)

VS III
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Fonctionnement de la batterie
Batterie interne

Sacoche de transport 

12345678

Quand la batterie est en charge, l’écran affiche le symbole de la 
batterie avec une flèche pointée vers le haut. La flèche disparaît 
quand la batterie est chargée.

Quand la batterie se décharge, l’écran affiche le symbole de la 
batterie avec une flèche pointée vers le bas indiquant ainsi le niveau 
de charge.

Démarrer/arrêter la ventilation

Démarrage

A partir de l’écran Réglages cliniques, sélectionner Démarrage 
ventilation et appuyer sur . 

A partir du menu patient, suivre les indications affichées à l’écran et 
appuyer sur .

Arrêt
 Remarque : Lorsque le respirateur repasse sur l’alimentation 
secteur, il lui faut deux minutes pour afficher l’indicateur de charge.

Le respirateur est livré avec une sacoche qui facilite le transport et 
qui peut être installée sur un fauteuil roulant.

Un compartiment détachable prévu pour les accessoires permet de 
les emporter séparément si nécessaire. 

Fabriqué par : ResMed Paris, 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel, France. Distribué par  ResMed Corp, 14040 Danielson Street,PowayCA92064-6857,Etats-Unis et
ResMed (UK) Ltd, 96 Milton Park, Abingdon Oxfordshire OX14 4RY, Royaume-Uni. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde.
Protégé par le brevet suivant : FR 2839893. Autres brevets en attente. VS III est une marque commerciale déposée de ResMed Paris. Les spécifications peuvent changer sans avertissement.© 2008 ResMed Paris est une 
filiale de ResMed Inc.70826/1 08 11.

QSG_VSIII_FRE_70826-1.indd   1 27/11/2008   09:24:12



Installation
Branchement électrique

Montage du circuit patient

P

Circuit simple à valve avec prise 
de pression proximale à utiliser 
avec un masque sans fuites (NV)

P

Circuit simple avec prise de pression 
proximale à utiliser avec un masque 
à fuite intentionnelle

Allumer/éteindre le respirateur
 Pour allumer le respirateur, appuyer sur  et attendre jusqu’à la fin 
de l’autotest.

 Pour éteindre le respirateur, appuyer sur , sélectionner Eteindre 
appareil et appuyer sur   pour confirmer ou suivre les indications 
affichées à l’écran.

1.  Appuyer trois secondes sur  

jusqu’à ce que la page de confirmation 
apparaisse.

 Pour retourner au menu patient, appuyer une seconde sur  .

Accès au menu clinique

1

3

2
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Circuit simple 

Circuit double 

Confirmation
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Pour valider votre choix

Non
Oui : 5 minutes

Oui : 2 heures

Accès au menu clinique ?

!

Mise en place du bloc circuit double

Montage circuit double

2.  Sélectionner la durée et confirmer.

Configurer un programme de ventilation
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Prog1: AI.Vs

Nouveau patient

Options

Menu principal

Nouvelle configuration
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AI.VsVPAC

AI.VtVAC

     AI.Vs
Modes à valve
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Réglage paramètres

Changement de mode

Réglage alarmes
Visualisation mesures
    Arrêt ventilation

AI.Vs
Réglages cliniques

 Appuyer sur  et  pour         
  sélectionner le mode.

  Appuyer sur  pour confirmer 
votre choix.

1.

2.

 A partir de l’écran Menu principal, 
appuyer sur  et sélectionner l’item 
désiré.

  A partir de l’écran Réglages 
cliniques, sélectionner Réglage 
paramètres  puis appuyer sur .

  Appuyer sur  et  pour 
sélectionner le paramètre à modifier.

1.

2.
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PEP  4

fmin   15
Pente
Vts  0.50

Timin 0.3

TgE AUTO
TgI(V) NON

TgI(P) AUTO Aide 15
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Aide+PEP=19 cmH2O
AI.Vs

Timax 2.0 s

Hors ventilation ou en ventilation, il est possible de sélectionner les 
modes et de régler les paramètres et les alarmes.

Ecran Réglages cliniques en 
ventilation 

Sélection du mode de ventilation
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AI.Vs

Timax 2.0 s

PEP  4

Réglage des paramètres

Réglage des alarmes

  A partir de l’écran Réglages 
cliniques, sélectionner Réglage 
alarmes et appuyer sur .

  Appuyer sur  et  pour 
sélectionner l’alarme à modifier.

1.

2.
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Réglage alarmes
AI.Vs
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Alarmes
AI.Vs

ATTENTION

Les valeurs modifiées des paramètres et des alarmes 
sont sauvegardées dans l’appareil dès qu’elles ont été 
éditées.

 Appuyer sur  pour entrer dans le  
  mode édition. 

  Appuyer sur  et  pour 
modifier la valeur.

 Appuyer sur  pour confirmer et       
       passer au réglage suivant.

3.

4.

5.

  Appuyer sur  pour entrer dans 
le mode édition.

  Appuyer sur  et pour 
modifier la valeur.

 Appuyer sur  pour confirmer et        
       passer au réglage suivant. 

3.

4.

5.

Actions spécifiques hors ventilation
Hors ventilation, il est possible de :

configurer un nouveau circuit patient

programmer un nouveau patient (les tendances et valeurs 
sont réinitialisées)

régler les options (1ou 2 programmes, I:E ou Ti).

•

•

•
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Réglage paramètres

Changement de mode

Réglage alarmes
Retour menu principal

    Démarrage ventilation

AI.Vs
Réglages cliniques

Ecran Réglages cliniques hors 
ventilation

MENU CLINIQUE RESERVE A L’EQUIPE MEDICALE
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