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1 Introduction

Ce document accompagne l’appareil que vous avez reçu, un ventilateur 
médical de la gamme VS. Il ne remplace en aucun cas le manuel clinique 
fourni à votre médecin ou à votre prestataire.
 Deux modèles existent :
• VS Ultra™ identifié par une couleur bleue ;
• VS Integra™ identifié par une couleur rouge.

Ces appareils sont conçus pour assurer une ventilation de patients 
dépendants ou non dépendants, par masque ou par trachéotomie. Les 
illustrations et le texte ne présentent cependant que des montages avec 
masque.

1.1 Définitions

Ce manuel contient des termes et symboles apparaissant dans la marge. 
Ils ont pour but d’attirer votre attention sur des informations spécifiques 
ou importantes.

!
ATTENTION
Vous explique les mesures particulières permettant d’assurer une 

utilisation efficace et sûre de l’appareil.

!
AVERTISSEMENT
Vous met en garde contre le risque de blessure.

Remarque : remarque informative ou utile.

1.2 Responsabilité de l’utilisateur/du propriétaire

L’utilisateur ou le propriétaire de cet appareil sera tenu pour seul 
responsable de toute blessure ou de tout dommage matériel résultant :
• D’une utilisation non conforme aux instructions fournies ;
• D’un entretien ou de modifications réalisés non conformément aux 

instructions ou par des personnes non autorisées.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d’utiliser l’appareil.

1.3 Informations médicales

Rôle de votre appareil de ventilation

VS Ultra et VS Integra sont destinés à la ventilation pour adulte et enfant. 
Les patients peuvent être pris en charge à domicile et/ou à l'hôpital. 
1Introduction
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VS Integra et VS Ultra s’utilisent  avec un circuit respiratoire simple 
branche mais seul le modèle VS Ultra s’utilise avec un circuit double 
branche. 

Avertissements

• L’ensemble de ce manuel doit être lu et compris avant toute 
utilisation.

• Les conseils donnés dans ce manuel ne remplacent pas les 
instructions de votre médecin traitant (ou de votre prestataire de 
service), celui-ci aura préalablement pris connaissance du 
fonctionnement de l’appareil au travers du manuel clinique.

• Les réglages de l’appareil doivent être effectués par du personnel 
compétent et formé sous la responsabilité d’un médecin.

• Cet appareil doit être utilisé avec les  accessoires recommandés par 
votre prestataire ou votre médecin traitant. L’utilisation d’accessoires 
inappropriés risque d’affecter le fonctionnement de l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil en cas de défauts externes évidents.
• Si sa performance devient irrégulière (vous ressentez une gêne 

respiratoire ou des difficultés à déclencher un cycle), n’hésitez pas à 
appeler votre prestataire.

• N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil. Les réparations et l’entretien 
interne doivent être effectués par un agent technique agréé.

Ces avertissements sont d’ordre général. Des avertissements et 
remarques spécifiques sont donnés tout au long de ce manuel.
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2 Description de l’appareil

2.1 Composants 

La figure suivante montre un ensemble de composants pouvant être 
fournis par votre prestataire :
• Votre appareil de ventilation  ;
• Son cordon d’alimentation électrique  ;
• Le circuit respiratoire  ;
• Une interface (masque ou sonde)  ;
• La sacoche de transport .

Figure 1 : Ensemble de composants pouvant être fournis par le prestataire.

1

2
3

4
5



4

2.2 Votre appareil 

Face avant

L’appareil comprend :
• Un panneau de commande  ;
• Une zone permettant la connexion du circuit respiratoire .

Figure 2 : Vue de face du ventilateur.

Le panneau de commande est constitué d’un écran et d’un clavier.

Figure 3 : Panneau de commande de l’appareil.

1

2

Ecran LCD

Clavier



5Description de l’appareil
La zone de connexion du circuit respiratoire comprend :
• Une sortie d’air ;
• Un bloc de connexion des autres éléments du circuit respiratoire 

simple branche.

Figure 4 : Détail du bloc de connexion pour circuit respiratoire simple 
branche.

Il existe un autre modèle de bloc de connexion, pour circuit  double 
branche (voir figure suivante).

Sortie d’air

Bloc de connexion pour
circuit respiratoire
simple branche
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Figure 5 : Détail du bloc de connexion pour circuit respiratoire double 
branche.

Face arrière 

A l’arrière de l’appareil, observez en particulier l’emplacement :
• De la prise d’alimentation  ;
• Du crochet de maintien qui permet de fixer la prise  ;
• Du filtre anti-poussière . Vous serez amené à le remplacer (voir 

“Nettoyage et entretien” page 21).

!
ATTENTION
Ne jamais obstruer les orifices de ventilation. Ce symbole est 

apposé en 2 endroits sur la face arrière de l’appareil.

Sortie d’air

Bloc de connexion 
pour circuit 
respiratoire double 
branche
(Retour d’air)
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Figure 6 : Vue arrière de l’appareil.

Vue latérale

Selon le modèle, l’appareil est muni ou non d’un embout métallique 
permettant la connexion à une alimentation en oxygène (voir figure 
suivante).
Pour savoir comment connecter la source d’oxygène à l’appareil, voir 
“Branchement de l’oxygène (en option)” page 18.

Figure 7 : Embout métallique de connexion d’une alimentation en oxygène.
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Filtre anti-poussière
(Entrée d’air)
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maintien 

Prise 
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Prise pour la batterie externe
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O2

Embout de connexion pour
le circuit d’oxygène

(Symbole )
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2.3 Circuit respiratoire 

Selon le mode ventilatoire prescrit par votre médecin, vous utilisez soit : 
• Un circuit respiratoire  simple branche ;
• Un circuit respiratoire simple branche à valve expiratoire ;
• Un circuit respiratoire  double branche.

Pour reconnaître le circuit respiratoire qui vous a été prescrit et savoir 
comment le connecter à l’appareil, voir “Branchement du circuit 
respiratoire” page 12.

2.4 Accessoires

Des accessoires peuvent être joints au circuit respiratoire tels que des 
filtres anti-bactériens, des systèmes d’humidification ou des pièges à 
eau. Référez-vous aux notices d’emploi respectives de ces produits pour 
de plus amples détails.

Des accessoires ResMed sont disponibles en option avec cet appareil :
• Une batterie externe ;
• Un coupleur oxygène pour raccorder une alimentation en oxygène 

à l’appareil ;
• Une alarme déportée (accessoire non décrit dans ce manuel).
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Batterie externe (en option)

La batterie externe accroît l’autonomie électrique de l’appareil et peut 
également  assurer une autonomie électrique en cas de coupure de 
l’alimentation secteur.
 Cet accessoire comprend :
• La batterie externe , fixée sur son support  ;
• Le câble de connexion reliant l’appareil à la batterie externe .

Figure 8 : Batterie externe sur son support et câble de connexion entre  
l’appareil et la batterie externe.

Cet  accessoire s’utilise à domicile, à l’extérieur, dans un véhicule ou sur 
un fauteuil. Il est fourni avec sa sacoche de transport.

Pour plus de détails, voir “Branchement de la batterie externe (en 
option)” page 16.

Coupleur pour utilisation d’oxygène d’appoint (en option)

Le coupleur oxygène permet la connexion entre une alimentation en 
oxygène et l’appareil de ventilation.

Figure 9 : Coupleur oxygène.

Pour  savoir comment connecter une alimentation en oxygène à 
l’appareil, voir“Branchement de l’oxygène (en option)” page 18.

1

2

3

Appareil de ventilation Alimentation en oxygène



10
2.5 Panneau de commande de l’appareil

Le panneau de commande de l’appareil comprend un écran LCD et un 
clavier.

Figure 10 : Vue de face.

Le tableau suivant récapitule les touches du clavier de votre appareil.
Le clavier de l’appareil comprend des touches et des témoins 
lumineux :  diodes électroluminescentes (DEL).

Tableau 1 : Touches du panneau de commande de l’appareil.

Touche Fonction

Touche Marche / Arrêt Permet de démarrer ou d’arrêter l’appareil.

Touche Silence alarme Permet d’interrompre le signal sonore d’une 
alarme.
Selon le type d’alarme, la DEL orange ou rouge se 
met à clignoter.

Touche Menu Permet d’afficher les paramètres de votre 
programme de ventilation (touche utilisée par 
votre technicien installateur).

Touches d’ajustement Permettent de régler les paramètres de votre 
programme de ventilation (touches utilisées par 
votre technicien installateur).

2 min. Touche Silence alarme

Pavé de navigation

Témoins lumineux 

Ecran LCD

Touche Marche / Arrêt
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3 Branchements

L’appareil doit être placé sur une surface plane. Veillez également à ce 
qu’il soit à l’abri de la poussière ou de tout autre objet susceptible 
d’obstruer le filtre anti-poussière.

!
ATTENTION
Veillez à placer l’appareil de façon à éviter que quelqu’un ne puisse le 
faire tomber ou se prendre les pieds dans le câble d’alimentation. 

3.1 Branchement à une alimentation électrique

1. Branchez le cordon d’alimentation électrique à l’arrière de l’appareil
 (figure suivante).

2. Rabattez le crochet de maintien du câble électrique afin d’éviter 
tout débranchement accidentel .

3. Raccordez le câble au secteur .

Figure 11 : Branchement de l’appareil au secteur.

Votre appareil est à présent en veille.

1 3

2
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Remarques :
• Si votre appareil est équipé d’une batterie interne rechargeable 

(fournie en option dans le modèle VS Integra), vous pourrez utiliser 
votre appareil même sans alimentation secteur avec une 
autonomie située entre 2 et 4 heures en fonction des réglages.

• Lorsque l’appareil est sur alimentation secteur, la batterie interne 
se recharge automatiquement. 

!
ATTENTION
Renseignez-vous auprès de votre prestataire pour savoir si votre 

appareil dispose d’une batterie interne.

3.2 Branchement du circuit respiratoire

Le circuit respiratoire doit être connecté à la sortie d’air située à l’avant 
de l’appareil :
• Pour la connexion d’un circuit respiratoire simple branche, voir le 

paragraphe suivant  “Option 1 - Circuit respiratoire simple 
branche”;

• Pour  la connexion d’un circuit respiratoire simple branche avec 
valve expiratoire, voir paragraphe “Option 2 - Circuit respiratoire 
simple branche avec valve expiratoire et prise de pression” 
page 13 ;

• Pour  la connexion d’un circuit respiratoire  double branche, voir 
paragraphe “Option 3 - Circuit respiratoire double branche” 
page 15.

!
ATTENTION
Seul le circuit respiratoire fourni par votre prestataire peut être 

utilisé avec votre appareil. Les circuits respiratoires d’un autre 

type risquent de réduire l’efficacité de votre traitement.
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Option 1 - Circuit respiratoire simple branche

1. Connectez fermement à la sortie d’air l’une des extrémités du 
tuyau annelé comme présenté dans la figure suivante  :

Figure 12 : Branchement du circuit respiratoire simple branche à l’appareil.

Votre circuit connecté à la machine, vous pouvez à présent 
connecter le masque à l’extrémité libre du circuit.

Option 2 - Circuit respiratoire simple branche avec valve 

expiratoire et prise de pression 

(Illustrations page suivante)

1. Connectez fermement à la sortie d’air l’une des branches du tuyau 
annelé .

2.  Connectez ensuite la tubulure de la  valve expiratoire (la seule 

munie d’un connecteur blanc) dans la commande de valve  
puis faites effectuer un léger tour à droite au connecteur pour que 
la connexion soit effective.

3. Connectez enfin l’autre tubulure (sans connecteur) à la prise de 
pression .

Remarque : Votre configuration de circuit peut ne pas comprendre 
de tubulure pour prise de pression et par conséquent cette étape 3 
n’existera pas.

1

Tuyau annelé
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Figure 13 : Connexion du circuit respiratoire simple branche avec valve 
expiratoire et prise de pression. Détail du bloc de connexion figure 
suivante. 

Figure 14 : Détail de la connexion du circuit au bloc de connexion.

1

2

3

Tubulure de la prise 
de pression

Tubulure de la valve 
expiratoire

2

3

Commande de 
valve expiratoire

Prise de pression

P
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Votre circuit connecté à la machine, vous pouvez à présent 
connecter le masque à l’autre extrémité du circuit.

Option 3 - Circuit respiratoire double branche

1. Connectez fermement l’une des branches du circuit à la
 sortie d’air .

2. Connectez ensuite l’autre branche .

Figure 15 : Branchement du circuit respiratoire double branche.

Remarque : Ce branchement ne correspond généralement pas à votre 
configuration de circuit respiratoire. Pour la compléter, il est possible 
d’utiliser des systèmes d’humidification, des filtres anti-bactériens, ou 
des pièges à eau. En cas de doute sur le branchement du circuit 
respiratoire, contactez votre prestataire.

Votre circuit connecté à la machine, vous pouvez à présent 
brancher votre masque à l’extrémité libre du circuit.

3.3 Branchement du masque 

Reportez-vous aux instructions données par votre médecin ou votre 
prestataire.

!
ATTENTION
Il est impératif d’utiliser le masque qui vous a été fourni par votre 

médecin ou votre prestataire.

1

2

Symbole 
identifiant la 
sortie d’air

Symbole 
identifiant le 
retour d’air
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3.4 Exemple de montage complet

Figure 16 : Exemple de montage complet (circuit respiratoire simple 
branche à valve et prise de pression).

Si aucun accessoire ne s’ajoute à votre montage (batterie externe,  
oxygène d’appoint), vous pouvez mettre en route votre appareil, voir 
“Mise en route et arrêt” page 19.

3.5 Branchement des accessoires

Les accessoires doivent être installés avant la mise en route de 
l’appareil.

Branchement de la batterie externe (en option)

Pour connecter la batterie externe : 
1. Connectez la prise noire sur le support de batterie .
2. Connectez ensuite l’autre extrémité à la prise située à l’arrière de 

l’appareil .

Figure 17 : Connexion de la batterie externe à l’appareil.

26V          3A

1

2
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La figure suivante montre le détail de la connexion du câble à 
l’appareil .

Figure 18 : Détail de la connexion à l’appareil de ventilation.

!
ATTENTION
Pour déconnecter le câble de connexion (voir figure suivante) :

Appuyez sur l’ergot de verrouillage noir situé sur le connecteur 

du câble  ;

En maintenant la pression, tirez le câble vers vous .

Figure 19 : Déconnexion du câble de la batterie externe.

2

1

2
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Branchement de l’oxygène (en option)

Cette section ne concerne que le branchement de l’oxygène d’appoint à 
votre appareil. Référez-vous aux consignes données par votre 
prestataire installateur pour la mise en route de l’alimentation en 
oxygène.

!
ATTENTION
Le branchement de l’oxygène se fait impérativement quand 

l’alimentation en oxygène est fermée.

Si votre alimentation en oxygène s’est débranchée par erreur :
• Connectez l’extrémité du coupleur oxygène sur l’embout 

métallique du ventilateur ;
• Quand vous entendez un "Clic", le coupleur est correctement 

connecté au ventilateur.

Figure 20 : Coupleur oxygène à connecter sur l’embout métallique du 
ventilateur.

Alimentation 
en oxygène
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4 Mise en route et arrêt

4.1 Veille

Une fois votre appareil branché à l’alimentation secteur, il se met en 
veille. Sur l’écran s’affichent :
• La date ;
• L’heure ;
• Les types d’alimentation : L’alimentation secteur  et la  

batterie interne . La flèche  pointe sur l’alimentation en cours 
d’utilisation.

Figure 21 : Ecran de veille de l’appareil.

4.2 Démarrage

Pour démarrer l’appareil :
1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt pendant

2 secondes.

2. L’appareil se met en marche puis effectue son autotest.
3. A la fin de l’autotest, l’appareil démarre le traitement.

4.3 Arrêt

Pour arrêter le traitement, appuyez 2 secondes sur la 
touche . L’appareil se met en veille.

Remarque : Si vous débranchez l’appareil de l’alimentation secteur, une 
alarme continue retentit. Appuyez sur la touche  "Silence alarme" 

 pour valider l’extinction de l’appareil. 

Heure

Date Alimentation secteur

Batterie interne
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5 Nettoyage et entretien

Nous vous recommandons d’effectuer un entretien régulier de votre 
appareil et de ses accessoires.

!
ATTENTION
Si vous utilisez les accessoires suivants : 

• Masque ;

• Humidificateur ;

• Filtre anti-bactérien ;

• Pièges à eau ,

agissez conformément à leurs modes d’emploi respectifs ainsi 

qu’aux consignes de votre médecin ou de votre prestataire.

!
ATTENTION
N’utilisez pas de solutions à base d’eau de javel, de chlore, 

d’alcool ou d’aromates (y compris les huiles parfumées), ni de 

savons hydratants ou anti-bactériens. Ces solutions peuvent 

entraîner le durcissement des plastiques et réduire leur durée de 

vie.

Tableau 2 : Périodicité de l’entretien.

Elément Périodicité Entretien

Circuit respiratoire Chaque semaine. Suivre les 
recommandations 
spécifiques données par 
votre prestataire.

Masque Lors de la première 
utilisation puis chaque 
semaine.

Nettoyez le masque à 
l’eau tiède savonneuse 
puis rincez-le 
abondamment et 
essuyez-le bien. 

Harnais du masque Chaque mois. Nettoyez le harnais à 
l’eau tiède savonneuse. 
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!
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de choc électrique, n’immergez pas 

l’appareil ni le câble d’alimentation dans l’eau. Vous devez 

toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer et vérifier qu’il 

soit bien sec avant de le rebrancher.

!
ATTENTION
N’essayez pas d’ouvrir le boitier de l’appareil. Les réparations et 

l’entretien interne doivent être effectués par un technicien agréé.

Parties extérieures 
de l’appareil

Chaque mois. Rincez  à l’aide d’un linge 
humide, à l’eau 
savonneuse
Attention : Ne placez 
jamais l’appareil au 
contact d’un liquide.

Filtre anti-poussière Chaque mois. Sortez  à la main le filtre 
de son logement et 
remplacez-le par un filtre 
neuf.

Elément Périodicité Entretien
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6 Dépannage

En cas de problème avec votre appareil, des alarmes vous avertissent. 
Ce chapitre vous aide à identifier l’origine de ce problème. S’il persiste, 
ou s’il n’est pas identifiable, n’essayez pas d’ouvrir l’appareil mais 
contactez votre prestataire.

Une alarme déclenche un signal sonore. Regardez dans le tableau 
suivant si vous identifiez l’alarme, sinon, contactez votre prestataire.

Tableau 3 : Tableau des alarmes (non exhaustif).

Alarme Cause Solution

Alarme secteur

Le câble d’alimentation  
secteur  a été débranché.

Rebranchez le câble 
d’alimentation secteur.

Alarme 
alimentation 
extérieure

Le câble de l’alimentation 
extérieure a été 
débranché. Cette alarme 
ne peut se déclencher 
que si une batterie 
externe est raccordée à 
votre appareil.

Rebranchez le câble de 
l’alimentation extérieure. 

Alarme batterie 
basse

Le niveau de charge de la 
batterie interne est bas 
(inférieur ou égal à 15%).

Branchez rapidement  
l’appareil sur 
l’alimentation secteur 
pour recharger la batterie 
interne.

Alarme batterie HS

La batterie interne est 
déchargée (le niveau de 
charge est inférieur à 
5%).

Remettez en charge 
immédiatement la 
batterie interne en 
branchant l’appareil sur 
l’alimentation secteur.

Alarme de 
débranchement

Un composant de votre 
circuit respiratoire est 
mal connecté ou 
débranché.

Rebranchez le circuit 
respiratoire.
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Alarme basse 
pression (BP)

Cette alarme correspond 
également à un circuit 
respiratoire mal branché 
ou débranché.

Rebranchez le circuit 
respiratoire.

Alarme haute 
pression (HP)

Un composant du circuit 
respiratoire est obstrué.

Nettoyez, videz ou 
remplacez les éléments 
de votre circuit 
respiratoire. Si cette 
alarme se déclenche trop 
fréquemment, contactez 
votre prestataire.

Alarme Cause Solution
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7 Caractéristiques techniques

Appareil marqué CE : 

7.1 Dimensions

L : Longueur
H : Hauteur
P : Profondeur

7.2 Poids

Modèle VS Integra (Couleur rouge) sans l’option batterie

Modèle VS Ultra (Couleur bleue) ou VS Integra (Option batterie)

0197

H = 135 mm

L = 285 mm 

P = 204 mm  

3 kg

3,5 kg
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7.3 Alimentation électrique

Alimentation secteur

230/100 VAC ; 50-60 Hz ; 52 VA, 630 mA.

Alimentation extérieure

26 VDC ; 3 A maximum.

Batterie interne (en option sur VS Integra)

NiMh 24 V ; 2,2-2,7 Ah

Autonomie de la batterie interne (en option sur VS Integra)

De 2 heures à 4 heures selon les réglages.

Autonomie supplémentaire obtenue via la batterie externe 

(accessoire en option)

De 1h30 à 4 heures selon les réglages.

7.4 Transport

Température de transport

De -10°C à +50°C

Humidité relative

10% à 90%

!
ATTENTION
Cet appareil est fragile et craint l’humidité.
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8 Annexe

Voyager avec votre appareil

Pour effectuer un long trajet, il est recommandé de transporter votre 
appareil dans sa sacoche de transport avec les accessoires suivants :
• Le cordon d’alimentation électrique ;
• Le circuit respiratoire et ses accessoires ;
• Le masque ;
• L’embout de connexion pour le circuit d’oxygène (si vous utilisez 

l’option oxygène de l’appareil).

Si vous utilisez une batterie externe, placez dans sa sacoche : 
• La batterie montée sur son support ;
• Le câble de connexion.

Si vous souhaitez emporter votre appareil en avion, informez-vous au 
préalable des formalités nécessaires auprès de votre prestataire. 
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