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Introduction 

Le module de connexion Tx Link permet de connecter le logiciel EasyCare Tx et 
un appareil de traitement par pression positive continue (appareil de traitement). 
Par ailleurs, il transmet les signaux en temps réel mesurés par l’appareil de 
traitement à un polysomnographe (PSG). 

Le Tx Link fait également partie du VPAP Tx Lab System. Le VPAP Tx Lab 
System permet de commander à distance par PC un appareil de traitement 
offrant plusieurs modes de traitement. Le système comprend les éléments 
suivants : 
1. VPAP Tx ou autre appareil de traitement ResMed compatible1, 
2. module de connexion Tx Link,  
3. logiciel de titration EasyCare Tx2. 

 
Ce manuel indique comment utiliser le Tx Link. Veuillez consulter le manuel 
clinique de la VPAP Tx et l’aide en ligne d’EasyCare Tx pour des indications 
quant à leur utilisation.  

 ATTENTION 
Selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu aux 

États-Unis que par un médecin ou sur prescription médicale. 
 

Usage prévu 

Le Tx Link permet de connecter le logiciel ResMed EasyCare Tx aux appareils de 
traitement ResMed compatibles. Le Tx Link transmet les signaux en temps réel 
mesurés par l’appareil de traitement ResMed compatible à un polysomnographe 
(PSG).  

Le Tx Link est prévu pour un usage en milieu hospitalier. 
 

Composants 

Les éléments suivants sont fournis avec le Tx Link : 
• un bloc d’alimentation 5 V CC et des adaptateurs de fiche,  
• un câble série pour brancher le Tx Link à un appareil de traitement de 

ResMed compatible, 
• un câble de jonction Ethernet. 

                       
1 Seuls des appareils de traitement ResMed conformes à CEI 60601-1 doivent être connectés. 
2 EasyCare Tx doit être installé sur un ordinateur conforme à CEI 60950. 
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Les composants en option sont les suivants : 
• un CD EasyCare Tx, 
• un câble USB pour brancher le Tx Link à un appareil de traitement de 

ResMed compatible. 
 

Branchement des appareils 

Il est recommandé de ne brancher qu’un seul appareil de traitement à la fois, 
soit via un port série, soit via un port USB. 

1 3

2 4  
1 Alimentation CC 3 Série 

2 USB 4 Ethernet 
 

Connexions au PSG 

Le Tx Link comporte jusqu’à six sorties CC analogiques chromocodées (A–F), qui 
permettent de connecter les flux de données en temps réel mesurés par 
l’appareil de traitement ResMed à un polysomnographe. Pour assurer la prise en 
charge de différents types de polysomnographes, chaque sortie CC est 
disponible à trois points de connexion. Chaque connecteur jack mono ne fournit 
qu’un seul canal. Chaque connecteur modulaire fournit deux canaux. 

A

A A
B B D D DB

C

F

E

C C
F F
E E

  2

1

3  
1 Connecteur jack 3,5 mm mono (A–F) 

2 Connecteur modulaire 6P6C (A+B, C+D, E+F) 

3 Connecteur modulaire 4P4C (A+B, C+D, E+F) 
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En utilisant les étiquettes adhésives fournies, repérez les deux extrémités de 
chaque câble à l’aide de l’étiquette dont la couleur correspond à celle de la sortie 
CC.  

Pour de plus amples informations sur l’établissement des connexions au PSG, 
veuillez consulter le guide d’installation de l’équipement de titration.  
 

Indicateurs 

Les quatre voyants DEL du Tx Link indiquent l’état de fonctionnement actuel :  
1 3

2 4  
 

 Indicateur État 

1 

 

Ethernet 

Indique que le Tx Link est 
connecté au réseau. 

 

Le voyant DEL est allumé lorsqu’il 
est connecté au réseau et clignote 
pour indiquer la présence de trafic 
sur le réseau. 

2 

PAP 

device 

Appareil de traitement par 

pression positive 

Indique l’état de 
fonctionnement de l’appareil de 
traitement connecté. 

 

 

Le voyant DEL est allumé lorsqu’il 
est connecté à un appareil de 
traitement et clignote pour indiquer 
la communication. 

Le voyant DEL est éteint lorsqu’il est 
déconnecté de l’appareil de 
traitement. 

3 

 

Marche/Arrêt 

Indique l’état de 
fonctionnement du Tx Link. 

 

Le voyant DEL est allumé lorsque le 
Tx Link est sous tension. 

4 

error 

Défaillance de l’appareil 

Indique une défaillance du Tx 
Link. 

 

Le voyant DEL est allumé ou clignote 
pour indiquer une défaillance interne. 
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Les voyants DEL peuvent être désactivés en cours d’utilisation normale afin 
d’éviter de gêner le patient. Cependant, même s’ils sont désactivés, les voyants 
DEL continuent d’indiquer l’état du Tx Link lors du démarrage ou en cas d’erreur 
du système. 

Pour de plus amples informations sur l’activation et la désactivation des voyants 
DEL, veuillez consulter l’aide en ligne d’EasyCare Tx.  
 

Installation 

Connectez le Tx Link comme indiqué à l’aide des câbles fournis.  

 
Pour toute question, veuillez contacter votre représentant ResMed. 
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Branchement du bloc d’alimentation 

Avant de brancher le bloc d’alimentation à une prise de courant, installez 
l’adaptateur de fiche approprié pour votre région sur le bloc d’alimentation.   

 

 
 

Mise hors tension du Tx Link 

Pour mettre le Tx Link hors tension, débranchez le bloc d’alimentation de la prise 
de courant ou mettez l’interrupteur de la prise de courant en position arrêt. 
 

Configuration 

La configuration initiale du Tx Link est indiquée ci-dessous : 
• Adresse IP : obtenue automatiquement par DHCP ou Auto-IP 
• Voyants DEL : désactivés au cours d’une utilisation normale 
• Configuration de sortie CC comme indiqué dans le tableau suivant : 

Sortie 
CC  Paramètre Valeur 

Gamme de 
tensions 

A Pression au masque 0 à 30 cm H2O 0 à 1 V CC 

B Débit du patient -120 à 120 l/min -1 à 1 V CC 

C Fuite 0 à 60 l/min 0 à 1 V CC 

D Pression prescrite 
d’inspiration 

0 à 30 cm H2O 0 à 1 V CC 

E Pression prescrite 
d’expiration 

0 à 30 cm H2O 0 à 1 V CC 

F Ventilation minute 0 à 30 l 0 à 1 V CC 

Cette configuration peut être modifiée à l’aide des logiciels EasyCare Tx et Tx 
Link Administrator. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’aide en 
ligne d’EasyCare Tx.  
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Nettoyage et entretien 

L’extérieur du Tx Link et le bloc d’alimentation peuvent être nettoyés à l’aide 
d’un chiffon humide et d’un savon liquide doux. 

 AVERTISSEMENT 
• Avant de le nettoyer, systématiquement débrancher le bloc 

d’alimentation de la prise de courant.  

• Vérifier que le bloc d’alimentation est sec avant de le rebrancher. 
 

Entretien 

Le Tx Link devrait assurer un fonctionnement fiable et sûr à condition qu’il soit 
utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies par ResMed. 
L’appareil ne nécessite aucun entretien pendant toute sa durée de vie. 
 

Caractéristiques 
Dimensions du Tx Link (H x l x L) 47 mm x 145 mm x 123 mm (1,9" x 5,7" x 4,9") 
Poids du Tx Link 350 g (0,77 lb) 

Dimensions du bloc 
d’alimentation (H x l x L) 

106 mm x 60 mm x 36 mm (4,2" x 2,4" x 1,4") 

Poids du bloc d’alimentation 250 g (0,55 lb) 

Alimentation électrique Courant de 100 à 240 V, de 50 à 60 Hz 
< 12 VA consommation de courant maximale 
Classe II, peut fonctionner en continu 

Boîtier Aluminium et thermoplastique ignifugé 
Température de fonctionnement +5oC à +35oC (+41oF à +95oF)  
Humidité de fonctionnement  De 10 % à 95 % sans condensation 
Température de stockage et de 
transport  

-20oC à 60oC (-4oF à 140oF) 

Humidité de stockage et de 
transport 

De 10 % à 95 % sans condensation 

Altitude de fonctionnement Niveau de la mer à 3 050 m (10 000 ft) 
Sorties analogiques 6 

     Tous les canaux sont isolés 
     de l’alimentation secteur 

1,5 kV 

     Tous les canaux sont isolés 
     des signaux de 
     communication  

1,5 kV 

     Pas d’isolation entre les canaux 
     Gamme de tensions ± 1 V 
     Précision ± 20 mV  
     Largeur de bande 100 Hz  
     Impédance de sortie 50  
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Compatibilité 
électromagnétique :  

Le produit est conforme à toutes les exigences de 
compatibilité électromagnétique (CEM) applicables, 
conformément à CEI60601-1-2, pour les environnements 
commerciaux et pour l’industrie légère. Vous trouverez des 
informations sur les émissions et l’immunité 
électromagnétiques pour ces appareils ResMed sur le site 
www.resmed.com, à la page Produits, sous SAV et 

assistance. Une fois sur cette page, cliquez sur le fichier 
PDF dans votre langue. 

Classification CEI60601-1 Équipement portable 

 

Remarques :  

• Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans 
notification préalable. 

• La performance des sorties analogiques dépend de l’appareil de traitement 
ResMed connecté. 

 

Symboles apparaissant sur l’appareil 

 Suivre les instructions du mode d’emploi ;  Équipement de classe II ; 

 Représentant autorisé dans l’Union européenne;  Attention, risque 

de chocs électriques ;  Ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par 

l’utilisateur ;  Ethernet ;  Série ;  USB ;  Marche/Arrêt ; 

 Sortie analogique ;  5 V CC ;  Fabricant ;  Sur ordonnance 

uniquement (selon la loi fédérale américaine, ces appareils ne peuvent être 

vendus aux États-Unis que par un médecin ou sur prescription médicale) ; 

Informations concernant l’environnement : DEEE 2002/96/CE est une 
directive européenne relative à l’élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Cet appareil doit être éliminé séparément et ne doit 
pas être jeté avec les ordures ménagères non triées. Pour éliminer votre appareil, 
vous devez avoir recours aux systèmes de collecte et de recyclage disponibles 
près de chez vous. Le recours à ces systèmes de collecte et de recyclage 
permet de préserver les ressources naturelles et d’empêcher la libération de 
substances dangereuses dans l’environnement. 

Pour de plus amples informations sur ces systèmes d’élimination, veuillez vous 
adresser à l’administration chargée de la gestion des déchets dans votre région. 
Le symbole de poubelle barrée indique que vous devez utiliser ces systèmes 
d’élimination des déchets. Pour de plus amples informations sur la collecte et 
l’élimination de votre appareil ResMed, veuillez contacter ResMed ou votre 
fournisseur ou consulter la page suivante : www.resmed.com/environment  
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Avertissements et précautions d'ordre 

général 

Les avertissements et précautions suivants sont d’ordre général. Les 
avertissements, précautions et remarques spécifiques sont donnés avec les 
instructions auxquelles ils se rapportent dans le manuel. 

 AVERTISSEMENT  
• Maintenir l’isolation du patient : le Tx Link ne doit pas se trouver à 

proximité du patient (dans un rayon inférieur à 1,5 m autour du lit du 

patient). 

• Maintenir à distance des liquides : le Tx Link doit se trouver à au moins 

0,5 m de distance de l’humidificateur et des liquides et à au moins 

0,5 m au-dessus. 

• Utiliser uniquement le bloc d’alimentation fourni (APD Modèle N° 

WB-10F05RUGKN). 

• Utiliser uniquement l’adaptateur de fiche fourni avec le Tx Link. Il ne 

convient pas à une utilisation avec d’autres appareils. 

• Vérifier régulièrement que le bloc d’alimentation ne présente aucun 

signe d’usure ou d’endommagement. Si le bloc est endommagé, le 

retourner à votre fournisseur pour remplacement. 

 ATTENTION 
• Utiliser uniquement des équipements, des pièces détachées et des 

composants approuvés par ResMed. 

• Le Tx Link ne doit pas être placé à proximité de matériel de 

réanimation. 

• Le Tx Link est un dispositif de mise en réseau. Merci de vérifier qu’une 

politique de cybersécurité appropriée est en place et respectée dans 

vos locaux afin de garantir la fiabilité du fonctionnement de votre 

réseau, la sécurité des informations et la protection du matériel relié. 

• Veiller à ce que le câblage soit éloigné des autres appareils et ne pose 

aucun risque pour le personnel. 

• Le Tx Link ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par 

l’utilisateur. 

• Le bloc d’alimentation 5 V CC et le Tx Link ne comportent aucune pièce 

pouvant être réparée par l’utilisateur. 
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Garantie limitée 

ResMed Pty Ltd (désignée ci-après « ResMed ») garantit votre produit ResMed 
contre tout défaut de matériaux et de main-d’œuvre pour la période spécifiée ci-
après à compter de la date d’achat. 

Produit Période de garantie 

• Masques (y compris l'entourage rigide, la bulle, le
harnais et le circuit) — à l’exception des dispositifs à
usage unique

• Accessoires — à l’exception des dispositifs à usage
unique

• Capteurs digitaux de pouls flexibles
• Réservoirs d’eau d’humidificateur

90 jours 

• Batteries à utiliser dans les systèmes de batterie interne
et externe de ResMed

6 mois 

• Capteurs digitaux de pouls de type clip
• Modules de transmission de données pour les appareils

à deux niveaux et les appareils de CPAP
• Oxymètres et adaptateurs d’oxymètre pour les appareils

à deux niveaux et les appareils de CPAP
• Humidificateurs et réservoirs d’eau nettoyables pour

humidificateur
• Appareils de commande de la titration

1 an 

• Appareils de CPAP, appareils à deux niveaux et appareils
de ventilation (y compris les modules d’alimentation
externes)

• Accessoires de batteries
• Dispositifs portables de diagnostic et dépistage

2 ans 

Seul le client initial est couvert par la présente garantie. Celle-ci n’est pas cessible. 
En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d’utilisation, ResMed, 
à son entière discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce.  
Cette garantie limitée ne couvre pas : a) tout dommage résultant d'une utilisation 
incorrecte, d'un usage abusif ou d'une modification ou transformation opérée sur le 
produit ; b) les réparations effectuées par tout service de réparation sans 
l'autorisation expresse de ResMed ; c) tout dommage ou contamination causés par 
de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ; et d) tout dommage causé par 
de l’eau renversée sur ou dans un appareil électronique. 
La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que 
celui où ils ont été achetés à l'origine. 
Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être 
présentées au lieu d'achat par le client initial. 
La présente garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris 
toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. 
Certains pays ou États n’autorisent pas les limitations de durée pour les garanties 
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implicites ; il est donc possible que la limitation susmentionnée ne s’applique pas à 
votre cas. 
La société ResMed ne peut être tenue responsable de tout dommage accessoire ou 
indirect résultant de la vente, de l’installation ou de l’utilisation de tout produit 
ResMed. Certains pays ou États n’autorisent ni l’exclusion ni la limitation des 
dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible que la limitation 
susmentionnée ne s’applique pas à votre cas.  
La présente garantie vous octroie des droits reconnus par la loi. Vous pouvez 
également détenir d’autres droits qui varient en fonction du pays où vous habitez. 
Pour de plus amples informations sur vos droits de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur ResMed ou ResMed. 



Manufacturer:
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

VPAP Tx is a trademark of ResMed Pty Ltd and VPAP is registered in U.S. Patent and Trademark Office. 

© 2017 ResMed.
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