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Bienvenue 
Merci d’avoir choisi le VPAP ST-A ou le H5i. Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire l’intégralité des guides 
de bienvenue et de renseignements.

Aperçu du VPAP ST-A
Le système VPAP ST-A comprend les éléments suivants :
•  Appareil VPAP ST-A  •  Circuit respiratoire  •  Module d’alimentation 90 W  •  Sac de voyage S9  •  Carte SD  
•  Enveloppe de protection pour la carte SD S9.
Éléments facultatifs :
•  Humidificateur chauffant H5i  •  Circuit respiratoire standard  •  Circuit respiratoire SlimLine  
•  Circuit respiratoire de 3 m  •  Circuit respiratoire chauffant ClimateLine  •  Circuit respiratoire 
chauffant ClimateLineMAX  •  Module d’alimentation 30 W (non compatible avec le H5i)   
•  Bloc-batterie Power Station II  •  Convertisseur CC/CC 24 V/90 W.

Conseils pour le voyage

Lorsque vous voyagez avec votre VPAP ST-A uniquement :
 • Assurez-vous de prendre le circuit respiratoire SlimLine ou Standard, car le circuit respiratoire chauffant 

ClimateLine ou ClimateLineMAX n’est pas conçu pour être branché directement à l’appareil.
 • Assurez-vous d’acheter et d’emporter le cordon d’alimentation approuvé pour la région dans laquelle 

vous utiliserez l’appareil.

Filtre à air

Entrée de 
l’alimentation CC

Fente de la carte SD

Port du module/ 
de l’adaptateur

Sortie d’air
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Aperçu du H5i
Le système H5i comprend les éléments suivants :
•  Humidificateur chauffant H5i  •  Réservoir d’eau standard H5i  •  Circuit respiratoire ClimateLine (si 
vendu dans la trousse Climate Control).

Éléments facultatifs :
•  Circuit respiratoire chauffant ClimateLineMAX  •  Réservoir d’eau lavable H5i.

Conseils pour le voyage

Lorsque vous vous déplacez ou que vous voyagez avec votre H5i :
 • Assurez-vous que le réservoir d’eau est vide.
 • Débranchez le H5i de l’appareil en utilisant le bouton de relâchement.

Bouton de 
verrouillage

Couvercle rabattable

Sortie d’air

Réservoir d’eau H5i

Bouton de 
relâchement

Joint du couvercle rabattable

Port de branchement 
ClimateLine ou 
ClimateLineMAX
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Configuration
1. Alignez votre H5i avec le VPAP ST-A et poussez-les l’un vers l’autre jusqu’à ce qu’ils se verrouillent 

en position.
2. Branchez la prise CC du module d’alimentation à l’arrière de l’appareil.
3. Branchez le cordon d’alimentation dans le module d’alimentation.
4. Branchez l’autre extrémité du cordon d’alimentation dans la prise de courant.
5. Branchez fermement l’une des extrémités du circuit respiratoire dans la sortie d’air.
6. Branchez le système de masque assemblé dans l’extrémité libre du circuit respiratoire.
Remarques : 
 • Veillez toujours à ce que le VPAP ST-A et le H5i soient placés à plat sur une surface stable pour 

un bon fonctionnement.
 • Veillez toujours à ce que le VPAP ST-A est placé dans un endroit permettant de bien voir les voyants 

DEL d’alarme.
 • Placez le module d’alimentation à l’écart de l’H5i pour assurer une bonne ventilation.
 • Pour obtenir plus de renseignements sur l’assemblage de votre masque, consultez le guide 

d’utilisateur de votre masque. 
 • Les masques recommandés sont présentés sur le site www.resmed.com dans la page Produits sous 

Service et assistance.
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Remplissage du réservoir d’eau 
1. Faites glisser le bouton de verrouillage et soulevez le couvercle rabattable.
2. Retirez le réservoir d’eau.
3. Remplissez le réservoir d’eau (par l’orifice central) avec de l’eau distillé ou déionisée jusqu’à la marque 

du niveau maximum d’eau (380 mL/12,5 oz liq.).
4. Replacez le réservoir d’eau dans le H5i.
5. Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.
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Remplissage du réservoir d’eau 
1. Faites glisser le bouton de verrouillage et soulevez le couvercle rabattable.
2. Retirez le réservoir d’eau.
3. Remplissez le réservoir d’eau (par l’orifice central) avec de l’eau distillé ou déionisée jusqu’à la marque 

du niveau maximum d’eau (380 mL/12,5 oz liq.).
4. Replacez le réservoir d’eau dans le H5i.
5. Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.

Bases du VPAP ST-A

Menu Info*
Permet d’afficher vos statistiques de sommeil 

ou de quitter le menu.

Touche  
Marche/Arrêt  

Permet de 
démarrer ou 

d’arrêter le 
traitement. 

Écran LCD 
Affiche les menus, les écrans de 

traitement et les rappels.

Bouton de réglage
Tournez le bouton de réglage pour faire défiler les 

options du menu et pour modifier les réglages. 
Appuyez sur le bouton de réglage pour ouvrir un 

menu et pour confirmer votre sélection. 

Alarme en sourdine 
Appuyez une fois pour 
mettre les alarmes en 

sourdine. Appuyez une 
deuxième fois pour 
retirer la sourdine.

Voyants DEL d’alarme et de traitement  
Jaune—clignote pendant une alarme.

Bleu—allumé pendant le traitement 
(si activé par le clinicien).

Touches :

Accueil

Niveau d’humidité

Rampe

Circuit chauffant

Climate Control

Marche/Arrêt

Bouton de réglage 

Alarme en sourdine

Menu Configuration

Menu Info

Menu Configuration*  
Permet de modifier les réglages 

ou de quitter le menu.

*Les menus Info et Configuration sont désactivés si le S9 Essentials a 
été activé par votre clinicien.
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Réglage du niveau d’humidité 
Vous pouvez régler le niveau d’humidité de 0 (OFF) à 6 en tout temps pour trouver le réglage qui vous 
convient le mieux. Pour régler le niveau d’humidité :

Préchauffage du H5i 
La fonction de préchauffage est utilisée pour réchauffer l’eau avant 
de commencer le traitement.
Pour commencer le préchauffage :
1. Trouvez l’icône de niveau d’humidité.
2. Appuyez sur le bouton de réglage  et maintenez-le enfoncé pendant 

trois secondes. La barre d’état de préchauffage s’affiche.
Vous pouvez interrompre le préchauffage en tout temps en appuyant 
sur le bouton de réglage  pendant au moins trois secondes. Vous 
pouvez commencer le traitement en tout temps en appuyant sur le bouton 
de réglage .

Remarque : Afin de permettre au plateau chauffant de refroidir, votre appareil 
continuera de souffler de l’air pendant une durée pouvant aller jusqu’à une 
heure après l’arrêt du traitement. Toutefois, vous pouvez débrancher l’appareil 
de la prise de courant en tout temps et laissez le plateau chauffant refroidir 
sans écoulement d’air.

1. À partir de l’écran 
d’ACCUEIL, tournez 
le bouton de  
réglage  jusqu’à 
ce que le NIV. 
D’HUMIDITÉ 
s’affiche en bleu.

2. Appuyez sur le 
bouton de  
réglage . Votre 
sélection est 
maintenant en 
surbrillance orange.

3. Tournez le bouton 
de réglage  
jusqu’à ce que le 
niveau d’humidité 
requis s’affiche.

4. Appuyez sur le 
bouton de  
réglage  pour 
confirmer votre 
sélection.
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Réglage de la durée de rampe
Conçue pour rendre le début du traitement plus confortable, la durée de rampe est la période durant laquelle 
la pression passe d’une faible pression de départ à la pression de traitement. Pour régler la durée de rampe :

Utilisation de la fonction Ajust. masque
Vous pouvez utiliser la fonction Ajust. masque pour vous aider à bien placer votre masque. Cette fonction 
diffuse la pression CPAP pendant une période de trois minutes, avant le début du traitement, au cours de 
laquelle vous pouvez vérifier et ajuster votre réglage Ajust. masque pour minimiser les fuites.
1. Positionnez votre masque tel qu’indiqué dans le guide d’utilisateur du masque.
2. À partir de votre écran d’ACCUEIL, appuyez sur le bouton de réglage  et maintenez-le enfoncé 

pendant trois secondes.  
L’un des écrans AJUST. MASQUE s’affiche :

3. Au besoin, ajustez votre masque, le coussinet du masque et le harnais jusqu’à ce que la fonction 
Ajust. masque indique Bon. 
Après trois minutes, la pression revient à la pression réglée et le traitement commence. Vous pouvez 
interrompre la fonction Ajust. masque en tout temps en appuyant sur le bouton de réglage .

1. À partir de votre 
écran d’ACCUEIL, 
tournez le bouton de 
réglage  jusqu’à 
ce que l’écran 
RAMPE s’affiche en 
bleu.

2. Appuyez sur le 
bouton de  
réglage  . 
Votre sélection 
est maintenant en 
surbrillance orange.

3. Tournez le bouton 
de réglage  
jusqu’à ce que 
la durée de rampe 
requise s’affiche.

4. Appuyez sur le 
bouton de  
réglage  pour 
confirmer votre 
sélection.
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S9 Essentials
La fonction S9 Essentials est conçue pour que vous puissiez plus facilement interagir avec l’appareil 
et naviguer dans les menus. Si elle est activée par le clinicien, la fonction S9 Essentials désactive les 
fonctionnalités Info et Configuration, de manière à ce que vous puissiez simplement démarrer et arrêter 
le traitement, ajuster la rampe, le niveau d’humidité et Climate Control.

Choix du type de masque
Pour sélectionner votre type de masque :

1. Appuyez sur le bouton 

de réglage . L’écran 

RÉGLAGES s’affiche.

2. Tournez le bouton de 
réglage  jusqu’à ce que 
Masque s’affiche en bleu.

3. Appuyez sur le bouton 
de réglage . Votre 
sélection est maintenant 
en surbrillance orange.

4. Tournez le bouton de 
réglage  jusqu’à ce 
que le réglage du masque 
requis s’affiche.

5. Appuyez sur le bouton 
de réglage  pour 
confirmer votre sélection.

6. Appuyez sur le bouton 

de réglage  pour revenir 

à l’écran d’ACCUEIL.

Remarque : Il n’est pas possible de sélectionner le type de masque si le S9 Essentials a été activé par 
votre clinicien.
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Comment démarrer
1. Assurez-vous que l’alimentation est branchée.
2. Réglez la durée de rampe ou le niveau d’humidification requis.
3. Positionnez votre masque tel que le décrit votre guide d’utilisateur 

de votre masque.
4. Pour commencer le traitement, il vous suffit de respirer dans 

le masque et/ou d’appuyer sur le bouton de réglage .
5. Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu’il 

puisse se déplacer si vous bougez pendant votre sommeil.
6. Pour interrompre le traitement en tout temps, retirez votre masque 

et/ou appuyez sur le bouton de réglage .

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

lorsque vous respirerez dans le masque et s’arrêtera automatiquement lorsque vous le retirerez.
 • En cas de panne de courant au cours du traitement, l’appareil redémarrera automatiquement 

le traitement lorsque le courant reviendra.
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Affichage des écrans de traitement
Selon la configuration du système, vous verrez l’un des exemples d’écrans suivants (montrés en mode ST) 
après le début du traitement :

 9 Humidificateur H5i  9 Humidificateur H5i
 9 ClimateLine ou ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Auto

 9 Humidificateur H5i
 9 ClimateLine ou ClimateLineMAX

 9 Climate Control – Manuel

 9 Données relatives 
au traitement—sans 
accessoire facultatif

 9 Données relatives à 
l’oxymétrie—par l’adaptateur 
de l’oxymètre

Barre de pression : En modes d’aide inspiratoire avec PEP, les lignes verticales fixes sur la barre 
de pression indiquent les pressions d’expiration et d’inspiration. Au cours de la durée de rampe du 
traitement (indiquée par un icône de rampe orange) ou lorsque la pression du traitement est variable, 
les valeurs de pression apparaissent en orange. Lorsqu’une pression réglée est atteinte, ces valeurs 
apparaissent en blanc. 
En mode CPAP, seule la pression réglée est affichée. 
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Pour passer d’un écran de traitement à un autre, appuyez sur le bouton de réglage  de votre 
écran d’ACCUEIL.

 9 Traitement avec 
indicateurs de respiration 
déclenchée (Temp.) et 
cyclique (Temp., Ti Max 
ou Ti Min) de l’appareil

 9 Traitement avec respirations 
à déclenchement spontané 
ou cyclique.

 9 Traitement avec 
fonctionnalité d’alarme

Affichage du menu Info
Le menu Info comporte une série d’écrans indiquant la qualité de votre sommeil, votre rapport 
de sommeil et l’information sur les services. 
Pour afficher le menu Info, appuyez sur le bouton de réglage  de votre écran d’ACCUEIL.

Dans l’écran Qualité somm., 
vous pouvez toujours afficher 
votre durée d’utilisation au 
cours de la dernière séance, 
ainsi que les données relatives 
à l’ajustement du masque et 
à l’IAH, si cette fonction a été 
activée par votre clinicien.

Dans le Rapport somm., 
seule la période peut être 
modifiée; les autres valeurs 
apparaissent à des fins 
de consultation uniquement.

Dans l’information sur l’entretien, 
les heures de fonctionnement 
de l’appareil (y compris les 
temps de réchauffement 
et de refroidissement 
de l’humidificateur) et 
les identifiants du logiciel 
sont affichés.

Pour revenir à l’écran d’ACCUEIL, appuyez sur la touche .
11
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Affichage des alarmes
Le VPAP ST-A comprend un module d’alarme qui surveille en permanence le traitement et la situation 
de l’appareil. Les alarmes sont uniquement activées en cours de traitement. Une situation d’alarme est 
indiquée par un son audible, un voyant d’alarme DEL clignotant jaune et un message à l’écran. Lorsque 
l’appareil est allumé, le voyant d’alarme DEL jaune clignote et l’alarme sonore se déclenche pour vérifier 
son bon fonctionnement. 

 9 Alarme activée  9 Alarme supprimée  9 Alarmes multiples

Lorsqu’une alarme se met en 
marche, un message d’alarme 
correspondant s’affiche. Si les 
alarmes multiples sont actives, 
le tout dernier message d’alarme 
s’affiche et lorsque celui-ci est 
supprimé, chaque message 
peut être lu.

Pour supprimer un message 
d’alarme, appuyez sur le bouton 
de réglage . Cela vous permet 
de revenir à l’écran affiché 
précédemment. Si la situation 
ne change pas, l’alarme 
se remettra en marche.
Remarque : Pour supprimer les 
alarmes Défaillance électrique 
et Défaillance de l’alarme, 
appuyez sur .

Pour afficher la liste des 
messages d’alarme, 
allez à l’écran Traitement 
et appuyez sur le 
bouton de réglage
jusqu’à ce que l’écran 
Traitement 3 apparaisse.

Mise en sourdine de l’alarme 
Pour mettre une alarme en sourdine pendant deux minutes, appuyez une fois sur le bouton de  
réglage . Si la situation ne change pas, l’alarme retentira de nouveau après deux minutes. Pour activer 
l’alarme de nouveau, appuyez sur le bouton de réglage  une nouvelle fois. Le voyant DEL de l’alarme 
reste allumé tant que la situation ne change pas.
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Nettoyage et entretien
Vous devez effectuer un nettoyage et un entretien réguliers comme l’indique cette section.

Démontage du réservoir d’eau du H5i

1. Faites glisser le loquet.
2. Soulevez le couvercle rabattable.
3. Retirez le réservoir d’eau.
4. Jetez l’eau présente dans le réservoir.
5. Défaites les quatre pattes d’attache latérales.
6. Tirez pour désolidariser le couvercle et la base du réservoir.

Nettoyage quotidien

1. Nettoyez le couvercle et la base du réservoir séparément dans de l’eau tiède à l’aide d’un détergent 
doux.

2. Rincez soigneusement avec de l’eau claire et laissez-les sécher à l’abri de la lumière directe du soleil.
Remarques : 
 • Ne pas suspendre le circuit respiratoire à la lumière directe du soleil afin d’éviter qu’il ne durcisse 

ou ne se fissure avec le temps.
 • Ne pas laver le circuit respiratoire dans une machine à laver ou un lave-vaisselle.

Hebdomadaire 
1. Détachez le circuit respiratoire de l’appareil et du masque.
2. Nettoyez le circuit respiratoire à l’eau tiède avec un détergent doux.
3. Rincez-le soigneusement, suspendez-le et laissez-le sécher.
4. Avant de l’utiliser de nouveau, rebranchez le circuit respiratoire à la sortie d’air et au masque.

Mensuel
1. Nettoyez l’extérieur de l’appareil et du H5i à l’aide d’un linge humide et d’un détergent doux.
2. Vérifiez que les filtres à air ne sont ni percés, ni bloqués par de la poussière ou de la saleté. 

Remplacez le filtre à air si nécessaire.
3. Retirez le joint du couvercle rabattable et lavez-le à l’eau tiède avec un détergent doux.
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Liste de contrôle relatif à l’entretien
 9 Inspecter le réservoir d’eau du H5i et le joint du couvercle du couvercle rabattable pour vérifier 

qu’ils ne sont pas usés ou détériorés. 
 9 Remplacer le réservoir d’eau si l’un des éléments fuit ou devient fissuré, terne ou abimé. 
 9 Remplacer le joint du couvercle rabattable s’il se fissure ou se déchire.
 9 Nettoyer les résidus de poudre blanche présents dans le réservoir d’eau en utilisant une solution 

comprenant une mesure de vinaigre domestique pour 10 mesures d’eau.

Remontage et remplissage du réservoir d’eau du H5i

1. Remettez le couvercle du réservoir sur la base.
2. Enclenchez les quatre pattes d’attache latérales.
3. Remplissez le réservoir avec de l’eau distillée ou déionisée jusqu’au repère de niveau maximum.
4. Remettez le réservoir d’eau en place dans le H5i.
5. Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.

Remplacement du filtre à air 
Remplacez le filtre à air tous les six mois (ou plus souvent si nécessaire).
1. Retirez le couvercle du logement du filtre à air au dos de l’appareil.
2. Retirez et jetez le filtre à air usagé.
3. Insérez un nouveau filtre à air ResMed en veillant à ce qu’il 

soit placé bien à plat dans le couvercle du logement 
du filtre à air.

4. Remettez le couvercle du logement du filtre 
à air en place.

Remarques :
 • Veillez à ce que le filtre à air et le couvercle 

de son logement soient toujours en place.
 • Ne pas laver le filtre à air. Il n’est ni lavable 

ni réutilisable.

Filtre à air

Couvercle du logement 
du filtre à air

14



 •Carte SD
Une carte SD est fournie pour  
réunir les données de traitement 
provenant de votre appareil et  
pour fournir les mises à jour des  
réglages données par votre clinicien. 
Lorsque vous y êtes invité, débranchez  
l’appareil de la prise de courant,  
retirez votre carte SD, insérez-la  
dans l’enveloppe de protection  
et envoyez-la à votre clinicien.

Retrait de la carte
1. Appuyez sur la carte  

SD pour la libérer.
2. Retirez la carte.
3. Insérez la carte  

dans l’enveloppe  
de protection.

4. Renvoyez l’enveloppe  
de protection à votre  
clinicien tel qu’indiqué.

Pour obtenir plus de  
renseignements sur le  
retrait et l’insertion de votre  
carte, consultez l’enveloppe  
de protection de votre carte  
SD S9 fournie avec votre  
appareil. Veuillez conserver  
l’enveloppe de protection de la carte  
SD S9 pour utilisation future.

Remarques :
 • Pour obtenir des renseignements 

de dépannage, consultez le Guide 
de renseignements.

 • Pour obtenir plus de renseignements  
sur le produit, visitez le site  
www.resmed.com

1 2 3 4
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