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Description rapide de la S9
Le système S9 se compose des éléments suivants :
• Appareil S9 • Circuit respiratoire SlimLine • Module d'alimentation 90 W • Sac de transport S9  
• Carte SD • Étui de protection de la carte SD S9.

Les composants en option sont les suivants :
• Humidificateur chauffant H5i • Circuit respiratoire Standard  
• Module d'alimentation 30 W (n'est pas compatible avec l'H5i).

Bienvenue 
Merci d’avoir choisi la gamme S9 ou l’H5i. Avant de 
faire fonctionner ces appareils, prenez le temps de 
lire complètement le guide de bienvenue et le guide 
d'information.

Filtre à airPrise 
d'alimentation CC

Logement pour 
carte SD

Port de connexion

Sortie d’air
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Description rapide de l'H5i
Le H5i comprend les éléments suivants :
• Humidificateur chauffant H5i • Réservoir d'eau H5i.

Les composants en option sont les suivants :
• Circuit respiratoire chauffé ClimateLine • Réservoir d'eau nettoyable H5i.

Astuces pour les déplacements

Lorsque vous vous déplacez ou voyagez avec votre H5i :
• Vérifiez que le réservoir d'eau est vide.
• Débranchez l'H5i de la S9 en utilisant le bouton de retrait.

Attache

Couvercle 
rabattableSortie d’air

Réservoir  
d'eau H5i

Bouton de 
retrait

Joint du couvercle

Port de raccordement 
du circuit ClimateLine
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Installation
Alignez votre H5i avec votre S9 et poussez jusqu’à ce qu’ils s’emboîtent.1. 
Branchez la prise CC du module d'alimentation à l'arrière de la S9.2. 
Branchez le câble d'alimentation au module d'alimentation.3. 
Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation à une prise de courant.4. 
Raccordez fermement une extrémité du circuit respiratoire à la sortie d’air.5. 
Raccordez le masque assemblé à l’extrémité libre du circuit respiratoire.6. 

Remarques : 
Pour de plus amples informations sur le montage du masque, veuillez consulter le guide utilisateur du  •
masque. 
Vous trouverez une liste des masques recommandés sur le site www.resmed.com, à la page Produits  •
de la rubrique SAV et assistance.

3

1

2

4

5

6

3
Français

S9 Series H5i AMER Fre Contents.indd   3 26/03/2010   11:10:11 AM



Remplissage du réservoir d'eau 
Poussez l’attache et soulevez le couvercle rabattable pour l’ouvrir.1. 
Retirez le réservoir d'eau.2. 
Remplissez le réservoir (par le trou du milieu) d’eau distillée ou déionisée jusqu’au repère de 3. 
niveau maximum (380 ml).
Remettez le réservoir d'eau en place dans l'H5i.4. 
Fermez le couvercle rabattable en vous assurant qu’il se verrouille en position.5. 

1 2 3 4 5
4
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Menu Info
Vous permet 
d’afficher les 

statistiques sur 
votre sommeil.

Écran LCD 

Menu  
Config 

Vous permet 
de modifier les 

réglages.

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. 

Touche Marche/
Arrêt

Permet de 
démarrer ou 

d’arrêter le 
traitement. 

Généralités sur la S9
Le panneau de contrôle de votre S9 comprend un 
écran LCD, une touche Marche/Arrêt, un bouton de 
réglage et les touches de menu Info et Configuration.

Légende :

Menu Info

Menu Config

Bouton de 
réglage

Marche/Arrêt

Contrôle du 
climat

Circuit 
chauffant

Rampe

Niveau 
d'humidité

Accueil

Menu Accueil
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Ajustement du niveau d’humidité 
Vous pouvez ajuster le niveau d’humidité de OFF à 6 à tout moment afin d’obtenir le réglage le plus 
confortable pour vous. Pour ajuster votre niveau d'humidité :

Chauffage de l'H5i 
La fonction de préchauffage sert à préchauffer l’eau avant le début du 
traitement.
Pour démarrer le chauffage :

Naviguez jusqu’à l’écran de niveau d’humidité.1. 
Maintenez le bouton de réglage 2.  enfoncé pendant trois secondes. La 
barre d'état Préchauffage s'affiche.

Vous pouvez arrêter le préchauffage à tout moment en appuyant sur le 
bouton de réglage  pendant au moins trois secondes. Vous pouvez 
démarrer le traitement à tout moment en appuyant sur .
Remarque : afin de faciliter le refroidissement de la plaque chauffante, la 
S9 continue à produire un débit d’air pendant une durée maximum d’une 
heure après l’arrêt du traitement. Néanmoins, vous pouvez débrancher 
l’appareil au niveau de la prise de courant à tout moment et laisser la 
plaque chauffante refroidir sans débit d’air.
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Avec l’écran 1. 
ACCUEIL affiché, 
tournez le bouton de 
réglage  jusqu’à 
ce que l’écran NIV. 
D’HUMIDITÉ soit 
affiché en bleu.

Appuyez sur le 2. 
bouton de réglage 

. Votre sélection 
est maintenant en 
surbrillance orange.

Tournez le bouton 3. 
de réglage  
jusqu’à ce que le 
niveau d’humidité 
souhaité soit affiché.

Appuyez sur le 4. 
bouton de réglage 

 pour confirmer 
votre sélection.
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Ajustement de la durée de rampe
La durée de rampe a pour but de rendre le début du traitement plus confortable et correspond au temps qu’il 
faut pour que l’appareil passe d’une pression initiale basse à la pression de traitement. Pour ajuster la durée de 
rampe :

Utilisation de la fonction d’ajustement du masque
La fonction Ajustement du masque, disponible sur les appareils S9 AutoSet et S9 Elite, vous facilite 
l’ajustement du masque. Elle génère la pression de traitement pendant trois minutes, avant le début du 
traitement, pour vous permettre de vérifier et d’ajuster votre masque dans le but de minimiser les fuites.

Mettez votre masque comme indiqué dans son guide utilisateur.1. 
Avec l’écran d’accueil affiché, maintenez le bouton de réglage 2.  enfoncé 
pendant 3 secondes. Un des deux écrans AJUST. MASQUE suivants est affiché :

 
 

Si nécessaire, ajustez votre masque, la bulle du masque et le harnais jusqu’à ce que vous obteniez 3. 
un ajustement Bon. Au bout de trois minutes, la pression réglée est restaurée et le traitement 
commence. Vous pouvez quitter la fonction d’ajustement du masque à tout moment en appuyant sur 
le bouton de réglage .
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Une fois l’écran 1. 
d’accueil affiché, 
tournez le bouton de 
réglage  jusqu’à 
ce que l’écran 
RAMPE soit affiché 
en bleu.

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

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

Appuyez sur le 4. 
bouton de réglage 

 pour confirmer 
votre sélection.
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Sélection du type de masque
Pour sélectionner votre type de masque :

8

Appuyez sur 1. . L’écran 
RÉGLAGES s’affiche.

Tournez le bouton de 2. 
réglage  jusqu’à ce que 
Masque soit en surbrillance 
bleue.

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

Tournez le bouton de 1. 
réglage  jusqu’à ce 
que le réglage de masque 
souhaité s’affiche.

Appuyez sur le bouton de 2. 
réglage  pour confirmer 
votre sélection.

Appuyez sur 3.  pour 
retourner à l’écran 
d’ACCUEIL.

Remarque : La fonction Ajustement du masque est disponible sur les appareils S9 AutoSet et S9 Elite 
uniquement.
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Avant de commencer
Vérifiez que l’alimentation est branchée.1. 
Ajustez le cas échéant le niveau d'humidification ou la durée de rampe.2. 
Mettez votre masque comme indiqué dans le guide utilisateur.3. 
Pour démarrer le traitement, respirez simplement dans le masque  4. 
et/ou appuyez sur la touche .
Allongez-vous et placez le circuit respiratoire de manière à ce qu’il 5. 
puisse suivre vos mouvements pendant que vous dormez.
Pour arrêter le traitement à tout moment, retirez votre masque et/ou 6. 
appuyez sur la touche .

Remarques :
La fonction SmartStart est disponible sur les appareils S9 AutoSet et S9 Elite  •
uniquement.
Si votre clinicien a activé la fonction SmartStart, votre appareil démarre  •
automatiquement lorsque vous respirez dans le masque et s'arrête 
automatiquement lorsque vous le retirez.
Une fois que le traitement a commencé l'écran NIV. D'HUMIDITÉ s'affiche. •
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Nettoyage et entretien
Vous devez effectuer régulièrement le nettoyage et l’entretien décrits dans cette section.

Quotidien
Détachez le circuit respiratoire en tirant sur les surfaces rugueuses du manchon. Suspendez-le dans un 1. 
endroit propre et sec jusqu’à la prochaine utilisation.
Poussez l’attache de l'H5i.2. 
Ouvrez le couvercle rabattable et sortez le réservoir d'eau.3. 
Nettoyez le réservoir d'eau dans de l'eau chaude en utilisant un détergent doux.4. 
Rincez soigneusement avec de l'eau propre et laissez-le sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.5. 
Avant la prochaine utilisation, remplissez le réservoir d'eau, remettez-le dans l'H5i et fermez le 6. 
couvercle rabattable.

Remarque : il ne faut pas ouvrir le réservoir d'eau de l'H5i. Il ne contient aucune pièce pouvant être 
entretenue par l’utilisateur.

1 2 3

4 5 6
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Hebdomadaire 

Détachez le circuit respiratoire de la S9 et du masque.1. 
Nettoyez le circuit respiratoire dans de l’eau tiède avec un détergent doux.2. 
Rincez soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.3. 
Avant la prochaine utilisation, raccordez à nouveau le circuit respiratoire à la sortie d’air et au masque.4. 

Mensuel

Essuyez l’extérieur de la S9 et de l'H5i à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent doux.1. 
Vérifiez que le filtre à air n'est ni percé ni bloqué par de la saleté ou de la poussière.2. 
Détachez le joint du couvercle rabattable et nettoyez-le dans de l'eau chaude avec un détergent doux.3. 

Liste de vérification de l'entretien

Inspectez le réservoir d’eau H5i et le joint du couvercle rabattable pour vérifier qu’ils ne présentent  9
aucun signe d’usure ou de détérioration. 
Remplacez le réservoir d’eau si un de ses composants fuit, présente des fissures ou une opacité, ou est  9
piqué.
Remplacez le joint du couvercle rabattable en cas de fissure ou de déchirure. 9
Éliminez les dépôts de poudre blanche éventuellement présents dans le réservoir d’eau à l’aide d’une  9
solution composée d’une mesure de vinaigre ménager et de 10 mesures d’eau.

Remplacement du filtre à air

Remplacez le filtre à air tous les six mois (ou plus souvent si nécessaire).
Retirez le couvercle du logement du filtre à air de l'arrière de 1. 
la S9.
Retirez et jetez le filtre à air usagé.2. 
Insérez un nouveau filtre à air ResMed 3. 
dans le logement, en vous assurant qu’il 
soit bien à plat.
Remettez le couvercle du 4. 
logement du filtre à air 
en place.

Filtre à air

Couvercle du 
logement du filtre à air
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Carte SD
La carte SD fournie sert à 
collecter les données de 
traitement enregistrées par votre 
S9 et à charger les modifications 
de réglage communiquées par 
votre clinicien. Sur demande, 
débranchez la S9 de la prise 
secteur, retirez la carte SD, 
placez-la dans son étui de 
protection et envoyez-la à votre 
clinicien.

Retrait de la carte

Enfoncez la carte SD pour la 1. 
désenclencher.
Retirez la carte.2. 
Insérez la carte dans l'étui de 3. 
protection.
Renvoyez l'étui de protection 4. 
à votre clinicien en suivant les 
instructions.

Pour de plus amples informations 
sur le retrait et l’insertion de 
la carte, veuillez vous référer à 
l’étui de protection de la carte 
SD S9 fourni avec votre appareil. 
Veuillez conserver l'étui de 
protection de la carte SD S9 pour 
une utilisation ultérieure.

Remarques :
Pour les informations de  •
dépannage, veuillez consulter le 
guide d'information.
Pour d'informations sur les  •
produits, veuillez consulter  
www.resmed.com.

1 2 3 4
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