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BATTERIE CPAP / ALIMENTATION PORTABLE

FRANÇAIS - Merci d'avoir acheté la batterie CPAP/l’alimentation portable Pilot-12
Plus/ Pilot-24 Plus MEDISTROM! Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation du
produit avant de mettre l'équipement en service pour la première fois.
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SECTION 1 - PILOT-24 PLUS

1.1 CONTENU DE L’EMBALLAGE: Pilot-24 Plus
A. Batterie CPAP

B. Câble de sortie pour ResMed S9MC

C. Câble de sortie pour ResMed AirSenseMC 10

D.Connecteur pour l’adaptateur d’alimentation d’origine ResMed S9MC

E. Manchon de batterie

****** VENDU SÉPARÉMENT ******
F. Chargeur de voiture pour Pilot24 Plus
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G. Co-Pilot-24: Unité complémentaire
pour le PILOT-24 Plus afin
d’augmenter l’autonomie de la
batterie CPAP (ne peut pas servir de
batterie CPAP autonome)

1.2 IMPORTANT!
L’utilisation du Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus comme batterie CPAP
portable avec l’humidificateur entraînera une baisse notable de la
durée de fonctionnement! Pour optimiser la durée de
fonctionnement, veuillez débrancher l’humidificateur!







NE PAS exposer la batterie à une température supérieure à
40 °C / 104 °F — Risque d’incendie!
NE PAS exposer la batterie à une température inférieure à 10 °C / 50 °F, pour ne pas endommager les cellules lithium-ion!
NE PAS exposer la batterie une humidité supérieure à 85 %!
Les températures normales de fonctionnement sont 0 °C / 32 °F
à 35 °C / 95 °F
Charger complètement la batterie avant de l’entreposer et une
fois tous les six mois!
Utiliser uniquement avec les appareils PAP suivants:
ResMed S9MC série
ResMed AirSenseMC série 10

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages
causés par la batterie à tout autre appareil ne figurant pas ci-dessus!

1.3 UTILISATION PRÉVUE ET COMPATIBILITÉ: Pilot-24 Plus
Pilot-24 Plus est doté de cellules authentiques au lithium-ion
rechargeables de qualité industrielle, qui peuvent être utilisées
comme source d’alimentation de secours pour empêcher
l’interruption du traitement par pression positive continue (CPAP)
dans le cas d’une panne d’électricité durant la nuit.
Pilot-24 Plus peut être utilisé comme une batterie CPAP portable
lors d’un voyage par voie aérienne, terrestre ou maritime lorsqu’il
n’y a pas de source d’alimentation électrique.
Pilot-24 Plus est également doté d’un port USB qui peut être utilisé
pour recharger les téléphones cellulaires et autres appareils
portatifs.
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Pilot-24 Plus est principalement destiné à être utilisé avec des
machines CPAP ResMed comme les appareils S9MC et AirSenseMC
série 10.
Pour une liste complète des appareils compatibles, veuillez visiter
notre site Web: www.medistrom.com

1.4 PANNEAU DE COMMANDE: Pilot-24 Plus

1.
2.

CHARGE
OFF/ON - Bouton marche/arrêt
2a - Voyant marche/arrêt
3. INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE
3a - bouton d’indicateur de niveau de charge
3b - voyant d’avertissement
3c - 4 voyants d’indication de charge
3d - image d’indicateur de niveau de charge BAS à HAUT
4. PORT USB
5. DC OUT - Sortie CC
6. Lampe
7. Bouton de contrôle pour lampe
8. Bouton de sourdine pour alarme protectrice

1. BORNE DE CHARGE:
Charger la batterie à l’aide de l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed AirSenseMC 10 (Veuillez noter: L’adaptateur d’alimentation
d’origine ResMed AirSenseMC 10 n'est PAS inclus avec Pilot-24 Plus.
Il est fourni avec l’appareil CPAP ResMed AirSenseMC 10.) Branchez
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l’adaptateur d’alimentation d’origine ResMed AirSenseMC 10 à la
borne de charge de la batterie. Assurez-vous de brancher l’autre
bout de l’adaptateur d’alimentation d’origine ResMed
AirSenseMC 10 à la prise d’alimentation secteur. Veuillez noter: La
batterie peut être chargée qu’elle soit en marche ou non. Si la
batterie se charge correctement, les 4 voyants d’indication de
charge (3c) clignoteront et deviendront verts une fois que la batterie
est complètement chargée.

Charger la batterie à l’aide de l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed S9MC (Veuillez noter: L’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed S9MC n'est PAS inclus avec Pilot-24 Plus. Il est fourni avec
l’appareil CPAP ResMed S9MC.)
Branchez le connecteur pour l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed S9MC (D) à la borne de charge de la batterie. Branchez
l’autre bout du connecteur (D) à la borne de charge de la batterie.
Assurez-vous de brancher l’autre bout de l’adaptateur
d’alimentation d’origine ResMed S9MC à la prise d’alimentation
secteur. Veuillez noter: La batterie peut être chargée qu’elle soit en
marche ou non. Si la batterie est en charge correctement, les 4
voyants d’indication de charge (3c) clignoteront et deviendront
verts une fois que la batterie est complètement chargée.
2. OFF/ON - Bouton marche/arrêt: Ce bouton permet de mettre en
marche la batterie pour l’utilisation et de l’arrêter pour le
rangement. Lorsque la batterie est mise en marche, un voyant
marche/arrêt bleu (2a) apparaîtra au-dessus du bouton. Lorsque la
batterie est en mode arrêt, le voyant marche/arrêt bleu (2a)
N’APPARAÎTRA PAS. IMPORTANT! Veuillez vous assurer de mettre
ce bouton en position marche avant d’utiliser la batterie avec
l’appareil CPAP. N’oubliez pas de mettre le bouton en position arrêt
avant de ranger la batterie. ATTENTION! RECHARGEZ
COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE LA RANGER ET TOUS LES 6
MOIS!
3. INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE: En appuyant sur le bouton
d’indicateur de niveau de charge (3a), le niveau de charge de la
batterie peut être vérifié. Les voyants DEL verts (3c) s’allument
pendant 4 secondes indiquant le niveau de charge de la batterie. Si
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4 voyants d’indication de charge (3c) deviennent verts, la batterie
est complètement chargée. Veuillez vous référer à l’image
d’indicateur de niveau de charge BAS à HAUT (3d) pour déterminer
le niveau de puissance restante. Lorsque la batterie se charge, les
voyants d’indication de charge (3c) s’allument en vert un par un
jusqu’à ce que la charge atteigne chaque niveau. Lorsque la batterie
est branchée au chargeur, et qu’elle est déjà complètement
chargée, tous les voyants d’indication de charge sont au vert.
Avertissement: Une fois que la batterie CPAP est complètement
déchargée, le voyant d’avertissement orange (3b) clignote et
l'alarme retentit. Cessez d’utiliser votre appareil CPAP et rechargez
la batterie dès que possible.
4. PORT USB: Ce port peut être utilisé pour alimenter et charger la
plupart des appareils portatifs électroniques.
5. DC OUT - Sortie CC: Ce port est utilisé pour brancher un appareil
CPAP à la batterie. Tout d’abord, sélectionnez le câble de sortie
approprié pour l’appareil CPAP utilisé. Sélectionnez le câble de
sortie pour ResMed S9MC (B), ou le câble de sortie pour ResMed
AirSenseMC 10 (C). Fixez un bout du câble de sortie à l’appareil CPAP
et branchez l’autre bout au port « Sortie CC » sur la batterie.
6. Lampe DEL: La lampe DEL fournit une lumière.
7. Bouton de contrôle pour lampe DEL: Ce bouton est utilisé pour
mettre en marche ou arrêter la lampe DEL. Appuyez sur le bouton
de contrôle pour lampe DEL une fois pour mettre en marche la
lampe. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour arrêter la lampe.
8. L’ALARME PROTECTRICE retentira et un voyant jaune clignotera
lorsque la puissance restante de la batterie est à moins de 5 % ou en
cas de défaillance de la batterie. Lorsque l’alarme retentit, appuyez
sur le bouton de sourdine une fois pour supprimer le son. Le voyant
DEL jaune arrête de clignoter seulement après que la batterie est
chargée ou que la batterie est éteinte; (veuillez noter: Si l’alarme
retentit pendant que la batterie se charge, débranchez le chargeur
de la batterie et l’alarme arrêtera de retentir).
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1.5 MODE D’EMPLOI: Pilot-24 Plus
A. Charger la batterie
Charger la batterie à l’aide de l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed AirSenseMC 10.

(Veuillez noter: L’adaptateur d’alimentation d’origine ResMed
AirSenseMC 10 n'est PAS inclus avec Pilot-24 Plus. Il est fourni avec
l’appareil CPAP ResMed AirSenseMC 10). Branchez l’adaptateur
d’alimentation d’origine ResMed AirSenseMC 10 à la borne de charge
de la batterie. Assurez-vous de brancher l’autre bout de l’adaptateur
d’alimentation d’origine ResMed AirSenseMC 10 à la prise
d’alimentation secteur. Veuillez noter: La batterie peut être chargée
qu’elle soit en marche ou non. Si la batterie se charge correctement,
les 4 voyants d’indication de charge (3c) clignoteront et deviendront
verts une fois que la batterie est complètement chargée.
Charger la batterie à l’aide de l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed S9MC.

(Veuillez noter: L’adaptateur d’alimentation d’origine ResMed S9MC
n'est PAS inclus avec Pilot-24 Plus. Il est fourni avec l’appareil CPAP
ResMed S9MC.) Branchez le connecteur (D) à l’adaptateur
d’alimentation d’origine ResMed S9MC. Branchez l’autre bout du
connecteur (D) à la borne de charge de la batterie. Assurez-vous de
brancher l’autre bout de l’adaptateur d’alimentation d’origine
ResMed S9MC à la prise d’alimentation secteur.
Veuillez noter: La batterie peut être chargée qu’elle soit en marche
ou non. Si la batterie se charge correctement, les 4 voyants
d’indication de charge (3c) clignoteront et deviendront verts une
fois que la batterie est complètement chargée.
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B. Utilisation avec un appareil de ventilation en pression positive
continue (CPAP) comme une batterie portable

Veuillez noter: Pour une durée de fonctionnement plus longue,
veuillez débrancher l’humidificateur chauffant de l’appareil CPAP.
Quand l’appareil CPAP est branché à l’humidificateur chauffant et
utilisé avec la batterie, la durée de fonctionnement de la batterie
peut être diminuée de façon significative. Utilisez la sortie CC pour
brancher l’appareil CPAP à la batterie. Tout d’abord, sélectionnez le
câble de sortie qui convient à l’appareil CPAP utilisé. Sélectionnez le
câble de sortie (B) pour ResMed S9MC, ou le câble de sortie (C) pour
ResMed AirSenseMC 10. Branchez un bout du câble de sortie à
l’appareil CPAP et branchez l’autre bout à la sortie CC sur la batterie.
Assurez-vous de mettre la batterie en marche en utilisant le bouton
marche/arrêt (2) sur le panneau de commande de la batterie.
C) Utilisation avec un appareil de ventilation en pression positive
continue (CPAP) comme une alimentation de secours

Étape 1 - Branchez la batterie au chargeur (voir les instructions sur
la recharge de la batterie).
Étape 2 - Branchez la batterie à l’appareil CPAP et mettre la
batterie en marche (voir les instructions ci-dessus sur l’utilisation
avec l’appareil CPAP comme une batterie portable).

57

1.6 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: Pilot-24 Plus









Capacité: 98 Wh
Type de cellules: Cellules lithium-ion authentiques
rechargeables de qualité industrielle LG®
Tension de sortie: 24 V CC, 3,75 A
Durée de vie: Plus de 500 cycles de décharge complète
Boîtier: Aluminium
Dimensions: 19x12x2 cm, poids: 1,8 lb
Jauge de puissance: Indicateur de niveau de charge à affichage
DEL 5 stades (comprend l’état de charge et de décharge)
Temps de recharge: 2,5 heures par batterie

1.7 INSTRUCTIONS DE CHARGEUR DE VOITURE POUR PILOT24 PLUS:
Étape 1: Branchez le bout 1 du chargeur de voiture MedistromMC à
l’allume-cigarette de la voiture de 12 V, et le bout 2 au convertisseur
de 24 V.
Étape 2: ATTENTION! Veuillez utiliser votre câble de sortie pour
ResMed AirSenseMC 10 (c) qui est fourni avec votre batterie CPAP
Pilot-24 Plus pour l’étape 2! Branchez un bout de votre câble de
sortie pour ResMed AirSenseMC 10 (c) au convertisseur de 24 V, et
l’autre bout au connecteur femelle « CHARGE » de votre batterie
Pilot-24 Plus.
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SECTION 2 - PILOT-12 PLUS

2.1 CONTENU DE L’EMBALLAGE: Pilot-12 Plus
A. Batterie CPAP

B. Chargeur de batterie 90 W

C. Câble de sortie; D. Deux connecteurs - veuillez choisir le
connecteur qui convient à l’appareil CPAP utilisé avec la batterie

E. Manchon de batterie

F. Câble de sortie pour Respironics DresmStation

G. Câble de sortie pour Respironics RemStar System One S60

****** VENDU SÉPARÉMENT ******
H. Chargeur de voiture pour Pilot12 Plus
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I. Co-Pilot-12 : Unité complémentaire
pour le PILOT-12 Plus afin
d’augmenter l’autonomie de la
batterie CPAP (ne peut pas servir de
batterie CPAP autonome)

2.2 IMPORTANT!







NE PAS exposer la batterie à une température supérieure à
40 °C / 104 °F — Risque d’incendie!
NE PAS exposer la batterie à une température inférieure à 10 °C / 50 °F, pour ne pas endommager les cellules lithium-ion!
NE PAS exposer la batterie une humidité supérieure à 85 %!
Les températures normales de fonctionnement sont 0 °C /
32 °F à 35 °C / 95 °F
Charger complètement la batterie avant de l’entreposer et une
fois tous les six mois!
Utiliser uniquement avec les appareils PAP suivants:
- Philips Respironics RemStar System One série
- Philips Respironics RemStar System One S60 série
- Respironics DreamStation
- Devilbiss Intellipap série
- HDM Z1 série

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages
causés par la batterie à tout autre appareil ne figurant pas ci-dessus!

2.3 UTILISATION PRÉVUE ET COMPATIBILITÉ: Pilot-12 Plus
AVERTISSEMENT CONCERNANT L’APPAREIL RESMED! Pilot-12 Plus
n'est PAS COMPATIBLE avec aucun appareil CPAP fabriqué par
ResMed, même si l’un des trois connecteurs (D) convient à
l’appareil ResMed. Medistrom N’EST PAS RESPONSABLE des
dommages causés à la suite d’un tel usage abusif.
Pilot-12 Plus est doté de cellules authentiques au lithium-ion
rechargeables de qualité industrielle, qui peuvent être utilisées
comme source d’alimentation de secours pour empêcher
l’interruption du traitement par pression positive continue (CPAP)
dans le cas d’une panne d’électricité durant la nuit.
Pilot-12 Plus peut être utilisé comme une batterie CPAP portable
lors d’un voyage par voie aérienne, terrestre ou maritime lorsqu’il
n’y a pas de source d’alimentation électrique. Pilot-12 Plus est
également doté d’un port USB qui peut être utilisé pour recharger
les téléphones cellulaires et autres appareils portatifs. Pilot-12 Plus
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est principalement destiné à être utilisé avec des machines
CPAP 12 V comme la majorité des appareils CPAP fabriqués par
Philips Resprironics, DeVilbiss, et autres.
Pour une liste complète des appareils compatibles, veuillez visiter
notre site Web: www.medistrom.com

2.4 PANNEAU DE COMMANDE: Pilot-12 Plus

1.
2.

CHARGE
OFF/ON - Bouton marche/arrêt
2a - Voyant marche/arrêt
3. INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE
3a - bouton d’indicateur de niveau de charge
3b - voyant d’avertissement
3c - 4 voyants d’indication de charge
3d - image d’indicateur de niveau de charge BAS à HAUT
4. PORT USB
5. DC OUT - Sortie CC
6. Clignotant
7. Bouton de contrôle pour lampe
8. Bouton de sourdine pour alarme protectrice
1. BORNE DE CHARGE: Branchez le chargeur de batterie 90 W (A) à
la borne de charge de la batterie. Assurez-vous de brancher l’autre
bout du chargeur à la prise d’alimentation secteur. Veuillez noter:
La batterie peut être chargée qu’elle soit en marche ou non. Si la
batterie se charge correctement, les 4 voyants d’indication de
charge (3c) clignoteront et deviendront verts une fois que la batterie
est complètement chargée.
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2. Bouton marche/arrêt: Ce bouton permet de mettre en marche la
batterie pour l’utilisation et de l’arrêter pour le rangement. Lorsque
la batterie est mise en marche, un voyant marche/arrêt bleu (2a)
apparaîtra au-dessus du bouton. Lorsque la batterie est en mode
arrêt, le voyant marche/arrêt bleu (2a) N’APPARAÎTRA PAS.
IMPORTANT! Veuillez vous assurer de mettre ce bouton en position
marche avant d’utiliser la batterie avec l’appareil CPAP. N’oubliez
pas de mettre le bouton en position arrêt avant de ranger la
batterie. ATTENTION! RECHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE
AVANT DE LA RANGER ET TOUS LES 6 MOIS!
3. INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE:
En appuyant sur le bouton d’indicateur de niveau de charge (3a), le
niveau de charge de la batterie peut être vérifié. Les voyants DEL
verts (3c) s’allument pendant 4 secondes indiquant le niveau de
charge de la batterie. Si 4 voyants d’indication de charge (3c)
deviennent verts, la batterie est complètement chargée. Veuillez
vous référer à l’image d’indicateur de niveau de charge BAS à HAUT
(3d) pour déterminer le niveau de puissance restante. Lorsque la
batterie se charge, les voyants d’indication de charge (3c) s’allument
en vert un par un jusqu’à ce que la charge atteigne chaque niveau.
Lorsque la batterie est branchée au chargeur, et qu’elle est déjà
complètement chargée, tous les voyants d’indication de charge sont
au vert. Avertissement: Une fois que la batterie CPAP est
complètement déchargée, le voyant d’avertissement orange (3b)
clignote et l'alarme retentit. Cessez d’utiliser votre appareil CPAP et
rechargez la batterie dès que possible.
4. Port USB: Ce port peut être utilisé pour alimenter et charger la
plupart des appareils portatifs électroniques.
5. DC OUT - Sortie CC: Ce port est utilisé pour brancher un appareil
CPAP à la batterie. Tout d’abord, sélectionnez le câble de sortie
approprié pour l’appareil CPAP utilisé. Sélectionnez le câble de
sortie pour ResMed S9MC (B), ou le câble de sortie pour ResMed
AirSenseMC 10 (C). Fixez un bout du câble de sortie à l’appareil CPAP
et branchez l’autre bout au port « Sortie CC » sur la batterie.
6. Lampe DEL: La lampe DEL fournit une lumière.
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7. Bouton de contrôle pour lampe DE: Ce bouton est utilisé pour
mettre en marche ou arrêter la lampe DEL. Appuyez sur le bouton
de contrôle pour lampe DEL une fois pour mettre en marche la
lampe. Appuyez sur ce bouton à nouveau pour arrêter la lampe.
8. L’ALARME PROTECTRICE retentira et un voyant jaune clignotera
lorsque la puissance restante de la batterie est à moins de 5 % ou en
cas de défaillance de la batterie. Lorsque l’alarme retentit, appuyez
sur le bouton de sourdine une fois pour supprimer le son. Le voyant
DEL jaune arrête de clignoter seulement après que la batterie est
chargée ou que la batterie est éteinte; (veuillez noter: Si l’alarme
retentit pendant que la batterie se charge, débranchez le chargeur
de la batterie et l’alarme arrêtera de retentir).

2.5 MODE D’EMPLOI: Pilot-12 Plus
A. Charger la batterie

Branchez le chargeur de batterie 90 W (A) à la borne de charge de la
batterie. Assurez-vous de brancher l’autre bout du chargeur à la
prise d’alimentation secteur. Veuillez noter: La batterie peut être
chargée qu’elle soit en marche ou non. Si la batterie se charge
correctement, les 4 voyants d’indication de charge (3c) clignoteront
et deviendront verts une fois que la batterie est complètement
chargée.
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B. Utilisation avec un appareil de ventilation en pression
positive continue (CPAP) comme une batterie portable

Veuillez noter: Pour une durée de fonctionnement plus longue,
veuillez débrancher l’humidificateur chauffant de l’appareil CPAP.
Quand l’appareil CPAP est branché à l’humidificateur chauffant et
utilisé avec la batterie, la durée de fonctionnement de la batterie
peut être diminuée de façon significative. Utilisez la sortie CC pour
brancher l’appareil CPAP à la batterie. Tout d’abord, sélectionnez un
des deux connecteurs (D), qui convient à l’appareil CPAP utilisé.
Ensuite, branchez ce connecteur au câble de sortie (C). Branchez un
bout du câble de sortie (C), avec le connecteur (D), à l’appareil CPAP
et branchez l’autre bout du câble de sortie (C) à la sortie CC sur la
batterie. Assurez-vous de mettre la batterie en marche en utilisant
le bouton marche/arrêt(2) sur le panneau de commande de la
batterie.
C) Utilisation avec un appareil de ventilation en pression positive
continue (CPAP) comme une alimentation de secours

Étape 1 - Branchez la batterie au chargeur (voir les instructions sur
la recharge de la batterie).
Étape 2 - Branchez la batterie à l’appareil CPAP et mettre la
batterie en marche (voir les instructions ci-dessus sur l’utilisation
avec l’appareil CPAP comme une batterie portable).
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2.6 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT: Pilot-12 Plus











Nom du modèle: Pilot-12 Plus
Capacité: 98 Wh
Type de cellules: Cellules lithium-ion authentiques
rechargeables de qualité industrielle fabriquées par LG®
Tension de sortie: 12 V CC, 6,75 A
Durée de vie: Plus de 500 cycles de décharge complète
Boîtier: Aluminium
Dimensions: 19x12x2 cm
Poids: 1,8 lb
Jauge de puissance: Indicateur de niveau de charge à affichage
del 5 stades (comprend l’état de charge et de décharge)
Temps de recharge: 3-4 heures par batterie

2.7 INSTRUCTIONS DE CHARGEUR DE VOITURE POUR PILOT12 PLUS
Branchez le bout 1 du chargeur de voiture MedistromMC à l’allumecigarette de la voiture de 12 V, et le bout 2 au connecteur femelle
« CHARGE » de votre batterie CPAP Pilot-12 Plus tel qu’il est
indiqué dans le schéma. La batterie se charge en 3-4 heures.
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SECTION 3 – UTILISATION DE L’UNITÉ COMPLÉMENTAIRE CO-PILOT
POUR ACCROÎTRE LA DURÉE DE FONCTIONNEMENT DU PILOT-24
PLUS/PILOT-12 PLUS
Il est possible d’utiliser les pilot-24 plus et pilot-12 plus avec les
unités complémentaires co-pilot-24 et co-pilot-12. L’utilisation du
co-pilot permet d’accroître la durée de fonctionnement de la
batterie cpap. Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour
établir une configuration double. Il est possible d’utiliser le co-pilot
en configuration double avec le pilot plus à la fois comme batterie
cpap de secours et comme batterie cpap portable.

SECTION 4 - INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN: PILOT-24 PLUS / PILOT12 PLUS
N’exposez pas Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus aux liquides, quels qu’ils
soient.
Conserver à l’abri des rayons solaires directs.
Si votre appareil devient sale, débranchez-le à la fois de la source
d’alimentation et de l’appareil CPAP et essuyez le boîtier extérieur à
l’aide d’un chiffon sec et propre.

SECTION 5 - VOYAGER AVEC LA BATTERIE: PILOT-24 PLUS / PILOT12 PLUS
Avant le voyage, veuillez consulter votre compagnie aérienne pour
avoir l’autorisation d’amener votre Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus à
bord de l’avion.
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SECTION 6 - GARANTIE: PILOT-24 PLUS / PILOT-12 PLUS
Veuillez communiquer avec votre revendeur de la batterie CPAP
pour toutes les questions de garantie connexes.
Medistrom garantit que la batterie CPAP Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus
restera exempte de défauts de fabrication pendant 12 mois à partir
de la date d’achat.
Cette garantie n’est pas transférable et ne s’applique qu’à l’acheteur
initial.
Cette garantie ne couvre pas les dommages physiques résultant
d’un usage inapproprié.
Medistrom se réserve le droit de choisir de réparer ou de remplacer
le produit.

SECTION 7 - RANGEMENT ET ÉLIMINATION: PILOT-2 / PILOT-12
PLUS
Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus doivent être complètement chargés avant
d’être rangés. Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus doivent être entièrement
chargés tous les six mois par la suite.
Rangez Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus dans un endroit frais, sombre et
bien aéré. Les températures normales sont de 0 °C/32 °F jusqu'à
35 °C/95 °F.
ATTENTION! Conservez à l’abri des rayons solaires directs!
L’élimination de cette unité doit être effectuée conformément aux
lois et règlements en vigueur à l’endroit de l’acheteur.
Pour plus d’informations sur l’endroit où ce produit doit être
recyclé,
veuillez
appeler
1-877-723-1297
ou
visiter
www.call2recycle.org.
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SECTION 8 - MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ: PILOT24 PLUS / PILOT-12 PLUS




















Veuillez lire le guide d’utilisateur du produit avant la mise en
marche de l’équipement pour la première fois. Respectez les
consignes de sécurité.
N’exposez pas Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus à un impact physique
dur.
N’exposez pas Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus à l’eau, à la pluie, ni à
l’humidité, quelle qu’elle soit.
N’exposez pas Pilot-12 Plus/Pilot-24 Plus à une flamme nue ou
à la chaleur extrême, y compris les rayons solaires directs.
L’exposition à l’un de ces derniers peut provoquer une
explosion.
Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer Pilot-12
Plus/Pilot-24 Plus ou le chargeur C.A. fourni.
Assurez-vous de soigneusement inspecter le produit pour tout
dommage physique. En cas d’un dommage quelconque,
l’équipement ne doit pas être utilisé.
L’appareil est conforme aux directives CE / CSA et aux normes
de
sécurité
électrique
et
de
la
compatibilité
électromagnétique. Une utilisation non conforme peut,
cependant, entraîner des dommages et/ou des blessures.
Toute utilisation ou mise en marche inappropriée de l’appareil,
c.-à-d. qui ne respecte pas les instructions, entraînera la perte
de tout droit à la garantie du fabricant.
Prévenez le risque de court-circuit électrique.
Si la batterie est endommagée, ne touchez pas la fuite de la
batterie directement: une fuite d’électrolyte peut causer une
sensation d’inconfort au niveau de la peau. Si l’électrolyte
entre en contact avec les yeux, rincez à l’eau dès que possible.
Ne frottez pas les yeux. Consultez un médecin dès que
possible.
Danger d’explosion! N’utilisez pas cet équipement dans des
zones dangereuses dans lesquelles les matières explosives sont
présentes.
Ne faites pas fonctionner l’appareil si le boîtier ou l’adaptateur
A.C. est endommagé. Débranchez immédiatement l’appareil
endommagé du courant en retirant la fiche.
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N’exposez pas l’équipement à des températures extrêmes, des
vapeurs chimiques agressives, l’humidité, des chocs, des
vibrations, ou de forts champs électromagnétiques. Respectez
les conditions de fonctionnement décrites dans les
spécifications!
L’utilisateur sera tenu responsable de toute modification
apportée à l’équipement et pour le raccordement des câbles
ou des équipements non fournis par Medistrom.
Gardez hors de portée des enfants.
Ne mettez pas l’appareil au micro-ondes.
Ne laissez pas de liquides s’infiltrer dans l’appareil.
Veuillez recharger votre batterie tous les six mois, même
lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une période prolongée
afin d’assurer la bonne performance du produit.
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Section 9: Solución de problemas generales
Indicador LED

Posible causa

Solución

Operación normal
Cuatro LEDs verdes
fijos

Capacidad
restante superior
a 90%

Tres LEDs verdes
fijos

65% - 90%
restante de la
capacidad

Dos LEDs verdes
fijos

40% - 65%
restante de la
capacidad

Un LED verde fijo

10% - 40%
restante de la
capacidad

LEDs verdes
parpadean

La batería se está
cargando

Códigos de error
LED amarillo y
verde parpadean
alternativamente

 La batería pasó
a protección
contra
sobredescarga
para evitar daño a
las celdas.

 Póngase en
contacto con el
soporte técnico de
Medistrom.

LED amarillo
parpadea
(rápidamente)

 Se está usando
un adaptador de
CA incorrecto.

 Pilot-24: use el
adaptador de CA
provisto con su
ResMed S9 o
ResMed AirSense10
Pilot-12: use el
adaptador de CA
que se incluyó con
el Pilot-12

 La fuente de
alimentación está
dañada.
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 La regleta o el
cableado de salida
puede estar dañado.
Enchufe el

adaptador de CA
directamente en el
tomacorriente mural
o trate de usar la
batería con un
tomacorriente mural
diferente.
LED amarillo
parpadea
(lentamente)

 La temperatura
ambiente es
demasiado alta
para que la
batería funcione
de manera
segura.

 Asegúrese de que
la batería se coloque
donde no haya calor
excesivo. No deje la
batería encima de
radiadores ni
dispositivos
electrónicos que
puedan emitir calor.
No intente usar la
batería en
temperaturas
superiores a 40° C /
104° F.

LED amarillo
(parpadeo corto y
largo
alternativamente)

 Se está usando
un adaptador de
CA incorrecto.

 Pilot-24: use el
adaptador de CA
provisto con su
ResMed S9 o
ResMed AirSense
10
Pilot-12: use el
adaptador de CA
que se incluyó con
el Pilot-12

Cuatro LEDs verdes
(parpadean al
mismo tiempo)

 El dispositivo
CPAP conectado
a la batería es
incompatible.

 Asegúrese de que
el dispositivo CPAP
que está usando es
compatible con el
Pilot-12 o Pilot-24
que está usando.

 Se está usando
un adaptador de
CA incorrecto.

 Pilot-24: use el
adaptador de CA
provisto con su
ResMed S9 o
ResMed AirSense10
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Pilot-12: use el
adaptador de CA
que se incluyó con
el Pilot-12
LED amarillo (dos
parpadeos cortos
seguidos de un
parpadeo largo)

LED amarillo (tres
parpadeos cortos)

 El dispositivo
CPAP conectado
a la batería es
incompatible.

 Asegúrese de que
el dispositivo CPAP
que está usando es
compatible con el
Pilot-12 o Pilot-24
que está usando.

 El cable CC de
salida está
dañado.

 Asegúrese de que
el cable que conecta
el Pilot-12 o Pilot-24
al dispositivo CPAP
no esté dañado.

 El dispositivo
CPAP conectado
a la batería es
incompatible.

 Asegúrese de que
el dispositivo CPAP
que está usando es
compatible con el
Pilot-12 o Pilot-24
que está usando.

Si persisten los errores después de haber realizado la acción
recomendada, póngase en contacto con el departamento de soporte
técnico de Medistrom llamando gratis al 1-888-407-4791 o enviando
un mensaje electrónico a support@choiceonemedical.com. No abra
el dispositivo ni intente repararlo usted mismo.
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