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Guide D’Utilisation Rapide Du G3 A20／G3 C20  

1. Fonctions des boutons 

 Bouton Accueil: Retournez au menu précédent ou à l’interface principale. 

 Bouton de Réglage: Ajuster les réglages de l'appareil. 

 Bouton Marche/Arrêt: Démarrer/arrêter la distribution d’air. 

2. Configuration de l'appareil 
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A. Raccordez le masque à l’extrémité libre du circuit respiratoire. 

B. Raccordez fermement l'autre l’extrémité du circuit respiratoire à la sortie d'air de l'appareil de 

thérapie, comme le montre l’image ci-dessus Branchez le raccord de tuyau chauffé à la sortie 

d’air de l’appareil, puis insérez la fiche d’alimentation dans le port de tuyau chauffé à l’arrière de 

l’appareil. 

C. Branchez la fiche DC du bloc d'alimentation au connecteur d'entrée DC de l'appareil de 

thérapie. 

D. Branchez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation. 

E. Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation à une prise de courant. 

 

3. Réglage des paramètres de l'appareil 
 

 

A. Lorsque l’appareil est allumé, l’écran d’affichage affichera l’Interface Principale, comme 
montré dans la figure de gauche ci-dessous. Si le tube chauffé est correctement connecté, 

l’icône  deviendra un chiffre  dans l’Interface Principale sur l’écran de l’appareil, comme 
montré dans la figure de droite ci-dessous. 
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B. Appuyez sur le Bouton de Réglage  pour accéder à l’Interface de Configuration Initiale du 
Menu Patient, comme montré dans la figure ci-dessous. 

 

C. Appuyez sur le Bouton de Réglage  pour accéder à l'utilitaire de configuration, comme 
l'indique l'image ci-dessous. 

 

D. Tournez le Bouton de Réglage  pour régler une option. 

 

E. Appuyez sur le Bouton de Réglage  pour confirmer votre sélection. 

 

F. Tournez le Bouton de Réglage  pour faire défiler le curseur défile d'une option à l'autre. 
Reportez-vous aux étapes C-E pour ajuster d’autres options. appuyez sur le Bouton Accueil 

 pour quitter la fonction de l’interface de configuration. 

 
 

4. Activer le traitement 

Après avoir configuré les paramètres de votre appareil retournez à l'interface d'accueil, appuyez 

sur le Bouton Marche / Arrêt  pour activer le traitement. 

 

 


