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Paramètres du Menu Clinique du G3 A20 / G3 C20  

1. Étapes pour Naviguer dans le Menu Clinique 

Le menu de Clinique est destiné seulement aux cliniciens. 

A. Accéder à l'interface Principale 

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur d'alimentation correctement. L'écran 
affiche l'Interface Principale illustrée dans la Fig.1-1. 

 

Fig.1-1 

B. Présentation de l'interface Initiale de Configuration 

Dans l'interface principale illustrée dans la Fig.1-1, appuyez et maintenez enfoncé le 

Bouton de Réglage et le Bouton Accueil +  pendant cinq secondes. 
L'écran affiche l'interface initiale de configuration du menu Clinique, comme illustré 
dans la Fig.1-2. 
La première icône Thérapie indique le menu des paramètres de thérapie, la deuxième 
icône Comfort indique le menu des paramètres de confort, la troisième icône 

Entretien indique le menu de maintenance.En tournant le Bouton de Réglage , 
le curseur bascule parmi les trois icônes, et le menu qui s'affiche sur l'écran change en 
conséquence. 

 

Fig.1-2 

C. Accéder à l'interface de configuration 

Lorsque le curseur se trouve sur l'icône Thérapie, l'écran affiche l'interface de 
configuration du menu Thérapie. Accéder à l'Interface de Configuration de la Thérapie 

en appuyant sur le Bouton de Réglage . La première option (Mode) sur 
l'Interface de Thérapie s'affiche alors en bleu, comme indiqué à la Fig.1-3. 

   

Fig.1-3 

D. Sélectionner Les options 

Lorsque vous tournez le Bouton de Réglage  dans le sens des aiguilles d'une 
montre, le curseur se déplace vers le bas, d'une option à une autre. Lorsque vous le 
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le curseur se déplace vers le 
haut. Lorsque le curseur est sur une certaine option, appuyez sur le Bouton de 

Réglage , et alors l'option s'affiche en jaune, ce qui signifie que l'option peut 
maintenant être réglée, comme illustré par l'option Réglage P à la Fig.1-4. 

   

Fig.1-4 

E. Réglage des options 

Réglez l'option en tournant le Bouton de Réglage . Comme indiqué à la Fig.1-5, 

l'option Réglage P est sélectionnée. Tournez le Bouton de Réglage  pour 
ajuster l'option. A ce moment, l'option Réglage P est toujours affichée en jaune. 

 

Fig.1-5 

F. Valider les Modifications 

Validez votre modification à une option en appuyant sur le Bouton de Réglage . 
L'option s'affiche alors en blanc, comme indiqué à la Fig.1-6. 

 

Fig.1-6 

G. Tourner les Pages 

Lorsque le curseur est sur SmartC, la dernière option illustrée à la Fig.1-6, les options 
restantes apparaitront sur une nouvelle page si vous continuez à tourner le Bouton de 

Réglage  dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué à la Fig.1-7. 

Remarque:  sont des symboles de tourne pages. 
 

Fig.1-7 

H. Revenir à  l'interface de configuration initiale 

Appuyez sur la Bouton Accueil  pour retourner à l’Interface de Configuration 
Initiale, comme indiqué à la Fig.1-8. 

 

Fig.1-8 

I. Quitter le Menu Clinique 

Appuyez sur le Bouton Accueil  pour quitter le Menu Clinique. L'écran affichera 
l'interface principale illustrée à la Fig.1-1. 

/ 
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2. Étapes pour la Navigation dans le Menu Confort et Maintenance 

Le menu de service n'est disponible qu'aux ingénieurs autorisés du service à la clientèle. 

Pour naviguer dans le menu Confort ou menu Entretien, vous pouvez vous reporter aux 
étapes A-J pour naviguer dans le menu Clinique, à savoir mettre en place l' Interface de 
configuration initiale, pour l'accès à l'interface de configuration, pour sélectionner des 
options, pour régler des options, pour confirmer les modifications, pour tourner les 
pages, pour retourner à l'interface de configuration initiale et pour quitter le menu 
Clinique. Ces étapes sont similaires pour les menus Confort et Entretien Service. 
L’Interface de Configuration Initiale du Menu Confort est montrée dans la Fig.1-9. 
L’Interface de Configuration Initiale du Menu Maintenance est montrée dans la 
Fig.1-10. 

    

Fig.1-9                      Fig.1-10 

3. Description des paramètres du menu Thérapie 

Mode 
Gamme Description 

CPAP AutoCPAP 

Initial P Initial P 

CPAP: 4,0 - Traiter P hPa 

AutoCPAP:4,0 - Min APAP 
hPa 

Cette pression est la pression de traitement du début avant le temps de rampe.Quand vous 

tournez le Bouton de Réglage  vers le point le plus proche, la numérotation augmente 
ou diminue de 0,5 hPa 

Traiter P —— 4,0 ～ 20,0 hPa 

Cette pression est la pression de traitement fixe après le temps de rampe. Quand vous tournez 

le Bouton de Réglage  vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou 
diminue de 0,5 hPa 

SmartC —— Ouverte / Fermer Tournez le Bouton de Réglage  pour modifier le réglage de cette fonction 

Smart P Smart P —— 
Lorsque SmartC ou SmartA est activé, Smart P s’affichera. Smart P est la nouvelle pression de 
traitement, la valeur de Smart P varie en fonction des événements respiratoires. Les 
paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement 

—— Min APAP 4,0 ～ 20,0 hPa Quand vous tournez le Bouton de Réglage  vers le point le plus proche, la 
numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa 

Manual P —— 0,0 ～ 2,0 hPa 

Cette fonction permet au patient de régler la pression de traitement au sein dans une 
fourchette limitée avec le consentement du médecin. Quand vous tournez le Bouton de 

Réglage  vers le point le plus proche, la numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa 

—— Max APAP  Min APAP ～ 20,0 hPa Quand vous tournez le Bouton de Réglage  vers le point le plus proche, la 
numérotation augmente ou diminue de 0,5 hPa 

—— SmartA Ouverte / Fermer 

Lorsque le SmartA est réglé sur Activé, en fonction des événements de sommeil du patient au 
cours des derniers jours, l’appareil peut régler automatiquement le niveau de pression du 
début et la plage de pression. 

Tournez le Bouton de Réglage  pour modifier le réglage de cette fonction 

—— 
Smart Min 

P 
—— 

Lorsque SmartA est activé, Smart Min P s’affichera. Smart Min P est le nouveau Min APAP pour 
le mode AutoCPAP, la valeur de Smart Min P varie en fonction des événements respiratoires. 
Les paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement. 

—— 
Smart Max 

P 
—— 

Lorsque SmartA est activé, Smart Max P s’affichera. Smart Max P est le nouveau Min APAP 
pour le mode AutoCPAP, la valeur de Smart Max P varie en fonction des événements 
respiratoires. Les paramètres ne peuvent pas être modifiés manuellement. 

—— Sensibilité 1 ～ 5 Quand vous tournez le Bouton de Réglage  vers le point le plus proche, la 
numérotation augmente ou diminue de 1 

Alerte de 
fuite 

Alerte de 
fuite 

Ouverte / Fermer 

Cette fonction permet à l'appareil de produire une alerte sonore lorsque le masque tombe 
accidentellement du visage du patient. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la 
fonction Auto Off est désactivée.  

Tournez le Bouton de Réglage  pour modifier le réglage de cette fonction 

4. Description des Paramètres du Menu Confort 

Options Gamme Description 

Temps de rampe 
max 

0 ～ 60 min Le temps de rampe varie de 0 à 60 minutes. Quand vous tournez le Bouton de Réglage  vers le point le 
plus proche, la numérotation augmente ou diminue de cinq minutes 

Reslex 
Patient, 

Fermer, 1 ～ 3 

Cette fonction permet à l'appareil de détecter automatiquement le rythme respiratoire du patient et de réduire 
la pression dans le masque pendant l'expiration, afin de rendre le patient plus confortable. Seulement lorsque 
l'option Flex Expi est réglée sur "Patient", l'option apparaîtra dans le menu Patient. Si cette option est réglée sur 
"Eteindre" ou "1 ～ 3", elle n'apparaît pas dans le menu Patient. Tournez le Bouton de Réglage  pour 
modifier le réglage de cette fonction 

Auto On 
Ouverte / 
Fermer 

Cette fonction permet à l'appareil de démarrer automatiquement et de produire de l'air suivant une pression 
programmée après que le patient ait pris quelques respirations profondes tout en portant le masque. Tournez le 

Bouton de Réglage  pour modifier le réglage de cette fonction 

Arrêt 
automatique 

Ouverte / 
Fermer 

Cette fonction permet à l'appareil d'interrompre automatiquement la thérapie et de l'éteindre lorsque le masque 
est retiré. Tournez le Bouton de Réglage  pour modifier le réglage de cette fonction 

5. Description des paramètres du menu Service 

Options  Gamme Description 

Durée —— Affiche le temps total de fonctionnement de l'appareil 

Test de masque Démarrez le Test du Masque Mesurer la fuite du masque et classer les masques non BMC tels que Autre 

Réinitialiser —— Tournez le Bouton de Réglage  à choisir de rétablir des valeurs 

Effacer les données —— Tournez le Bouton de Réglage  à choisir d'effacer toutes les données 

Étalonnage de la pression Démarrez l’Étalonnage de Pression Cette fonction permet à l’appareil d’effectuer l’étalonnage de pression 

Unité de pression hPa / cmH2O Optez d'exprimer la pression en hPa ou cmH2O 

Service —— 
Si vous avez besoin de cette fonction, veuillez vous connecter à des techniciens de 
maintenance 

 


