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Nettoyez les connecteurs de remplissage du réservoir et du portable 
avec un chiffon non pelucheux afin d’éliminer l’humidité et d’autres 
contaminants. Ne pas déclencher la valve du portable ou appuyer sur 
le bouton pressoir du réservoir  tout en séchant les connecteurs de 
remplissage. Aussi, soyez sûr de garder le portable en position verticale 
à tout moment tout en essuyant son connecteur de remplissage.

Tournez le FCV à la position zéro pendant le remplissage. Positionnez 
verticalement le connecteur rapide du portable sur le connecteur bleu 
au dessus du réservoir. Appuyez sur le dessus de l’unité portable de fa-
çon à engager les deux connecteurs ensemble. Une fois que le portable 
est connecté avec le réservoir, il peut être rempli.

Le portable est plein lorsque vous entendez un changement de ton 
dans le sifflement et qu’une vapeur blanche sort du capot du réservoir.
Lorsque ces phénomènes sont observés, relâchez la vanne d’évent de 
sorte qu’elle revienne à sa position initiale.

Commencez le remplissage de l’unité portable par simple traction de 
sa vanne d’évent dans sa position d’ouvertre à 90° ou perpendiculaire à 
la face de l’unité tout en continuant à appliquer une pression
sur le portable pour maintenir sa connexion.
 
Note pour les portables HELiOS seulement : Après 20 a 30 secondes, 
fermer et ré ouvrir la vanne d’évent une ou plusieurs fois. Cela évitera à 
la vanne d’évent de geler en position ouverte.

Votre appareil portable est rempli et prêt à être utilisé.

Pour déconnecter l’unité portable, il suffit d’appuyer sur le bouton 
d’éjection sur le rése voir. Cela désengagera le portable du réservoir.

Si le portable se bloque sur le réservoir en gelant lors du remplissage, 
relâchez simplement la vanne d’évent et attendez. Une fois que les con-
necteurs de remplissage ont dégelés, les unités peuvent ensuite être 
facilement dégagées.

Si l’unité portative ou le réservoir fuient de l’oxygène liquide du clapet, 
ouvrez la fenêtre, quittez la pièce et appelez votre fournisseur de soins 
de santé.
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L’unité portable doit être remplie 15 minutes avant utilisation.*

PROCÉDURES DE REMPLISSAGEDES
PORTABLES À OXYGÈNE LIQUIDE

—TOPMODÈLESDEREMPLISSAGE—

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. 
Veuillez consulter le mode d’emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, 
précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit. 
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*Cette installation peut nécessiter l’utilisation d’équipements de 
protection individuelle (EPI) tels que des gants cryogéniques, 
des lunettes ou un tablier pendant la procédure de remplissage.
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