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DANGER – INTERDICTION DE FUMER
1.	Veuillez lire les consignes de sécurité importantes, de même que respecter tous les avertissements et toutes
les précautions mentionnés dans le guide d'instructions et sur le produit lui-même. Suivez l'ensemble des
instructions d'utilisation.
2. Utilisez le dispositif iGo dans un endroit adapté.
3. Assurez-vous que le filtre à air est installé dans la cavité de la poignée.
4. Sélectionnez une source d'alimentation :
	Courant alternatif : branchez l'une des extrémités du cordon sur le dispositif iGo et l'autre sur la prise murale.
	Courant continu : branchez l'une des extrémités du cordon sur le dispositif iGo. DÉmarrez votre vÉhicule
avant d'insÉrer l'autre extrÉmitÉ du cordon sur LE port d'alimentation de l'accessoire CC.
	Batterie rechargeable : insérez les languettes de la batterie dans les logements correspondants, puis poussez la batterie
dans le dispositif iGo jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée à l'arrière de l'appareil.
REMARQUE : Avant d’utiliser l’iGo pour la première fois, vous devez installer et complètement décharger et recharger
la pile.
1. 	En utilisant uniquement l’alimentation de la batterie, faites fonctionner l’iGo jusqu’à ce que la batterie soit
entièrement épuisée. L’appareil s’arrête et l’alarme d’alimentation défaillante retentit.
2.	Branchez le cordon d’alimentation CA pour charger entièrement la batterie. 4,5 heures de mise en charge
ininterrompue sont le plus souvent nécessaires.
Il n'est pas possible de charger la batterie depuis un port d'alimentation CC.
5. Raccordez le tubage à la sortie oxygène et à la canule.
6. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour allumer le dispositif iGo.
7. 	Votre appareil DeVilbiss iGo est désormais prêt à être utilisé. Fixez une canule nasale standard à votre nez et à votre
visage. Respirez normalement au moyen de la canule.
8. 	Sélectionnez le mode d'alimentation : appuyez sur le bouton Sélection du mode. Le dispositif iGo démarre en adoptant
le dernier mode et le dernier réglage de débit utilisés.
a. Mode de débit continu : une alimentation continue en oxygène est assurée par le biais du tube et de la canule nasale.
b. Mode PulseDose® : un bol d'oxygène est délivré à chaque respiration.
9.	Vérifiez le débit : utilisez les boutons de réglage du débit pour adapter celui-ci à la prescription du médecin.
REMARQUE : Votre prestataire DeVilbiss a peut-être prédéfini le débit sur une valeur qu'il est impossible de modifier.
10.	Dès que vous avez terminé d'utiliser le dispositif iGo, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour l'éteindre.
Conservez-le dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.
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