Chargement de la batterie.
1. Une fois le Z1 et la batterie totalement insérés dans le PowerShell, branchez la source
d'alimentation (adaptateur CA/CC) sur une
prise murale comme indiqué sur l'illustration.
Le Z1 doit être en mode de veille (l'écran
) pour charger la batterie.
indique

2. Le témoin d'état de la batterie sur
) clignote quand la batterie
le Z1 (
se charge. Le nombre de barres solides
indique le niveau de charge actuel.

Pour retirer le Z1 du PowerShell, appuyez sur les deux icônes [
PowerShell et faites glisser le Z1 pour le sortir.

] sur les côtés du

Pour retirer la batterie du PowerShell, appuyez sur les deux boutons bleus de la navette
et faites glisser la batterie pour la sortir.
En cas de problème, consultez le Guide de l'utilisateur de Z1 ou contactez Breas ou
votre fournisseur de soins.
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Guide de démarrage PowerShell™

Bienvenue !
Le PowerShell est un support de batterie intégré qui comporte tout ce qui est nécessaire
pour passer une bonne nuit sans être gêné par des câbles. Veuillez lire lire l'intégralité du
Guide de l'utilisateur de Z1™.
1. Faites glisser la batterie dans la baie
inférieure du PowerShell jusqu'à ce que
vous entendiez la navette émettre un
clic indiquant que la batterie est verrouillée en place.

2. Faites glisser le Z1 tout au fond de
la baie supérieure du PowerShell. Vous
entendrez un clic du Z1 indiquant qu'il
est verrouillé en place. Le Z1 est en mode
veille. L'écran affiche alors
.

3. Branchez une extrémité du tube PPC
à l'extrémité arrondie de l'adaptateur de
tube. Insérez l'autre extrémité de l'adaptateur de tube dans la prise de sortie du Z1,
comme indiqué sur l'illustration. Raccordez
l’autre extrémité du tube PPC au masque.
Vérifiez que tous les raccords sont bien
serrés pour éviter les fuites d'air.

4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ( ) pour démarrer le traitement à
l'aide du réglage préprogrammé selon la
prescription. Appuyez sur ce bouton une
seconde fois pour arrêter le traitement.

IMPORTANT : Le témoin « REMINDER » s'affiche sur le Z1 si une fuite d'air est détectée entre la sortie du Z1 et le masque. Ceci peut également s'afficher quand le masque n'est pas porté correctement. Cette condition
commune doit s'effacer une fois que toutes les connexions sont sécurisées, que le masque est porté correctement et que le traitement a commencé.
NOTA : Il est recommandé de charger complètement la batterie avant chaque utilisation. Des instructions sur la façon de charger la batterie sont disponibles à la fin de ce Guide de démarrage.
IMPORTANT : Retirez la batterie du PowerShell quand le Z1 n'est pas utilisé à moins que la source d'alimentation soit branchée sur le PowerShell pour charger la batterie. Sinon, le Z1 et PowerShell vont décharger
la batterie complètement en 2-3 jours.
IMPORTANT : Le PowerShell utilise des batteries au lithium-ion qui peuvent nécessiter un traitement spécial dans certaines situations. Veuillez lire la section PowerShell dans le Guide de l'utilisateur du Z1 pour vous
familiariser avec la charge, l'entretien, la manipulation et l'élimination des batteries au lithium-ion.

