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LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’UTILISER CET INSTRUMENT. CET INSTRUMENT 

FONCTIONNE COMME PRÉVU UNIQUEMENT S’IL EST UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS DU FABRICANT. UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE PEUT FAIRE QUE

L’INSTRUMENT NE FONCTIONNE PAS COMME PRÉVU ET RISQUE DE BLESSER LE PATIENT
ET/OU LE PERSONNEL SOIGNANT.

Les garanties faites par Ohio Medical Corporation® au sujet de ces produits sont annulées si 
les produits ne sont pas installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions dé-
crites dans ce manuel. Veuillez vous protéger ainsi que vos patients en suivant ces instruc-
tions. Nous conseillons à nos clients de nous écrire ou de nous téléphoner avant d’utiliser cet 
instrument ou pour recevoir des informations supplémentaires à propos de l’utilisation ou des 

réparations.

AVERTISSEMENT

'p¿QLWLRQ�GHV�DYHUWLVVHPHQWV�HW�GHV�PLVHV�HQ�JDUGH�

AVERTISSEMENTS 

MISE EN GARDE  

REMARQUE  

Énoncé mentionnant un danger éventuel à la sécu-
rité et des blessures éventuelles à vous-même et à 
d'autres. 

Énoncé mentionnant une éventualité de dommages à 
l’instrument ou autres biens. 

A titre consultatif sur le fonctionnement de 
l’instrument. 
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Ohio Medical Corporation 

Garantie de l’instrument médical 
Ce produit est vendu par Ohio MedicalTM selon les garanties énoncées dans les paragraphes suivants.
Ces garanties ne s’appliquent qu’à l’achat de ce produit directement chez Ohio Medical ou chez les
concessionnaires autorisés d’Ohio Medical en tant que marchandise neuve et s’appliquent au premier
acheteur de ce produit à condition qu’il ne le revende pas.

Pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de livraison d’origine à l’acheteur, sur 
l’ordre de l’acheteur ou à un concessionnaire autorisé de Ohio Medical, ce produit, autre que ses par-
ties extensibles, est garanti exempt de défauts fonctionnels de matériel et de fabrication et est con-
IRUPH�j�OD�GHVFULSWLRQ�GX�SURGXLW�¿�JXUDQW�GDQV�OH�PDQXHO�G¶XWLOLVDWLRQ�HW�OHV�pWLTXHWWHV�HW�RX�QRWLFHV�
d’accompagnement, à condition que l’instrument soit utilisé correctement dans des conditions d’utilisation 
normale, que des procédures d’entretien et de service régulières soient exécutées et que les remplace-
ments et les réparations soient faites conformément aux instructions fournies. La même garantie est faite 
pendant une période de soixante (60) jours en ce qui concerne les parties expansibles. Les garanties 
ci-dessus ne s’appliquent pas si le produit a été réparé par une personne autre que Ohio Medical ou non 
FRQIRUPpPHQW�DX[�LQVWUXFWLRQV�pFULWHV�IRXUQLHV�SDU�2KLR�0HGLFDO��RX�V¶LO�D�pWp�PRGL¿�p�SDU�XQH�DXWUH�SHU-
sonne que Ohio Medical, ou s’il le produit a été soumis à un usage abusif, un mauvais usage, une négli-
gence ou un accident.

L’obligation unique et exclusive de Ohio Medical et le recours unique et exclusif de l’acheteur selon les
garanties ci-dessus sont limités à la réparation ou au remplacement sans frais, au choix de Ohio Medical,
d’un produit qui est le plus près du bureau de service régional de Ohio Medical, selon une information
téléphonique, et qui, sur le conseil de Ohio Medical, est renvoyé par la suite avec une déclaration du dé-
faut observé, dans les sept (7) jours après la date d’expiration de la garantie applicable, au bureau de ser-
vice de Ohio Medical désigné pendant les heures ouvrables normales, frais de transport payés à l’avance, 
et qui, selon l’examen de Ohio Medical, est trouvé ne pas être conforme aux garanties ci-dessus. Ohio 
Medical ne sera autrement tenu responsable d’aucun dommage, y compris mais sans s’y limiter, les dom-
mages fortuits, consécutifs et spéciaux. 

Il n’existe aucune garantie explicite ou implicite en dehors des garanties énoncées ci-dessus. Ohio Medi-
cal ne fait aucune garantie de commercialisation ni d’aptitude à un but particulier en ce qui concerne le 
produit ou les parties du produit. 
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Avertissements et mises en garde généraux 

1. Le moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 fonctionne 
VHORQ� OHV� VSpFL¿� FDWLRQV� XQLTXHPHQW� V¶LO� HVW� XWLOLVp� HW�
entretenu conformément aux instructions du fabricant. 
Cet instrument ne doit être utilisé que par des employés 
TXDOL¿�pV�HW� IRUPpV�TXL�RQW� OX�VRLJQHXVHPHQW� OH�PDQXHO�
d’instructions et les étiquettes et qui ont observé les 
informations indiquées. Si cet instrument ne donne pas les 
prestations décrites dans ce manuel, l’instrument ne doit 
pas être utilisé avant que le problème ne soit redressé.

2. Le moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 doit être calibré 
DYDQW�FKDTXH�XVDJH��8QH�YpUL¿�FDWLRQ�GH�FDOLEUDJH�j�GHX[�
poins doit être effectuée chaque semaine. (Se reporter 
à la Section 3, Exploitation) Si l’instrument ne peut pas 
être calibré, le capteur doit être remplacé. Si l’instrument 
ne peut toujours pas être calibré, l’instrument doit être 
entretenu.

3. Le capteur d'oxygène présente une réponse minime à 
certains gaz autres que l’oxygène. Pour mieux connaître 
ces gaz et leurs niveaux d'interférence, se reporter à 
l’Annexe C intitulée « Gaz vapeurs interférants ». 

4. Le capteur d’oxygène est affecté par les changements de 
pression barométrique. (Se reporter à Appendice B, Effets 
de la pression, de l’humidité et de la température)

5. Le capteur est une unité scellée contenant un électrolyte 
constitué par de l’hydroxyde de potassium. Si le 
capteur fuit, le jeter immédiatement. Le capteur contient 
un produit caustique et doit donc être mis au rebut 
conformément aux règlements du pays où il est utilisé. 
En cas de contact avec la peau ou les vêtements, 
rincer immédiatement abondamment avec de l’eau. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement 
les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes, 
en tenant les yeux ouverts. S’adresser à un médecin. 

6. S’assurer d’un bon raccordement entre le capteur et 
l’adaptateur en T. Les adaptateurs en T Ohio Medical sont 
conçus en vue d’un raccordement solide avec les capteurs 
Ohio Medical. Cependant, la courroie de retenue du 
FDSWHXU�GRLW�rWUH�XWLOLVpH�D¿�Q�GH�SUpYHQLU�XQH�pYHQWXHOOH�
séparation du capteur et de l’adaptateur en T.

7. Ne jamais utiliser le moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 si 
l’on soupçonne que de l’eau ou des liquides ont pénétré 
dans le boîtier. Dans ce cas, mettre immédiatement 
l’instrument à l’arrêt et contacter le centre de service 
Ohio Medical le plus proche pour de plus amples 
renseignements.

8. L’utilisation de dispositifs produisant ou émettant 
un rayonnement électromagnétique à proximité du 
moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 peut compromettre 
le fonctionnement approprié de l’instrument et causer 
des défaillances. Plus particulièrement, le rayonnement 
électromagnétique provenant du dispositif interférant peut 
FDXVHU�O¶DI¿�FKDJH�GH�YDOHXUV�LQFRUUHFWHV�HUUDWLTXHV�RX�XQ�
arrêt du fonctionnement du produit. Une attention spéciale 
doit être consacrée au patient dans ce cas.

9. Ne jamais utiliser un moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 
dans un air combustible comme celui susceptible de 
VXUYHQLU�DYHF�GHV�DJHQWV�DQHVWKpVLTXHV�LQÀDPPDEOHV��
&HWWH�XWLOLVDWLRQ�SRXUUDLW�HQÀDPPHU�O¶DLU��

10. Ne jamais laisser une longueur excessive de câble à 
proximité de la tête ou du cou du patient, ce qui pourrait 
provoquer un étranglement. Fixer l’excédent de câble au 
rail du lit ou autre objet adéquat. 

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS POUR-
RAIT COMPROMETTRE LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT ET/
OU DU PROFESSIONNEL DE LA SANTE.  

AVERTISSEMENT 

MISES EN GARDE

1. Retirer la pile interne si l’instrument ne doit pas être 
utilisé pendant un certain temps.

2. Observer la polarité en mettant une nouvelle pile. Une 
connexion incorrecte peut endommager l’instrument.

3. Ne jamais stériliser à l’autoclave, immerger, ni exposer le 
moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 à des températures 
supérieures à 70oC.

4. Utiliser uniquement des accessoires et pièces de 
rechange Ohio Medical Corporation authentiques. 
L’utilisation de pièces non authentiques peut com-
promettre sérieusement les prestations du moniteur. 
Les réparations ou altérations du moniteur d’oxygène 
MiniOX® 3000 au-delà de la portée des directives 
d’entretien ou par une personne autre qu’un représent-
ant de service Ohio Medical Corp ration agréé peuvent 
compromettre les prestations du produit.

5. Un montage inapproprié du capteur dans un circuit de 
respiration peut provoquer des relevés inexacts. Le 
FDSWHXU�'2,7�rWUH�PRQWp�DYHF�OH�GpÀHFWHXU�GLULJp�YHUV�
OH�EDV�D¿Q�G
HPSrFKHU�XQH�DFFXPXODWLRQ�G
KXPLGLWp�
sur la membrane du capteur (se reporter aux FigureS 
3-3 et 3-4 de section 3 « Fonctionnement »). Poser 
OH�FDSWHXU�DPRQW�GH�O¶KXPLGL¿FDWHXU�GDQV�OH�EXW�GH�
réduire au minimum son exposition à l’humidité. 

6. Ne jamais utiliser un moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 
DYHF�XQ�FkEOH�TXL�VHPEOH�XVp�RX�¿VVXUp�RX�TXL�SUpVHQ-
te une isolation endommagée.

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE POUR-
RAIT ENDOMMAGER L'INSTRUMENT ET/OU PROVO-
QUER UN FONCTIONNEMENT NON CONFORME AUX 
SPÉCIFICATIONS. 

1. Ce dispositif est conforme à la Directive du conseil 93/42/
EEC (Directive sur les dispositifs médicaux).  

NORMES EUROPÉENS APPLICABLES

Moniteur d'oxygène MiniOX® 3000           Avertissements et mises en garde généraux 
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Introduction 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 assure une sur-
veillance continue et directe des mélanges d'oxygène 
dans différentes applications, y compris :

• thérapie respiratoire (par exemple, respira-
teurs, ventilateurs, incubateurs pédiatriques)

• anesthésiologie (par exemple, machines 
d'anesthésie)

• oxygénothérapie (par exemple, tentes à oxy-
gène) 

Le moniteur est destiné à être utilisé par des profes-
sionnels de la santé formés :

• sous la surveillance ou sur l’ordre d'un méde-
cin

• dans un hôpital ou dans une clinique

• durant le transport d'urgence  

Description générale 

Commandé à pile et contrôlé par microprocesseur, le 
moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 mesure les con-
centrations d'oxygène dans la fourchette 0 à 100 %. 
Les caractéristiques de performance du moniteur as-
VXUHQW�XQH�PHVXUH�¿DEOH�HW�H[DFWH�GH�O¶R[\JqQH��&HV�
caractéristiques comprennent :

• fonction de calibration

• alarmes de concentrations élevée et faible 
d'oxygène

• alarmes de pile faible et épuisée

• indicateur du capteur d'oxygène

• détection automatique des erreurs

• test de pile

• test d'alarme d'oxygène

La fonction de calibration permet de calibrer le dis-
SRVLWLI�SDU�UDSSRUW�j�O¶DLU�DPELDQW��Gp¿QL�FRPPH�
étant une concentration d'oxygène de 20,8 %) ou 
100 % O2. Des alarmes sonores et visuelles avisent 
l’opérateur de la nécessité de calibrer le moniteur. Les 
alarmes de concentrations élevée et faible d'oxygène 
peuvent être imposées dans les plages suivantes :

• 19 à 100 % (alarme élevée) et 

• 18 à 99 % (alarme faible) 

ou on peut utiliser les réglages implicites de concen-
trations élevée/ faible (50 et 18 %, respectivement). 

Les alarmes sonores et visuelles sont actionnées 
lorsque les concentrations d'oxygène :

• chutent sous le réglage d'alarme préétabli (ou 
implicite) de concentration faible, ou

• montent au-dessus du réglage d'alarme préé-
tabli (ou implicite) de concentration élevée. 

Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 :

• détecte les conditions de pile faible et épuisée

• active les alarmes sonores et visuelles

• déclenche une alarme pour :

• débranchement ou défaut de fonc-
tionnement du capteur

• différentes erreurs de fonctionnement 
interne 

Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 procède à des 
YpUL¿FDWLRQV�DXWRPDWLTXHV��

• lors de la mise sous tension (pose de la pile)

• lors de la mise en marche

• durant le fonctionnement.

En outre, le moniteur possède deux fonctions de véri-
¿FDWLRQ�DPRUFpHV�SDU�O¶RSpUDWHXU���

• /H�WHVW�G
DODUPH�YpUL¿H�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�
alarmes de concentrations élevée et faible 
d'oxygène

• Le test de pile évalue la durée relative res-
tante de la pile

Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 comprend deux 
composants : l’instrument et le capteur d'oxygène. Le 
devant de l’instrument à main comporte :

• un clavier à pression

• XQ�DI¿FKDJH�j�FULVWDX[�OLTXLGHV�TXL�PRQWUH���

• l’état du moniteur 

• les concentrations continues d'oxygène

• les niveaux préétablis d'alarme

• deux diodes électroluminescentes (DEL) 
rouges qui servent d'alarmes visuelles. 

Le dos du boîtier de l’instrument comporte :

• une barre poignée qui permet de faire tenir 
l’instrument sur une surface horizontale durant 
les opérations de surveillance

• une cale en plastique qui glisse dans un sup-
port facultatif pour monter l’instrument sur une 
tige horizontale ou verticale. 

Raccordé à l’instrument par un câble spiralé, le 

Moniteur d'oxygène MiniOX® 3000       Section 1, Introduction
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capteur d'oxygène galvanique se compose d'un 
GpÀHFWHXU�HW�G
XQ�ERvWLHU�HQ�SODVWLTXH�FRQWHQDQW�GHX[�
électrodes. Un câble spiralé raccorde le capteur à 
O¶LQVWUXPHQW��'HV�¿FKHV�j�FKDTXH�H[WUpPLWp�GX�FkEOH�
s'enclenchent dans les prises (une située dans le boî-
tier du capteur et une située dans l’instrument) et elles 
sont tenues solidement en place par des colliers.  

Le capteur d'oxygène est introduit dans un circuit de 
respiration à travers un adaptateur en T Ohio Medi-
cal Corporation raccordant deux longueurs de tubu-
lure. L'ensemble capteur / té est positionné avec le 
GpÀHFWHXU�GX�FDSWHXU�GLULJp�YHUV�OH�EDV�SRXU�IDLUH�HQ�
sorte que l’humidité ne s'accumule pas sur la mem-
brane du capteur. La courroie de retenue fait en sorte 
que le capteur demeure fermement en place dans 
l’adaptateur en T. 

Se reporter aux annexes suivantes : 

• $QQH[H�$��6SpFL¿FDWLRQV�

• Annexe F, Accessoires / pièces de rechange 

Principes de fonctionnement 
Capteur d’oxygène MiniOX® 3000 
Le capteur d'oxygène comprend deux électrodes :

• une cathode or exposée à l’air par le biais 
G
XQH�PHPEUDQH�HQ�ÀXRURSRO\PqUH

• une anode en plomb immergée dans une 
solution d'hydroxyde de potassium 

Lorsque l’oxygène se diffuse à travers la membrane, 
la réduction électrochimique de l’oxygène sur la 
cathode et l’oxydation correspondante sur l’anode 
génèrent un courant électrique proportionnel à la 
pression partielle de l’oxygène dans l’échantillon d'air. 
/D�WHPSpUDWXUH�GH�O¶LQVWUXPHQW�FRPSHQVH��DPSOL¿H�HW�
WUDQVIRUPH�OH�FRXUDQW�pOHFWULTXH��DI¿FKDQW�OHV�YDOHXUV�
de O2. 

Le capteur d'oxygène Ohio Medical Corporation se 
met à zéro; lorsqu'aucun oxygène n'est présent :

• aucun courant n'est produit

• ����R[\JqQH�HVW�DI¿FKp

Le capteur répond de façon minime aux gaz autres 
que l’oxygène (voir Annexe C, Gaz et vapeurs inter-
férents). 

Instrument MiniOX® 3000 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 est alimenté par 
pile et contrôlé par microprocesseur. Le microproces-
seur :

• assure l’interface opérateur

• contrôle les fonctions internes

• surveille les données et l’état du système

Interface opérateur 
Lorsque l’opérateur tape les commandes au clavier, le 
microprocesseur interprète ces commandes et répond 
en :

• DI¿FKDQW�OH�WH[WH�GDQV�O¶DI¿FKDJH�j�FULVWDX[�
liquides

• activant les DEL et/ou

• émettant des tonalités audibles

Fonctions internes 
Durant le fonctionnement, le microprocesseur coor-
donne toutes les fonctions internes, y compris :

• les essais automatiques

• la réponse aux commandes du clavier

• la collecte des données

• OD�PLVH�j�MRXU�GH�O¶DI¿FKDJH

• OD�FRQ¿UPDWLRQ�TX
XQH�VpTXHQFH�SURJUDPPpH�
est suivie adéquatement

Données et état du système 

/H�VLJQDO�SURYHQDQW�GX�FDSWHXU�G
R[\JqQH�HVW�DPSOL¿p�
et transformé en une valeur numérique par le biais 
des circuits électroniques. Après compensation par 
logiciel, le microprocesseur :

• compare les données courantes aux valeurs 
présélectionnées

• DI¿FKH�OD�FRQFHQWUDWLRQ�GH�22 mise à jour

• le cas échéant, active les alarmes sonores et 
visuelles

Le microprocesseur surveille également les systèmes 
internes, indiquant des conditions de fonctionnement 
telles que :

• calibrage requis

• faible tension de pile

• Capteur de déconnecter

• erreur du système

Caractéristiques de performance 
Calibrage 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 doit être calibré 
:

• chaque jour, durant le fonctionnement

• chaque fois que le moniteur est mis en 
marche

• suite au débranchement / rebranchement du 
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capteur

• lors d'un changement des conditions de 
l’environnement (température, pression et 
humidité)

Lorsqu'un moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 auquel 
est raccordé un capteur est mis en marche, le monit-
HXU�SURFqGH�j�XQH�YpUL¿FDWLRQ�DXWRPDWLTXH�HW�LO�GRLW�
alors y avoir un calibrage.

• ©�&$/�ª�FOLJQRWH�j�O¶DI¿FKDJH��DYLVDQW�DLQVL�
l’opérateur de procéder au calibrage. 

La procédure de calibrage est amorcée en exposant 
le capteur à un gaz de calibrage (que ce soit l’air am-
ELDQW��Gp¿QL�FRPPH�FRQFHQWUDWLRQ�G
R[\JqQH�GH������
%) ou 100 % d'oxygène) et en appuyant sur la touche 
FRUUHVSRQGDQWH�GX�FODYLHU��/
DI¿FKDJH�PRQWUH�FH�TXL�
suit : 

• 

• la concentration du gaz de calibrage sélec-
tionné 

/RUVTX
RQ�DSSXLH�VXU�OD�WRXFKH������OH�PRQLWHXU�DI¿FKH�

• « CAL »

• un graphique à barres à 10 segments qui « 
compte à rebours » deux secondes par barre 
pendant 20 secondes  

Le moniteur calibre automatiquement jusqu'à la 
concentration choisie. Au terme des 20 secondes, le 
moniteur :

• émet un bip indiquant que le calibrage est 
terminé

• entre dans le mode d'exploitation 

Se reporter à la section 3 « Calibrage ».  

Alarmes de concentrations élevée/faible 
d’oxygène 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 possède des 
alarmes sonores et visuelles qui sont déclenchées 
lorsque les concentrations d'oxygène dépassent les 
réglages préétablis d'alarme faible ou élevée. Les 
réglages implicites sont, respectivement, de 18 et de 
50 %  

Lorsque le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 détecte 
une concentration d'oxygène qui dépasse la limite 
d'alarme préétablie :

• la DEL rouge de cette alarme clignote

• une alarme sonore est déclenchée

• OD�FRQFHQWUDWLRQ�PHVXUpH�HVW�DI¿FKpH�

/
RSpUDWHXU�SHXW�PHWWUH�¿Q�j�O¶DODUPH�VRQRUH�SHQGDQW�

trois intervalles de 30 secondes pour un total de 90 
secondes ; cependant, l’alarme visuelle continue à 
clignoter. Au terme de la période de silence, l’alarme 
sonore est réactivée si la condition d'alarme n'est pas 
corrigée. Voir section 3 « Silence de l’alarme ».  

Alarmes de pile faible 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 comporte une 
alarme de pile à deux niveaux qui avise d'une tension 
de pile épuisée et expirée :

• La première alarme avise l’opérateur qu'il 
reste environ six heures de temps de fonc-
tionnement du moniteur :

• XQ�PHVVDJH�G
DYHUWLVVHPHQW�HVW�DI¿FKp

• une alarme sonore retentit à intervalles de 
30 secondes 

• Si l'opérateur ne remplace pas la pile après 
cette alarme, une seconde alarme de pile 
faible est déclenchée lorsque la pile ne peut 
plus supporter la surveillance. Le moniteur :

• DI¿FKH�XQ�PHVVDJH�G
DYHUWLVVHPHQW

• déclenche une alarme sonore et visuelle 
(se reporter à la section 3 « Alarmes de 
pile faible ») 

Indicateur du capteur 
Pendant la surveillance, le moniteur d'oxygène Min-
iOX®������DI¿FKH�XQ�PHVVDJH�G
DYHUWLVVHPHQW��GHV�
alarmes sonores et visuelles sont déclenchées si :

• le capteur d'oxygène se débranche

• le câble fait défaut ou se détache du capteur 
ou de l’instrument

• la membrane du capteur est perforée

• le circuit à thermistance s'ouvre  

Indicateur de calibrage nécessaire 
« CAL » clignote sur le moniteur d'oxygène MiniOX® 
3000 :

• lorsque le moniteur est mis sous tension

• suite au débranchement/rebranchement du 
capteur 

Si un calibrage est effectué à l’aide d'un gaz de cali-
brage autre que l’air ambiant ou 100 % d'oxygène, ou 
si le microprocesseur détecte une erreur de calibrage 
durant le fonctionnement normal :

• O¶DI¿FKDJH�IDLW�FOLJQRWHU�XQ�PHVVDJH�
d'avertissement « CAL » et « ERR » cinq fois ; 
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puis, « CAL » clignote

• les alarmes visuelles et sonores sont déclen-
chées, ce qui avise l’opérateur de la nécessité 
d'un recalibrage. Voir section 3 « Calibrage ».  

Prise en charge des erreurs 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 effectue une 
YpUL¿FDWLRQ�DXWRPDWLTXH��

• lorsqu'il est mis en marche 

• après la pose d'une pile (mise sous tension)

• pendant la surveillance de routine. 

Si le microprocesseur détecte une erreur pendant ces 
YpUL¿FDWLRQV�DXWRPDWLTXHV�GH�URXWLQH�RX�SHQGDQW�OD�
surveillance,

• O¶DI¿FKDJH�IDLW�FOLJQRWHU��

• « ERR » • 

• un code d'erreur

• les alarmes visuelles et sonores sont déclen-
chées

• le moniteur cesse de fonctionner jusqu'à ce 
que le service approprié soit effectué. Voir An-
nexe E « Codes d'erreur ». 

Pour réinitialiser le moniteur, appuyer sur        ou 
éteindre le moniteur et ensuite l’allumer (appuyer 
deux fois sur II 0). Pour plus d'instructions, voir An-
nexe E, "Codes d’Erreur".  

)RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ�
Outre les alarmes qui avisent l’opérateur d'une ten-
sion de pile faible et expirée, le moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 comporte :

• une fonction de clavier qui permet à 
O¶RSpUDWHXU�GH�YpUL¿HU�OD�GXUpH�UHODWLYH�GH�OD�
pile à tout moment. Se reporter à la section 3 
©�)RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ�ª����

• XQH�IRQFWLRQ�GH�YpUL¿FDWLRQ�TXL�SHUPHW�j�
l’opérateur de s'assurer que les alarmes faible 
et élevée sont déclenchées aux niveaux préé-
tablis d'alarme. Se reporter à la section 3 « 
)RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ�ª���

Insensibilité aux perturbations HF/électromag-

nétiques 
Le moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 est conçu 
pour être insensible à certains niveaux et à certaines 
gammes de fréquence d’interférences radioélec-
triques et d’interférences électromagnétiques. Le 
moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 a été testé et est 
pleinement conforme aux exigences de la Norme EN 
60601-1-2, Niveau 2 pour la compatibilité électromag-
nétique. Cette norme porte sur des champs d’une in-
tensité allant jusqu'à 3 V/m (calibré et démodulé), sur 
une gamme de fréquence de 26 MHz à 1000 MHz. Le 
moniteur d’oxygène MiniOX® 3000 n'a pas été testé et 
peut ne pas être conforme à toutes les exigences de 
la Norme EN 61000-4-3, Section 5.2 : « Niveaux des 
tests ayant trait à la protection contre les émissions 
de fréquences radioélectriques provenant de radioté-
léphones numériques » pour des champs d’intensité 
supérieure au Niveau 2 (3 V/m, calibré et démodulé), 
dans la gamme de 800 MHz à 960 MHz, et pour les 
champs de toute intensité à des fréquences supéri-
eures à 1000 MHz. L'utilisation de cet instrument 
à proximité d appareils qui génèrent des champs 
électriques causant des interférences (y compris des 
radiotéléphones numériques et des téléphones cel-
lulaires) peut donner lieu à des mesures erratiques.  

Section 2 
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Installation du moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 est offert dans 
une boîte d'expédition convenant au rangement de 
l’instrument. En cas de dommages évidents à la boîte 
d'expédition ou à son contenu, contacter le service de 
réparation Ohio Medical Corporation au :

1-847-855-0800 

Pour installer le moniteur :

1. S'assurer d'avoir les composants suivants (se 
reporter à la Figure 2-1) : 

• moniteur d'oxygène MiniOX® 3000

• FDSWHXU�G
R[\JqQH�HW�GpÀHFWHXU�GDQV�XQ�HP-
ballage scellé

• câble spiralé de 3 mètres

• adaptateur en T

• courroie de retenue du capteur 

• pile alcaline de 9 volts

• manuel d'instructions MiniOX® 3000 (CD)

2. 9pUL¿HU�OD�GDWH�GH�IDEULFDWLRQ�GX�FDSWHXU�LPSULPpH�
sur l’emballage du capteur. Si le capteur est mis 
en service dans les six mois suivant cette date, 
OH�FDSWHXU�VDWLVIHUD�DX[�VSpFL¿FDWLRQV�GH�SHUIRU-
mance. 

3. 5HWLUHU�OH�FDSWHXU�GH�O¶HPEDOODJH�VFHOOp�HW�OH�¿[HU�
au câble spiralé. 

a.  Presser fermement le connecteur jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche en place; serrer le collier. 

b.  Insérer l’extrémité opposée du câble spiralé 
dans la prise située sur le panneau latéral de 
l’instrument ; serrer le collier. 

4. 5HWLUHU�OH�GpÀHFWHXU�GH�O¶HPEDOODJH�VFHOOp���

a. Insérer la garniture dans l’extrémité ouverte 
GX�GpÀHFWHXU��HQ�V
DVVXUDQW�TXH�OD�JDUQLWXUH�
HVW�ELHQ�FDOpH�GDQV�OH�GpÀHFWHXU��

E�� �9LVVHU�GpOLFDWHPHQW�OH�GpÀHFWHXU�VXU�OH�
capteur. (Pour la surveillance dans un circuit 

Figure 2-1 
Moniteur d’oxygène MiniOX® 3000  
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de respiration, se reporter à la section 3 « 
Installation du capteur dans un circuit de res-
piration ». 

5. Dévisser les deux vis du couvercle du logement 
de pile à l’arrière de l’instrument. 

a.  Retirer le couvercle. 

b.  Poser la pile (se reporter à la section 4 « 
Remplacement de la pile » pour instructions 
complètes sur la pose de la pile.)

• Après la pose de la pile :

• O¶DI¿FKDJH�FOLJQRWH

• O¶LQVWUXPHQW�SURFqGH�j�XQH�YpUL¿FDWLRQ�DX-
tomatique, puis se met à l’arrêt. 

6. P

7. asser à la section 3 « Exploitation ».  

Ne pas manipuler le capteur plus que néces-
saire durant le calibrage ou l’utilisation. 
La chaleur corporelle peut provoquer un 
changement de la thermistance du capteur 
de manière disproportionnée au changement 
de la température de l’échantillon de gaz au 
niveau de l’électrode de détection. Ceci peut 
provoquer des erreurs jusqu'à la restauration 
de l’équilibre thermique. 

Voir l'annexe F, accessoires pour la commande de 
pièces de rechange MiniOX® 3000 Oxygen Monitor 
accessoires et pièces de Remplacement d' (Figure 
2-2)

Figure 2-2 
Moniteur d’oxygène MiniOX 3000 assemblé  

MISE EN GARDE  
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Section 3 
Exploitation 
Cette section décrit les méthodes et les fonctions 
d'exploitation du moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 :

• Calibrage

• 9pUL¿FDWLRQ�GH�OLQpDULWp�j�GHX[�SRLQWV

• 'p¿QLWLRQ�GHV�DODUPHV

• Conditions d'alarme

• Assourdissement d'une alarme

• )RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ

• Pose du capteur dans un circuit de respiration

• Montage de l’instrument à l’aide d'un support  

Calibrage 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 doit être calibré:

• tous les jours, durant le fonctionnement

• lorsque le milieu d'exploitation change

• après mise en marche du moniteur

• si le capteur est débranché et rebranché à 
l’instrument

La méthode recommandée de calibrage est par rap-
SRUW�j�O¶DLU�DPELDQW��Gp¿QL�FRPPH�pWDQW�XQH�FRQFHQ-
tration d'oxygène de 20,8 %). Lorsqu'une mesure 
plus précise est désirée, répéter le calibrage en ayant 
recours à une concentration d'oxygène de 100 %. 
Les changements de température, de pression ou 
G
KXPLGLWp�SHXYHQW�LQÀXHU�VXU�O¶H[DFWLWXGH�GX�FDOL-
brage (se reporter à l’Annexe B « Effets de la pres-
sion, de l’humidité et de la température »).  

REMARQUE : Ne pas manipuler le capteur 
plus que nécessaire durant le calibrage ou 
l’utilisation. La chaleur corporelle peut pro-
voquer un changement de la thermistance 
du capteur de manière disproportionnée 
au changement de la température de 
l’échantillon de gaz au niveau de l’électrode 
de détection. Ceci peut provoquer des er-
reurs jusqu'à la restauration de l’équilibre 
thermique. 

Pour calibrer dans l’air ambiant (Figure 3-1) : 

1. Exposer le capteur a l'air ambiant.

2. Appuyer sur I/O pour mettre l’instrument en 
marche. • 

• ©�&$/�ª�FOLJQRWH�j�O¶DI¿FKDJH��

Figure 3-1 
Calibrage du moniteur d’oxygène MiniOX 3000 dans l’air ambiant 

1

2

3

4

5
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3. Appuyer sur 21 %. Ce qui suit apparaît à 
O¶DI¿FKDJH���

• « CAL »  

• 

• « 21% CAL » 

4. Appuyer sur      , Ce qui suit apparaît :

• « CAL »

• « 21% CAL »

5. un graphique à barres à 10 segments qui fait 
un compte régressif de deux secondes par 
barre pendant 20 secondes. 

6. Après 20 secondes, le processus de calibrage est 
terminé ; le dispositif :

• DI¿FKH��������������22 (18,8 à 22,8 %)

• procède au mode de surveillance

• DI¿FKH�OD�FRQFHQWUDWLRQ�FRXUDQWH�G
R[\JqQH�
en % O2  

Pour calibrer à 100% O2  (Fig. 3-2) 
Remarque: avant le calibrage à 100% O2, le monit-
eur d’oxygène MiniOX® 3000 doit être calibré à 
l'air ambiant.

1. Calibrer dans l’air ambiant (voir section 3 « Pour 
calibrer dans l’air ambiant »). 

2. Exposer le capteur à 100 % d'oxygène et laisser 
les relevés se stabiliser avant d'entreprendre le 
calibrage.

• ©�&$/�ª�FOLJQRWH�j�O¶DI¿FKDJH��

3. $SSX\HU�VXU�������&H�TXL�VXLW�HVW�DI¿FKp��

• « CAL »

• 

• « 100% CAL » 

4. $SSX\HU�VXU�������&H�TXL�VXLW�HVW�DI¿FKp��

• « CAL »

• « 100% CAL »

• un graphique à barres à 10 segments qui fait 
un compte régressif de deux secondes par 
barre pendant 20 secondes. 

5. Après 20 secondes, le processus de calibrage est 
terminé ; le dispositif : 

• DI¿FKH��������������22 (18,8 à 22,8 %) 

• procède au mode de surveillance 

• DI¿FKH�OD�FRQFHQWUDWLRQ�FRXUDQWH�G
R[\JqQH�
en %O2  

1
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EXPOSER LE
CAPTEUR A 100%

D'OXYGÈNE

CALIBRER DANS 
L’AIR AMBIANT

APPUYER
SUR CALIBRAGE

100%

APPUYER
SUR UNLOCK

APRÈS 20 
SECONDES, LE
CALIBRAGE EST

TERMINÈ ET
100% O2 EST

AFFICHÈ

Figure 3-2 
Calibrage du moniteur d’oxygène MiniOX 3000 à 100% O2 
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REMARQUE : Le moniteur d'oxygène Min-
iOX® 3000 a un temps mort de cinq sec-
ondes suite aux fonctions au clavier. Si 
on n'appuie pas sur     dans ce délai de 
5 secondes, l'instrument revient au mode 
clignotant « CAL ».  

REMARQUE : Durant le calibrage : si « CAL 
(55�ª�FOLJQRWH�j�O¶DI¿FKDJH��OHV�DODUPHV�
visuelles et sonores sont activées, puis « 
CAL » clignote, mettre l’instrument à l’arrêt 
et répéter la procédure de calibrage. Lors 
du recalibrage, s'assurer de choisir la 
valeur de calibrage et d'utiliser le gaz de 
calibrage correspondant. Si « CAL ERR » 
réapparaît, il peut être nécessaire de rem-
placer le capteur. (Voir section 4, « Rem-
placement du capteur ».)  

REMARQUE : Durant le fonctionnement : si 
©�&$/�ª�HVW�DI¿FKp��LO�IDXW�UHFDOLEUHU�OH�
PRQLWHXU��6L�©�&$/�ª�HVW�DI¿FKp�VXLWH�j�XQ�
recalibrage approprié, il peut être néces-
saire de remplacer le capteur. (Voir section 
4, « Remplacement du capteur ».)  

9pUL¿FDWLRQ�GH�OLQpDULWp�j�GHX[�SRLQWV�

Pour évaluer la performance du capteur, effectuer une 
YpUL¿FDWLRQ�GH�OLQpDULWp�j�GHX[�SRLQWV�VXU�OH�PRQLWHXU�
chaque semaine ou chaque fois que vous soupçon-
nez que le capteur ne relève pas exactement les 
concentrations d'oxygène. La fourchette acceptable 
SRXU�OD�PHVXUH�GH�O¶DLU�DPELDQW�GXUDQW�XQH�YpUL¿FDWLRQ�
de linéarité est la suivante : 

• 20,8 % ± 2 % (18,8 à 22,8 %). Cette variation 
permet des différences dans : 

• les méthodes d'échantillonnage

• l’exactitude de la concentration du gaz

• la précision du réglage initial 

Si la linéarité s'écarte de plus de ± 2 %, le capteur 
V
DSSURFKH�GH�OD�¿Q�GH�VD�YLH�XWLOH��HW�LO�GRLW�rWUH�
UHPSODFp��3RXU�HIIHFWXHU�XQH�YpUL¿FDWLRQ�GH�OLQpDULWp�j�
deux points : 

1. Calibrer dans l’air ambiant. 

2. 3ODFHU�OH�FDSWHXU�GDQV�XQ�ÀX[�G
R[\JqQH�DYHF�
une concentration connue de 100 % jusqu'à ce 
que le relevé se stabilise. 

3. Recalibrer le moniteur. 

4. Après le calibrage, mesurer l’air ambiant. Ce 
relevé doit être de 20,8 % ± 2 % (18,8 % ou 22,8 
%) dans un délai de cinq minutes.

• Si l’écart est de plus de ± 2 %, répéter la véri-
¿FDWLRQ�GH�OLQpDULWp�j�GHX[�SRLQWV

• Si l’écart demeure supérieur à ± 2 %, rem-
placer le capteur. (Voir section 4, « Remplace-
ment du capteur ».)  

Réglage des alarmes 
Les points de réglage d'alarme implicites sont les 
suivants :

• 18 % pour l’alarme basse (apparaît dans le 
FRLQ�LQIpULHXU�JDXFKH�GH�O
DI¿FKDJH�

• 50 % pour l’alarme élevée (apparaît dans le 
FRLQ�LQIpULHXU�GURLW�GH�O¶DI¿FKDJH��

Ces points d'alarme peuvent être réglés à nouveau 
entre 18 et 100 %.  

REMARQUE: le moniteur d’oxygène MiniOX®
3000 retient les réglages d’alarme
en cours quand il est mis à l’arrêt.

Pour régler l’alarme basse : 
1. Appuyer sur      une fois. Ce qui suit apparaît à 

O¶DI¿FKDJH��

• « AL »

• OHV�ÀqFKHV�PRQWDQWH�GHVFHQGDQWH�

2. ¬�O¶DLGH�GHV�WRXFKHV�GH�ÀqFKH��IDLUH�Gp¿HU�YHUV�OH�
haut ou le bas jusqu'au point de réglage désiré de 
l’alarme basse (18 à 99 %). 

3. Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 « bloque » 
cette valeur. Après cinq secondes, le moniteur :

• bip une fois

• procède automatiquement au mode de sur-
veillance 

REMARQUE : L'alarme basse NE PEUT être inac-
tivée ou réglée :

• à moins de 18 %

• au-dessus de 99 %

• à un point inférieur ou égal au réglage 
d'alarme élevée 

Pour régler l’alarme élevée : 
1. Appuyer sur      deux fois. Ce qui suit apparaît à 

O¶DI¿FKDJH���

• « AL »

• OHV�ÀqFKHV�PRQWDQWH�GHVFHQGDQWH�

2. ¬�O¶DLGH�GHV�WRXFKHV�GH�ÀqFKH��IDLUH�Gp¿OHU�YHUV�OH�
haut ou le bas jusqu'au point de réglage désiré de 
l’alarme élevée (19 à 100 %). 
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3. Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 « bloque » 
cette valeur. 

4. Après cinq secondes, le moniteur :

• bip une fois

• procède automatiquement au mode de 
surveillance. (Appuyer sur [symbol] une fois 
après l’étape 2 pour procéder manuellement 
au mode de surveillance.) 

REMARQUE : La valeur d'alarme « ÉLEVÉE : 

• NE PEUT être réglée à un point inférieur ou 
égal à la valeur d'alarme basse

• PEUT être inactivée en augmentant le point 
de réglage d'alarme au-delà de 100 % jusqu'à 
FH�TXH�©�����ª�VRLW�DI¿FKp

États d’alarme 
Alarmes de concentrations élevée et faible 
d’oxygène 
Lorsque le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 détecte 
une concentration d'oxygène qui dépasse la limite 
d'alarme préalablement établie :

• la DEL rouge clignote pour cette alarme 
(élevée ou basse)

• une alarme sonore est déclenchée 

• OD�FRQFHQWUDWLRQ�PHVXUpH�HVW�DI¿FKpH

Assourdissement d'une alarme 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 comporte une 
fonction d'assourdissement qui permet à l’opérateur 
d'assourdir temporairement l’alarme son ore de con-
centration de CO2. 

1. Lorsqu'une alarme sonore est actionnée, appuyer 
VXU�OD�WRXFKH��������D¿Q�G
DVVRXUGLU�O¶DODUPH�SHQ-
dant un nombre allant jusqu'à trois intervalles de 
30 secondes ; appuyer :

• une fois pour un intervalle de 30 secondes

• deux fois (dans un délai de deux secondes) 
pour un intervalle de 60 secondes

• trois fois (dans un délai de quatre secondes) 
pour un intervalle de 90 secondes 

&H�TXL�VXLW�DSSDUDvW�j�O¶DI¿FKDJH��

• une icône d'avertisseur

• un graphique à trois barres montant un 
compte régressif de 10 secondes par barre 
pendant chaque intervalle de 30 secondes.  

REMARQUE : Lorsque l’alarme sonore est as-
sourdie, l’alarme visuelle appropriée 
continue à clignoter. 

Si l’état d'alarme n'est pas corrigé durant l’intervalle 
d'assourdissement préalablement établi (30, 60 ou 0 
secondes) :

•  l’alarme sonore est réactivée

Si l’état d'alarme est corrigé, puis revient à l’intérieur 
de cet intervalle :

• les alarmes sonore aussi bien que visuelle 
sont réactivées 

2. 3RXU�PHWWUH�¿Q�PDQXHOOHPHQW�DX�PRGH�
G
DVVRXUGLVVHPHQW��DSSX\HU�VXU�OD�ÀqFKH�GHVFHQ-
dante (étiquetée avec une icône ,).  

Alarmes de pile faible 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 comporte une 
alarme de pile à deux niveaux qui avise d'une tension 
de pile épuisée et expirée :

• La première alarme avise l’opérateur qu'il 
reste environ au moniteur six heures de temps 
de fonctionnement : 

• �������HVW�DI¿FKp

• une alarme sonore retentit toutes les 30 
secondes

• Si l’opérateur ne remplace pas la pile après 
cette alarme, une seconde alarme de pile 
faible est activée lorsque la pile ne peut plus 
supporter la surveillance

• OH�PRQLWHXU�DI¿FKH����������HW�©�����ª

• les alarmes visuelle et sonore sont activée 

3RXU�OHV�YpUL¿FDWLRQV�SpULRGLTXHV�GH�O¶pWDW�GH�OD�SLOH��
VH�UHSRUWHU�j�OD�VHFWLRQ���©�)RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ�ª���

Indicateur de capteur 
Durant la surveillance, le moniteur d'oxygène MiniOX® 
�����DI¿FKH���������HW�©�2))�ª���OHV�DODUPHV�VRQRUH�HW�
visuelle sont activées si :

• le capteur d'oxygène se débranche

• le câble fait défaut ou se débranche du 
capteur ou de l’instrument

• la membrane du capteur est perforée

• le circuit à thermistance s'ouvre.  

Prise en charge des erreurs 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 effectue une 
YpUL¿FDWLRQ�DXWRPDWLTXH��

• lorsqu'il est mis en marche

• après la pose d'une pile. 

Si le microprocesseur détecte une erreur durant ces 
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YpUL¿FDWLRQV�DXWRPDWLTXHV�GH�URXWLQH�RX�GXUDQW�OD�
surveillance :

• « ERR » et un code d'erreur clignotent à 
O
DI¿FKDJH

•  les alarmes sonore et visuelle sont activées

•  le moniteur cesse de fonctionner jusqu'à ce 
que le service approprié soit effectué. Pour 

réinitialiser le moniteur, appuyer sur       ou 
éteindre le moniteur puis l’allumer de nouveau 
(appuyer deux fois sur I/0). Voir l’Annexe E, « 
Codes d'erreur ».  

REMARQUE : Durant le fonctionnement normal, si 
une touche est enfoncée et tenue enfoncée 
pendant plus de neuf secondes les alarmes 
sonore et visuelle sont activées.  

Tableau 3.1. Alarmes et messages d’état
ALARME CAUSE ACTION CORRECTIVE

Alarm O2 FAIBLE :
La concentration de O2 apparaît, 
l'alarme visuelle clignote et une 
alarme sonore retentit.

La concentration d'oxygène est inféri-
eure au réglage préétabli d'alarme 
basse.

9pUL¿HU�OH�SDWLHQW�HW�OD�FRQFHQWUDWLRQ�GH�O¶R[\JqQH�
fourni.
S'assurer que le réglage d'alarme basse est ap-
proprié.

Alarm O2 ÉLEVÉE :
La concentration de O2 apparait, 
l’alarme visuelle clignote et une 
alarme sonore retentit.

La concentration d'oxygène est su-
périeure au réglage préétabli d'alarme 
élevée.

9pUL¿HU�OH�SDWLHQW�HW�OD�FRQFHQWUDWLRQ�GH�O¶R[\JqQH�
fourni.

S'assurer que le réglage d’alarme élevée est ap-
proprié.

           
�������������HVW�DI¿FKp���OHV�DODUPHV�
visuelle et sonore sont activées.

Le câble est débranché au fonctionne 
mal.

9pUL¿HU�OHV�FRQQH[LRQV�GX�FkEOH�HW�GX�FDSWHXU�

Le capteur est débranché. Procéder à un examen visuel du câble pour y re-
lever tout dommage. Remplacer le câble, au besoin.

La membrane du capteur est perforée. Si l'alerte se répète, remplacer le capteur.
Le circuit à thermistance est ouvert sur 
la plaquette de circuits à capteur.

Si l’alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler le service Ohio Medical Corpora-
tion.

Durant le calibrage, « CAL ERR 
» clignote, les alarmes visuelle et 
sonore sont activées, puis « CAL 
» clignote.

Le calibrage est effectué à l’aide d'un 
gaz autre que l’air ambiant ou 100 % 
d'oxygène ou la mauvaise touche de 
calibrage est enfoncée (100 %/21 %).

Recalibrer le moniteur ; s'assurer que la touche ap-
propriée de calibrage est enfoncée pour le gaz de 
calibrage d'air ambiant ou 100 % d'oxygène.
Si l’alerte persiste, remplacer le capteur.
Si l’alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler le service Ohio Medical Corpora-
tion.

Durant le calibrage, « CAL » 
clignote. 

Le signal du capteur est hors de la plage 
de surveillance.

Recalibrer le moniteur ; s'assurer que la touche ap-
propriée de calibrage est enfoncée pour le gaz de 
calibrage d'air ambiant ou 100 % d'oxygène.
Si l’alerte persiste, remplacer le capteur.
Si l’alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler le service Ohio Medical Corpora-
tion.

�����������HVW�DI¿FKp�HW�OH�PRQLW-
eur émet un bip toutes les 30 
secondes.

II reste au moniteur environ six heures 
de temps de fonctionnement.

Remplacer la pile dès que possible; recalibrer 
HQVXLWH�OH�PRQLWHXU�HW�UHGp¿QLU�OHV�YDOHXUV�G
DODUPHV�
élevée et basse.

������������HVW�DI¿FKp��©�����ª�
clignote, et le moniteur active les 
alarmes visuelle et sonore.

La pile est expirée et le moniteur ne 
fonctionne pas.

Remplacer la pile dès que possible ; puis recalibrer
OH�PRQLWHXU�HW�UHFRQ¿�JXUHU�OHV�YDOHXUV�G¶DODUPH
élevée et faible

« ERR » et un code d'erreur (01 
j�����VRQW�DI¿FKpV��OHV�DODUPHV�
visuelle et sonore sont activées 
et le moniteur se verrouille.

Le microprocesseur détecte une erreur 
interne.

Noter le code d'erreur et se reporter à l'Annexe E, « 
Codes d'erreur ».
Débrancher la pile.
Appeler Ie service Ohio Medical Corporation.

L’instrument active une alarme
sonore et visuelle, puis se ferme

L’opérateur a appuyé sur la touche pen-
dant plus de neuf secondes Appuyer sur I/O pour activer l’instrument
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1. Appuyer sur       pour remettre l'instrument à zéro 
ou appuyer sur II 0 pour mettre l’instrument à 
l’arrêt.  

Le Tableau 3-1 est un résumé des alarmes et des 
messages d'état du moniteur d'oxygène MiniOX® 
3000.  

)RQFWLRQV�GH�YpUL¿FDWLRQ�

9pUL¿FDWLRQ�GH�SLOH�

Outre les alarmes avertissant l’opérateur d'une ten-
sion de pile faible et expirée, le moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 comporte une fonction clavier permet-
WDQW�j�O¶RSpUDWHXU�GH�YpUL¿HU�OD�GXUpH�UHODWLYH�GH�OD�SLOH�
j�WRXW�PRPHQW��3RXU�YpUL¿HU�O
pWDW�GH�OD�SLOH���

1. Appuyer sur         /         une fois. Ce qui suit est 
DI¿FKp���

• 

• un graphique à 10 barres montrant la durée 
relative de la pile. Dix barres indiquent une 
pile entièrement chargée ; une barre indique 
une pile sur le point de l’épuisement

2. Après cinq secondes, le moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 passe au mode de surveillance, 
DI¿FKDQW�OHV�FRQFHQWUDWLRQV�G
R[\JqQH�HQ�WDQW�TXH�
% O2. 

9pUL¿FDWLRQ�GHV�DODUPHV�pOHYpH�HW�EDVVH�
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 comporte une 
IRQFWLRQ�GH�YpUL¿FDWLRQ�SRXU�V
DVVXUHU�TXH�OHV�DODUPHV�
élevée et basse sont déclenchées aux niveaux préé-
WDEOLV�G
DODUPH��3RXU�YpUL¿HU�OHV�DODUPHV���

Appuyer sur           /         deux fois.

• ����������HVW�DI¿FKp��

• O¶LQVWUXPHQW�SURFqGH�j�XQ�Gp¿OHPHQW�DX-
tomatique vers le haut jusqu'à la valeur 
d'alarme élevée et fait clignoter cette valeur à 
O¶DI¿FKDJH

• l’alarme sonore et la visuelle élevée visuelle 
sont déclenchées (si la valeur d'alarme élevée 
HVW�LQDFWLYpH��O¶LQVWUXPHQW�SURFqGH�j�XQ�Gp¿OH-
ment vers le bas de 100% jusqu'à la valeur 
d'alarme basse)

• O¶LQVWUXPHQW�SURFqGH�HQVXLWH�j�XQ�Gp¿OHPHQW�
automatique vers le bas jusqu'à la valeur 
d'alarme basse et fait clignoter cette valeur à l’ 
DI¿FKDJH

• l’alarme sonore et l’alarme basse visuelle sont 
activées

• le moniteur d'oxygène passe au mode de 
VXUYHLOODQFH��DI¿FKDQW�OHV�FRQFHQWUDWLRQV�
d'oxygène en tant que % O2 

REMARQUE : Le moniteur d'oxygène MiniOX® 
3000 n'effectue aucune surveillance durant 
OD�YpUL¿FDWLRQ�G
DODUPH�TXL�SHXW�SUHQGUH�
jusqu'à 30 secondes. 

5(0$548(���/D�YpUL¿FDWLRQ�G
DODUPH�QH�IRQFWLRQ-
nera pas si le moniteur d'oxygène est dans 
un état d'alarme. 

Pose du capteur dans un circuit de respira-
tion 
Pour utiliser le capteur dans un circuit de respiration, 
il faut ce qui suit :

• FDSWHXU��DYHF�GpÀHFWHXU�

• adaptateur en T

• courroie de retenue 

Pour poser le capteur dans un circuit de respiration : 

1. Poser l’adaptateur en T dans le circuit de respira-
WLRQ�HQ�DPRQW�GH�O¶KXPLGL¿FDWHXU��6
DVVXUHU�TXH�
O¶RUL¿FH�ODWpUDO�GH�O¶DGDSWDWHXU�HQ�7�HVW�GLULJp�YHUV�
le haut. 

2. Retirer le câble spiralé du capteur. 

3. ,QVpUHU�IHUPHPHQW�OH�FDSWHXU��DYHF�OH�GpÀHFWHXU��
GDQV�O¶DGDSWDWHXU�HQ�7�DYHF�OH�GpÀHFWHXU�GL-
ULJp�YHUV�OH�EDV��)LJXUH������D¿Q�G
HPSrFKHU�
l’humidité de se condenser sur la membrane du 
capteur (voir Annexe B « Effets de la pression, de 
l’humidité et de la température »). S'assurer que 
le capteur est inséré solidement dans l’adaptateur 
en T. 

4. Poser une extrémité de la courroie de retenue 
par-dessus un montant sur le côté de l’adaptateur 
en T. 

5. Boucler la courroie par-dessus le capteur, en 
insérant le trou central de la courroie par-dessus 
le jack du câble du capteur. 

6. Poser l’autre extrémité de la courroie par-dessus 
l’autre montant de l’adaptateur en T. 

7. Fixer à nouveau le câble spiralé au capteur. 
Serrer le collier de torsion. 

Le capteur est placé solidement pour la surveillance 
(voir Figure 3-4).  
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Montage de l’instrument à l’aide d’un sup-
port de poteau
Comme illustré à la Figure 3-5, le moniteur d'oxygène 
MiniOX®������SHXW�rWUH�¿[p�j�XQH�WLJH�YHUWLFDOH�RX�
horizontale à l’aide du support de montage Ohio Med-
ical Corporation (voir Annexe F, « Accessoires/pièces 
de rechange »). Pour monter le moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 : 

1. &RQ)LJXUHU�OH�VXSSRUW�SRXU�¿[DWLRQ�KRUL]RQWDOH�
ou verticale en ajustant la plaque de montage à 
queue d'aronde sur le support. 

2. Faire glisser le support de montage sur la tige ; 
¿[HU�VROLGHPHQW�HQ�VHUUDQW�OH�ERXWRQ�j�YLV��

3. Faire glisser la cale sur l’arrière du moniteur dans 
la plaque de montage à queue d'aronde.  

Figure 3-3. 
Pose du capteur dans l’adaptateur en T 
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Figure 3-5 
Moniteur d’oxygène MiniOX 3000 avec support de montage pôle  

Figure 3-4 
Capteur dans un circuit de respiration
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Section 4 
Entretien et soins 

Utiliser uniquement des pièces de rechange 
Ohio Medical Corporation authentiques en 
effectuant les procédures d'entretien décrites 
dans ce manuel. L'utilisation de pièces non 
authentiques peut compromettre sérieuse-
ment les prestations du moniteur. Les répara-
tions ou altérations du moniteur d'oxygène 
MiniOX® 3000 au-delà de la portée des direc-
tives d'entretien ou par une personne autre 
qu'un représentant de service Ohio Medical 
Corporation agréé pourraient compromettre 
les prestations du produit. 

Cette section décrit les procédures générales 
d'entretien et de soins suivantes pour le moniteur 
d'oxygène MiniOX® 3000 :

• remplacement de la pile

• remplacement du capteur

• UHPSODFHPHQW�GX�GpÀHFWHXU

• remplacement du câble

• nettoyage  

Remplacement d'une batterie et des piles
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 nécessite une 
pile alcaline standard de 9 volts. Pour remplacer la 
pile : 

1. 6
DVVXUHU�TXH�OH�PRQLWHXU�HVW�j�O¶DUUrW��/
DI¿FKDJH�
doit être vide. 

2. Tirer le socle du support depuis l’arrière du boîtier. 

3. Dévisser les deux vis du couvercle du logement 
de pile à l’arrière de l’instrument et retirer le cou-
vercle. 

4. Retirer la pile du boîtier et détacher la pile du 
porteur de pile. 

REMARQUE : Pour assurer une mise en marche 
appropriée, attendre au moins 45 secondes 
avant de brancher la pile neuve sur le por-
teur de pile. 

5. Enclencher la borne de la pile neuve dans le por-
teur de pile. 

6. Poser le couvercle du compartiment de pile et 
visser en place. S'assurer que le couvercle est 
bien calé et repose à plat à l’arrière du boîtier du 
moniteur d'oxygène MiniOX® 3000. 

7. 5HFDOLEUHU�OH�PRQLWHXU��5HGp¿QLU�OHV�DODUPHV�
basse et élevée, au besoin. 

REMARQUE : Pour maximaliser la durée de la 
pile, appuyer sur I/0 pour mettre le monit-
eur MiniOX® 3000 à l’arrêt lorsqu'aucune 
VXUYHLOODQFH�Q
HVW�HIIHFWXpH��$¿Q�GH�
préserver les réglages d'alarme, ne pas 
retirer la pile.  

AVERTISSEMENTS 

Figure 4-1. 
Dépose du couvercle du compartiment de pile  
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Remplacement du capteur 
Pour assurer que l’instrument fonctionne sans danger et 
GH�PDQLqUH�HI¿�FDFH��OH�FDSWHXU�GRLW�rWUH�UHPSODFp�SDU�
un capteur MiniOX® parce que ce capteur est fabriqué 
spécialement pour cet instrument. D’autres types de 
capteurs n’ont pas été essayés et ne sont pas approuvés 
par Ohio Medical Corporation. L’utilisation d’autres types de 
capteurs annule la garantie.

Les assemblages de capteur ou de câble ne contiennent 
aucune partie réparable ; l’unité entière doit être remplacée.

Le capteur doit être remplacé lorsque :

• le relevé de l’air ambiant est supérieur à 
������������������j���������ORUV�GH�OD�YpUL¿-
cation de linéarité à deux points.

• le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 ne se 
calibre pas.

• ��������HW�©�2))�ª�VRQW�DI¿FKpV�HW�OHV�DODUPHV�
sonore et visuelle persistent alors que les con-
nexions de capteur et de câble sont correctes 
et que le câble est viable. 

Pour remplacer le capteur : 
1. 6
DVVXUHU�TXH�OH�PRQLWHXU�HVW�j�O¶DUUrW��/
DI¿FKDJH�

doit être vide. 

2. Débrancher le capteur expiré du câble spiralé. 

3. Poser un nouveau capteur sur le câble spiralé et 
presser fermement le connecteur jusqu'à ce que 
le connecteur s'enclenche en place. Serrer le col-
ler de torsion. 

4. Recalibrer le moniteur. 

5HPSODFHPHQW�GX�GpÀHFWHXU�
3RXU�UHPSODFHU�OH�GpÀHFWHXU���

1. 'pYLVVHU�GpOLFDWHPHQW�OH�YLHX[�GpÀHFWHXU�HW�Gp-
poser la garniture. 

2. Insérer une nouvelle garniture dans la grande 
H[WUpPLWp�GX�QRXYHDX�GpÀHFWHXU���9LVVHU�VRL-
JQHXVHPHQW�OH�QRXYHDX�GpÀHFWHXU�VXU�OH�FDSWHXU��
en s'assurant que la nouvelle garniture est bien 
calée. 

Se reporter à la Figure 3-3 pour un assemblage ap-
SURSULp�GX�FDSWHXU�HW�GX�GpÀHFWHXU��

Remplacement du câble 
Pour remplacer le câble spiralé : 

1. 6
DVVXUHU�TXH�OH�PRQLWHXU�HVW�j�O¶DUUrW��/
DI¿FKDJH�
doit être vide. 

2. Débrancher le vieux câble du capteur. 

3. Débrancher le vieux câble de l’instrument. 

4. Fixer le nouveau câble au capteur. Presser fer-
mement le connecteur jusqu'à ce que le capteur 
s'enclenche en place. Serrer le collier de torsion. 

5. Fixer le nouveau câble à l’instrument. Presser fer-
mement le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche 
en place. Serrer le collier de torsion. 

6. Recalibrer l’instrument. 

Nettoyage, Désinfection et stérilisation 

Ne jamais stériliser à l’autoclave, immerger ni 
exposer le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 
(y compris le capteur) à des températures 
élevées (> 70°C). Ne jamais exposer le dis-
positif à la pression, à l’irradiation, au vide, à 
la vapeur ou aux produits chimiques (autres 
que l’alcool ou des agents nettoyants doux). 

Nettoyer l’instrument et le capteur en essuyant à 
l’aide d'un chiffon légèrement humecté d'alcool iso-
propylique ou d'un détersif doux. S'assurer qu'aucune 
humidité ne pénètre dans le boîtier de l’instrument ou 
O¶RUL¿FH�GX�MDFN�GH�FkEOH��

Instrument 
En nettoyant ou en désinfectant l’instrument, il faut 
SURFpGHU�VRLJQHXVHPHQW�D¿Q�GH�SUpYHQLU�O¶HQWUpH�GH�
solutions dans le boîtier de l’instrument. Si on soup-
çonne que des solutions ou l’humidité pénètrent dans 
OH�ERvWLHU��YpUL¿HU�OHV�SUHVWDWLRQV�HQ�HIIHFWXDQW�XQH�
YpUL¿FDWLRQ�DXWRPDWLTXH��YRLU�$QQH[H�'���

Nettoyage 
On peut nettoyer les surfaces externes de l’instrument 
en les essuyant à l’aide d'un chiffon humecté d'une 
solution détersive douce. 

Désinfection 
On peut désinfecter les surfaces externes de 
l’instrument en les essuyant à l’aide d'un chiffon hu-
mecté d'éthanol ou de Cidex. L'instrument n'est pas 
conçu de manière à résister aux conditions imposées 
par la stérilisation à la vapeur, l’oxyde d'éthylène ou 
l’irradiation. 

Capteur et câble 
Nettoyage 
On peut nettoyer les surfaces externes du capteur 
d'oxygène et du câble en les essuyant à l’aide d'un 
chiffon humecté d'une solution détersive douce. 

MISE EN GARDE  
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Désinfection 
On peut désinfecter les surfaces externes du boîtier 
du capteur d'oxygène et du câble en les essuyant à 
l’aide d'un chiffon humecté d'éthanol ou de Cidex. 
L'instrument n'est pas conçu de manière à résister 
aux conditions imposées par la stérilisation à la va-
peur, l’oxyde d'éthylène ou l’irradiation. 

'pÀHFWHXU�GX�FDSWHXU��FRXUURLH�GH�UHWHQXH�HW�
adaptateur en T 
2Q�SHXW�QHWWR\HU�OH�GpÀHFWHXU�GX�FDSWHXU��OD�FRXU-
roie de retenue et l’adaptateur en T en les essuyant 
à l’aide d'un chiffon humecté d'une solution détersive 
douce. Les pièces doivent être parfaitement sèches 
avant usage. 

Désinfection 
2Q�SHXW�GpVLQIHFWHU�OH�GpÀHFWHXU�GX�FDSWHXU��OD�FRXU-
roie de retenue et l’adaptateur en T en les lavant à 
l’éthanol ou au Cidex (conformément aux instructions 
du fabricant). Les pièces doivent être parfaitement 
sèches avant usage. 

Stérilisation 
2Q�SHXW�VWpULOLVHU�OH�GpÀHFWHXU�GX�FDSWHXU��OD�FRXUURLH�
de retenue et l’adaptateur en T à l’aide de Cidex (con-
formément aux instructions du fabricant), vapeur ou 
oxyde d'éthylène. Étant donné les conditions variables 
imposées sur les matériaux durant la stérilisation, il 
n'est pas possible de déterminer le nombre exact de 
processus de stérilisation pouvant être exécutés. Par 
conséquent, l’opérateur doit examiner soigneuse-
PHQW�OH�GpÀHFWHXU�GX�FDSWHXU�G
R[\JqQH��OD�FRXUURLH�
de retenue et l’adaptateur en T après la stérilisation 
et avant usage pour s'assurer que la pièce peut être 
utilisée. L'opérateur doit s'assurer que les pièces ne 
VRQW�QL�GpFKLUpHV�QL�¿VVXUpHV�HW�TXH�OHV�SLqFHV�Q
RQW�
subi aucun changement de matériaux pouvant com-
promettre leur aptitude à l’usage (à savoir, fragilité et 
changements de dimensions). L'opérateur doit aussi 
examiner les pièces pour s'assurer qu'elles sont ex-
emptes de résidus chimiques résultant du processus 
de stérilisation. Étant donné la variabilité des proces-
sus de nettoyage, désinfection et stérilisation, Ohio 
Medical Corporation ne peut donner des instructions 
précises de stérilisation, de même qu'elle ne peut as-
surer la stérilité d'une pièce. 
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Annexe A 
6SpFL¿FDWLRQV�

7DEOHDX�$����6SpFL¿FDWLRQV
SYSTÈME 

D’ALARME O2
ALARME O2 

BASSE/ÉLEVÉE
Alarme à impulsions, DEL clignotantes

EXACTITUDE ± 1 % de l’échelle complète (TAP*) comme calibré dans l’environnement 
d’utilisation (l’exactitude totale, y compris la linéarité, est de 2 %)

LINÉARITÉ ± 1 % de l’échelle complète (TAP*)
TEMPS DE RÉPONSE NOMINAL (O2 
dirigé au capteur à raison de 2 litres 
par minute à TAP)

90 % en 20 secondes
97 % en 30 secondes

DURÉE DU CAPTEUR Plus d’un an dans des conditions médicales normales

DURÉE DE CONSERVATION DE 
CAPTEUR

Minimum de six mois (stocké dans un emballage scellé)

DURÉE DE LA PILE Environ 1500 heures dispositif, en présumant 80 % de temps de 
marche, 20 % de temps d'arrêt

FOURCHETTE DE TEMPÉRATURES 
DE SERVICE

0 à 40°C (32 à 104°F)

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -40 à 70°C (-40 à 158°C)
HUMIDITÉ 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
DIMENSIONS INSTRUMENT

CAPTEUR
152 x 83 x 33 mm (5,98 x 3,26 x 1,31 po)
DE 30,56 mm (1,2 po); longueur 43,2 mm (1,7 po)

SYSTÈME 
D’ALARME DE 
PILE

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Avertissement qu'il reste environ six heures de durée de surveillance; 
/2:�%$7�HVW�DI¿FKp��XQ�ELS�UHWHQWLW�WRXWHV�OHV����VHFRQGHV�MXVTX
DX�
remplacement de la pile ou jusqu'à la survenue du Niveau 2.
Alarme qu'un fonctionnement approprié n'est pas assuré ; le moniteur 
se met à l’arrêt, les alarmes sonore et visuelle sont déclenchées.

*TAP : Température et pression ambiantes ; par exemple, 23°C ± 3°C et pression barométrique 
ambiante
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Compatibilité électromagnétique (CEM)  

6
DVVXUHU�TXH�O
HQYLURQQHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�HW�OHV�GLVWDQFHV�GH�VpSDUDWLRQ�VSpFL¿pV�SRXU�OH�
moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 sont respectés conformément aux Tableaux ci-dessous. L'utilisation 
incorrecte peut conduire à la défaillance des performances de conception, y compris des lectures 
incorrectes/erratiques.  

Conseils et déclaration du fabricant – émissions
Le MiniOX®������HVW�FRQoX�SRXU�rWUH�XWLOLVp�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�VSpFL¿p�FL�GHVVRXV��/H�
client ou l'utilisateur du MiniOX® 3000 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  

Test d'émission Conformité Environnement électromagnétique - conseils

Émissions RF 

CISPR 11
Groupe 1

Le MiniOX® 3000 utilise l'énergie RF uniquement pour 
son fonctionnement interne. Ses émissions RF sont 
donc très faibles et il est improbable qu'elles cause-
ront des interférences quelconques dans l'équipement 
électronique voisin. 

Émissions RF 

CISPR 11
Classe B

Le MiniOX® 3000 est approprié pour être utilisé dans 
tous les établissements, y compris les établissements 
résidentiels et ceux connectés directement au secteur 
public à basse tension qui alimente les bâtiments utili-
VpV�j�GHV�¿QV�UpVLGHQWLHOOHV��

Émissions harmoniques 
IEC 61000-3-2

Sans objet Sans objet

Fluctuations de tension/ 
émissions de scintillation
 IEC 61000-3-3  

Sans objet Sans objet

 

AVERTISSEMENTS 
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Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique
Le MiniOX®������HVW�FRQoX�SRXU�rWUH�XWLOLVp�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�VSpFL¿p�FL�GHVVRXV��/H�FOLHQW�
ou l'utilisateur du MiniOX® 3000 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  

Test d'immunité IEC 60601 Niveau de 
conformité

Environnement électromagnétique 
— conseilsNiveau du test

Décharge
électrostatique (ESD)

 IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV air

±6 kV contact 
±8 kV air

Les planchers doivent être en bois, en 
béton ou en carreaux de céramique. Si les 
planchers sont recouverts d'une substance 
synthétique, l'humidité relative doit être au 
moins 30 %. 

Régime transitoire 
rapide/rafales 
IEC 61000-4-4

±2 kV pour les lignes 
d'alimentation électrique
 ±1 IV pour les lignes 
d'entrée/sortie

Sans objet Sans objet

Surtension transitoire
 IEC 61000-4-5

 ±1 kV ligne(s) à ligne(s) 
±2 kV ligne(s) à la masse Sans objet Sans objet

Baisses de tension, 
courtes interruptions 
et variations de ten-
sion dans les lignes 
d'alimentation élec-
trique IEC 61000-4-11

Sans objet Sans objet Sans objet

Champ magné-
tique à la fréquence 
d'alimentation (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8  

3 A/m 3 A/m

Les champs magnétiques à la fréquence 
d'alimentation doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement dans 
un environnement commercial ou hospit-
alier typique. 

Remarque : UT est la tension principale alternative avant l'application du niveau de test.  
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Conseils et déclaration du fabricant –
 immunité électromagnétique

Le MiniOX®������HVW�FRQoX�SRXU�rWUH�XWLOLVp�GDQV�O
HQYLURQQHPHQW�pOHFWURPDJQpWLTXH�VSpFL¿p�FL�GHVVRXV��/H�FOLHQW�
ou l'utilisateur du MiniOX® 3000 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.  

Test 
d'immunité

Niveau du test IEC 
60601

Niveau de 
conformité

Conseils pour l'environnement électromagnétique

RF conduite 
IEC 61000-4-6 

RF rayonnée 
IEC 61000-4-3
 

3 Vrms 
150 kHz à 80 MHz 

20 V/m 
80 MHz à 2.5 GHz

1,2 Vrms 

20 V/m

L'équipement de communication RF portable et mobile 
ne doit pas être utilisé à une distance de toute partie du 
MiniOX® 3000, y compris ses câbles, inférieure à la dis-
tance de séparation recommandée, calculée à partir de 
l'équation relative à la fréquence de l'émetteur. 

Distance de séparation recommandée 

d� �����¥�P

d  ������¥ P  80 MHz à 800 MHz 

d� ������¥ P  800 MHz à 2,5 GHz 

où P est la valeur nominale maximale de la puissance de 
sortie de l'émetteur en watts (W) fournie par le fabricant 
de l'émetteur et d est la distance de séparation recom-
mandée en mètres (m). 

/HV�LQWHQVLWpV�GH�FKDPS�GHV�pPHWWHXUV�5)�¿[HV��WHOOHV�
que déterminées par un relevé électromagnétique du 
sitea doivent être inférieures au niveau de conformité 
dans chaque plage de fréquences.b 

Des interférences peuvent se produire près des équipe-
ments portant le symbole suivant :  

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage des fréquences plus hautes est applicable. 
REMARQUE 2 Ces consignes peuvent ne pas être applicables à certaines situations. La propagation électro-

PDJQpWLTXH�HVW�DIIHFWpH�SDU�O
DEVRUSWLRQ�HW�OD�UpÀH[LRQ�GHV�VWUXFWXUHV��GHV�REMHWV�HW�GHV�SHU-
sonnes.

a /HV�LQWHQVLWpV�GH�FKDPS�GHV�pPHWWHXUV�¿[HV��WHOV�TXH�OHV�VWDWLRQV�GH�EDVH�GHV�UDGLRWpOpSKRQHV��FHO-
OXODLUHV�VDQV�¿O��HW�GHV�UDGLRV�PRELOHV�WHUUHVWUHV��OHV�UDGLRDPDWHXUV��OD�UDGLRGLIIXVLRQ�$0�HW�)0�HW�OD�
télédiffusion ne peuvent pas être théoriquement prédits avec précision. Pour évaluer l'environnement 
pOHFWURPDJQpWLTXH�G��DX[�pPHWWHXUV�5)�¿[HV��LO�IDXW�FRQVLGpUHU�XQ�UHOHYp�pOHFWURPDJQpWLTXH�GX�VLWH��
Si l'intensité du champ mesurée dans le lieu où le MiniOX® 3000 est utilisé dépasse le niveau de 
conformité RF applicable indiqué ci-dessus, le MiniOX®������GRLW�rWUH�REVHUYp�SRXU�YpUL¿HU�VRQ�IRQF-
tionnement normal. Si des performances anormales sont observées, il peut être nécessaire de pren-
dre des mesures supplémentaires, telles que la réorientation et la relocalisation du MiniOX® 3000.

b Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les tensions induites dans le câble du capteur 
doivent être inférieures à 1,2 Vrms et, sur la plage de fréquence de 80 MHz à 2,5 GHz, les inten-
sités de champ doivent être inférieures à 20 V/m. 
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Distances de séparation recommandées entre l'équipement de communication 
RF portable ou mobile et le MiniOX® 3000

Le MiniOX® 3000 est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturba-
tions RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du MiniOX® 3000 peut aider à éviter les interférences 
électromagnétique en conservant une distance minimum entre l'équipement de communication RF portable ou 
mobile (émetteurs) et le MiniOX® 3000 telle que recommandée ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie 
maximale de l'équipement de communication

Puissance de sortie 
maximale nominale de 

l'émetteur 
(W)

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur 
(m)

150 kHz à 80 MHz
 d� �����¥�P

80 MHz à 800 MHz 
d� ������¥�P

800 MHz à 2.5 GHz 
d� ������¥�P

0.01 0.29 0.018 0.035
0.1 0.92 0.057 0.11
1 2.9 0.18 0.35

10 9.2 0.57 1.1
100 29 1.8 3.5

 

.  
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Annexe B 
Effets de la pression, de l’humidité 
et de la température  
 

3RXU�DVVXUHU�XQH�VXUYHLOODQFH�H[DFWH�HW�¿DEOH�
de l’oxygène, il faut comprendre parfaitement 
les effets de la pression, de l’humidité et de 
la température sur le capteur. 

Effets de la pression 
Le capteur répond à la pression partielle (non au 
pourcentage) de l’oxygène. Les changements de la 
SUHVVLRQ�EDURPpWULTXH�LQÀXHQW�VXU�OH�UHOHYp��PrPH�VL�
le pourcentage d'oxygène de l’échantillon demeure 
constant. 

La pression partielle d'oxygène (PO2) équivaut au 
pourcentage d'oxygène (% O2) multiplié par la pres-
sion à laquelle l’échantillon est mesuré (mmHg). 

PO2 = (% O2) (mmHg) 

Ainsi, au niveau de la mer, la pression est égale à 760 
mmHg et l’air sec contient 21 % O2. Par conséquent : 

PO2 = (21 %) (760 mmHg) 

PO2 = 160 mmHg 

Si vous calibrez un instrument de manière à ce qu'il 
lise 21 % à 760 mmHg de pression partielle, puis 
portez l’instrument à un endroit au-dessus du niveau 
de la mer, un relevé inférieur est obtenu en raison 
d'une pression partielle plus basse. Pour une pression 
de 760 mmHg : 

PO2 = (21 %) (700 mmHg) 

PO2 = 147 mmHg 

Le relevé en pourcentage sur l’instrument est tiré de 
la formule suivante : 

PO2 effectif = 147 mmHg 

PO2 niveau de la mer = 160 mmHg 

Lorsque le PO2 au niveau de la mer est de 21 % 

(21 %) (147 mmHg) 

PO2 effectif = (160 mmHg) = 19,3 % 

Par conséquent, pour éliminer l’erreur due aux 
changements de pression, l’instrument doit être cali-
bré à la pression à laquelle il est utilisé. 

Ne pas exposer le capteur à la pression en 
dehors de la plage de 600 à 900 mmHg (23,62 
à 35,43 pouces Hg), car ceci peut provoquer 
des inexactitudes. 

Effets de l’humidité 
La présence d'humidité dans un échantillon 
d'oxygène diminue la concentration effective 
d'oxygène. L'humidité dans un échantillon a le 
même effet que la dilution de l’échantillon avec 
un autre gaz. Ainsi, si 100 % d'oxygène est saturé 
de 100 % d'humidité, la concentration effective 
d'oxygène chute à 96 - 97 %. 

Comme pour tous les capteurs de gaz oxygène, 
la condensation sur la membrane du capteur blo-
que l’écoulement d'oxygène, ce qui a pour effet de 
réduire le relevé de la concentration d'oxygène et 
d'augmenter le temps de réponse. II s'agit là d'un 
problème typique résultant du positionnement du 
FDSWHXU�HQ�DYDO�GH�O¶KXPLGL¿FDWHXU�GDQV�XQ�V\VWqPH�
de livraison d'oxygène; le dégagement de la partie 
DYDQW�GX�FDSWHXU�HW�GX�GpÀHFWHXU�UpWDEOLW�OH�IRQF-
tionnement normal. Cependant, pour éviter ce pro-
blème lors de l’utilisation du capteur dans un circuit 
de respiration, positionner le capteur en amont de 
O¶KXPLGL¿FDWHXU�HW�PRQWHU�OH�FDSWHXU�DYHF�OH�Gp-
ÀHFWHXU�GLULJp�YHUV�OH�EDV�D¿Q�G
HPSrFKHU�O¶KXPLGLWp�
de s'évacuer sur la membrane du capteur. 

Effets de la température 
En raison d'une thermistance interne (résistance 
variable à la température), le capteur MiniOX® 3000 
est très peu touché par les changements de tem-
pérature. Les variations du relevé du capteur par 
suite d'un changement de température sont inféri-
eures à 3 % lorsque l’instrument est calibré et utilisé 
dans un environnement de surveillance de 0 à 40°C 
(32 à 104°F). 

FOURCHETTE DE TEMPÉRATURES DE SERVICE: 
0o à 40oC (32o à 104oF)

Ne pas utiliser l’instrument en dehors de la
plage de température de fonctionnement.

Ne pas manipuler le capteur plus que 
nécessaire. La chaleur corporelle peut pro-
voquer un changement de la thermistance 
du capteur de manière disproportion-
née au changement de la température de 
l’échantillon de gaz au niveau de l’électrode 
de détection. Ceci peut provoquer des er-
reurs jusqu'à la restauration de l’équilibre 
thermique.  

 

MISE EN GARDE  

MISE EN GARDE  

MISE EN GARDE  
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Annexe C 
Gaz et vapeurs interférents 

Tableau C-1. Gaz et vapeurs interférents
INTERFÉRENT    VOLUME-% SEC ÉQUIVALENT 

D'INTERFÉRENCE DE % O2  
Dioxyde de carbone 12% 0,1%
Cyclopropane 50% 0,1%
'HVÀXUDQH 7,5% 0,5%
Éther diéthylique 20% 1,5%
(QÀXUDQH 4% 0,5%
Halothane 5% 0,9%
Hélium 80% 0,2%
,VRÀXUDQH 3% 0,5%
0pWKR[\ÀXUDQH 4% 2,3%
Azote 80% 0,2%
Oxyde nitreux  80% 0,8%
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Annexe D 
Dépannage  

Tableau D-1 Dépannage
PROBLEME CAUSE ACTION CORRECTIVE
/
DI¿FKDJH�HVW�YLGH� Le moniteur est à I'arrêt ou la pile est 

expirée.
Appuyer sur I/O pour mettre Ie moniteur en marche.

Si Ie moniteur ne répond pas, remplacer la pile.

Si Ie problème persiste, appeler Ie service Ohio 
Medical Corporation.

Aucune réponse aux commandes 
données au clavier.

La pile est expirée. Appuyer sur I/O pour mettre Ie moniteur en marche.

Si Ie moniteur ne répond pas, remplacer la pile.

Si Ie problème persiste, appeler Ie service Ohio 
Medical Corporation.

            est affché et les alarmes vi-
suelle et sonore sont déclenchées.

Le cãble est débranché ou dé-
fectueux.

Le capteur est débranché.

La membrane du capteur est per-
forée.

Le circuit à thermistance est ouvert 
sur la plaquette à circuits du capteur.

9pUL¿HU�OHV�FRQQH[LRQV�GX�FkEOH�HW�GX�FDSWHXU�

Examiner visuellement Ie câble pour relever tout 
dommage. Remplacer Ie câble au besoin.

Si I'alerte se répète, remplacer Ie capteur.

Si I'alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler Ie service Ohio Medical Corpora-
tion.

Pendant Ie calibrage, « CAL ERR 
» clignote, les alarmes visuelle et 
sonore sont déclenchées ; puis, « 
CAL » clignote.

Le calibrage est effectué à I'aide de 
valeurs de calibrage inappropriées ou 
d'un gaz de calibrage inapproprié.

Recalibrer Ie moniteur, assurant un gaz et des val-
eurs appropriés de calibrage.

Si I'alerte persiste, remplacer Ie capteur.

Si I'alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler Ie service Ohio Medical Corpora-
tion.

« CAL » clignote durant Ie fonc-
tionnement.

Le signal du capteur est en dehors 
de la plage de surveilance.

Recalibrer Ie moniteur, assurant un gaz et des val-
eurs appropriés de calibrage.

Si I'alerte persiste, remplacer Ie capteur.

Si I'alerte persiste suite au remplacement du 
capteur, appeler Ie service Ohio Medical Corpora-
tion.

            est affché et Ie moniteur 
émet un bip toutes les 30 sec-
ondes.

II reste au moniteur environ six heu-
res de temps de fonctionnement.

Remplacer la pile dès que possible; recalibrer 
HQVXLWH�,H�PRQLWHXU�HW�UHGp¿QLU�OHV�YDOHXUV�G
DODUPHV�
élevée et basse.

            est affché, « --- » clignote, 
les deux alarmes visuelles sont 
déclenchées, et Ie moniteur émet 
un bip à trois tons oendant quatre 
minutes

La pile est expirée et Ie moniteur ne 
fonctionne pas.

Remplacer la pile dès que possible ; puis recalibrer
OH�PRQLWHXU�HW�UHFRQ¿�JXUHU�OHV�YDOHXUV�G¶DODUPH
élevée et faible

« ERR » et un code d'erreur (01 à 
08) sont affchés. Les alarmes vi-
suelle et sonore sont déclenchées 
; Ie moniteur se verrouille.

Le microprocesseur détecte une er-
reur interne.

Noter Ie code d'erreur et se reporter à I'Annexe E, « 
Codes d'erreur ».
Débrancher la pile.
Appeler Ie service Ohio Medical Corporation.

L’instrument peut être endommagé
physiquement

L’instrument est tombé ou a été
mouillé

Mettre l’instrument hors fonction, puis en fonction pour 
commencer l’auto-test. Si l’instrument est endommagé, 
ERR et un code d’erreur (01 à 08) apparaissent. Débranch-
er la pile. Appeler le service Ohio Medical Corporation
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Annexe E 
Codes d'erreur 
Le moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 effectue des 
WHVWV�GLDJQRVWLTXHV�D¿Q�GH�GpWHFWHU�OHV�HUUHXUV�VXV-
FHSWLEOHV�GH�FDXVHU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�SHX�¿DEOH�GX�
moniteur. Les tests suivants sont effectués :

• lors de la pose d'une pile (mise sous tension)

• lorsque le moniteur est mis en marche

• durant la surveillance de routine 

'XUDQW�OD�YpUL¿FDWLRQ�DXWRPDWLTXH�RX�FKDTXH�IRLV�TXH�
le moniteur détecte une erreur de fonctionnement, le 
moniteur d'oxygène MiniOX® 3000 :

• cesse de fonctionner

• DI¿FKH�©�(55�ª�HW�XQ�FRGH�G
HUUHXU

• actionne les alarmes visuelle et sonore  

Les alarmes d'erreur continuent jusqu'à ce que : 

1. L'instrument soit mis a l'arrêt (appuyer sur i/o) 

2. L'instrument soit remis à zéro et l’erreur ne se 
reproduit pas (appuyer sur set) 

3. La pile soit débranchée. 

Si une erreur se reproduit, le moniteur est hors ser-
vice et il ne doit pas être utilisé ; appeler la réparation 
Ohio Medical Corporation au : 

1-847-855-0800

/H�FRGH�G
HUUHXU�TXL�HVW�DI¿FKp�FRUUHVSRQG�j�XQH�
défaillance particulière. L'alarme sonore est un bip 
qui correspond à ce code (par exemple, « ERR 3 » 
déclenche une alarme à trois bips).  

Tabelle E-1. Codes d’erreur
AFFICHAGE D'ERREUR ERREUR CORRESPONDANTE

01 Erreur système
02 Erreur de la mémoire à accès aléatoire (RAM) 
03 Erreur de la mémoire morte (ROM)
04 Erreur analogique 
05 Erreur de synchronisation 
06 Erreur au clavier* 
07 Erreur de la pile** 
08 (UUHXU�GH�O¶DI¿FKDJH�j�FULVWDX[�OLTXLGHV�

*Appuyer sur SET ou poser à nouveau la pile. Si l’erreur se reproduit, appeler 
la réparation Ohio Medical Corporation. 

 **Remplacer la pile. Si l’erreur se reproduit, appeler la réparation Ohio Medical Corporation.  
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Annexe F 
Accessoires et pièces de rechange  

Tableau F-1. Accessoires et pièces de rechange 
ARTICLE NO. DE PIÈCE

Capteur d'oxygène 406931
Support de montage (Poteau) 474661
Support de montage (mur) 10023945
Câble spiralé 472045
Adaptateur en T 473021
Courroie de retenue 634249
Manuel d'instructions (CD) 600700
Manuel d'instructions, imprimé 711449
Moniteur d'oxygène MiniOX® 3000  711451
Assemblage du couvercle de la pile 710974
Vis du couvercle de la pile, moletée 655679
'pÀHFWHXU 803229
Queue d’aronde 474606
Vis, 4x1/4" (jeu de 4) autotaraudeuse 450001

Servicing
Inspection et service SVC-301
Nettoyage, calibrage et tests SVC-302
Remplacement du boîtier SVC-303
Remplacement de la carte à circuits
imprimés

SVC-304

Remplacement du connecteur SVC-305
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