
Guide de mise en route rapide du modèle 7500

(Marche/Veille)

Silence 
alarmes

Plus (+)
Moins (-)

Limites

Affichage 
de %SpO

2

Affichage de 
la fréquence 

du pouls

Barre 
d’alarme

Haut-parleur

Connecteur 
du capteur

Alimentation

(parcourez les paramètres)

DÉFINITION DES PARAMÈTRES 
UTILISATEUR PAR DÉFAUT

ACTIVATION DU MODE SÉCURITÉ 
PATIENT

RECUEIL ET TÉLÉCHARGEMENT DE 
DONNÉES POUR EFFACER LA MÉMOIRE

Paramètre
Réglage 

usine
Options de 

réglage IncrémentLÉGENDE

Limite d’alarme supérieure 
de fréquence du pouls

Limite d’alarme inférieure 
de fréquence du pouls

Volume d’alarme

Arrêt, 50 à 95 1 %85 %Limite d’alarme inférieure 
de SpO2

200 b.min-1

50 b.min-1

Arrêt

Élevée

Arrêt, 75 à 275

Arrêt, 30 à 110

Arrêt, 80 à 100

Arrêt, Bas, Haut

5 b.min-1

5 b.min-1

1 %

Sans objet
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 Non  Oui, Non             Sans objetMoyenne d'oxymétrie

Réglages usine par défaut
Les valeurs de droite sont programmées dans le modèle 7500. 
Le mode Sécurité patient est DÉSACTIVÉ, sauf si l’utilisateur l’active.

Recueil de données

1.  Mettez l’appareil sous tension         – 
L’enregistrement démarre automatiquement.

  Remarque : Les données de moins d’une 

minute ne sont pas enregistrées.

Téléchargement des données vers un PC

  Remarque : Le mode Sécurité patient doit être 

DÉSACTIVÉ.

1.  Appuyez sur le bouton ALIMENTATION         
jusqu’à ce que l’appareil se mette HORS 
TENSION.

2.  Branchez l’appareil sur le PC à l’aide du câble de 
téléchargement 7500SC.

3.  Initialisez nVISION et sélectionnez 
FICHIER>Nouvelle capture de données, puis 
cliquez sur l’option Oxymètre 7500.

4.  Sur le 7500, appuyez sur les boutons         
et ALIMENTATION sans les relâcher         - le 
message “PLA bAC” s’affiche sur l’appareil 
durant le téléchargement.

5.  Une fois le téléchargement terminé, l’appareil 
repasse en mode opératoire normal.

1. Mettez l’appareil sous tension       .

Remarque : Le mode Sécurité patient doit être 

DÉSACTIVÉ.

2.  Appuyez sur le bouton LIMITES         jusqu’à ce 
que “CLr no” s’affiche.

3.  Appuyez sur le bouton         jusqu’à ce que “CLr 
YES” s’affiche.

4.  Appuyez sur le bouton LIMITES         pour 
confirmer.

5.  “dEL no” s’affiche - appuyez sur le bouton         
pour afficher “dEL YES”.

6.  Appuyez sur le bouton LIMITES         pour 
confirmer.

7.  “dnE CLr” confirme l’effacement de la mémoire.

1.  Mettez l’appareil sous tension        – Examinez 
les paramètres usine ci-dessous.

2.  Parcourez TOUS les paramètres  à l’aide du 
bouton LIMITES.

3.  S’il y a lieu, modifiez les paramètres à l’aide du 
bouton          ou     .

4.  Vous DEVEZ appuyer sur le bouton LIMITES     
après chaque modification pour confirmer et 
poursuivre.

5.  Faites défiler jusqu’à la fin des paramètres, 
jusqu’au 2e symbole         (         =minutes) et 
appuyez sur le bouton LIMITES  .

6.  L’appareil fera automatiquement défiler les 
nouveaux paramètres.

7.  POUR ENREGISTRER LES PARAMÈTRES – 
appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans 
le relâcher         tout en appuyant brièvement 
sur le bouton LIMITES         – “dEF On” clignote.

Rétablissement des paramètres usine 
par défaut

  Remarque : Les valeurs par défaut définies 
par l’utilisateur sont perdues une fois les 
paramètres usine par défaut rétablis.

1.  Mettez l’appareil sous tension          – “dEF On” 
s’affiche.

2.  Appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans 
le relâcher        tout en appuyant brièvement sur 
le bouton         – “dEF OFF” clignote.

3.  Appuyez sur le bouton ALIMENTATION      
jusqu’à ce que l’appareil se mette hors tension, 
puis remettez-le SOUS TENSION.

Pour les caractéristiques techniques complètes, 
reportez-vous au manuel d’utilisation.

1.  Mettez l’appareil sous tension         – Examinez 
les paramètres usine ci-dessous.

2.  Parcourez TOUS les paramètres à l’aide du 
bouton LIMITES        .

3.  S’il y a lieu, modifiez les paramètres à l’aide du 
bouton         ou        .

4.  Vous DEVEZ appuyer sur le bouton LIMITES         
après chaque modification.

5.  Faites défiler jusqu’à la fin des paramètres, 
jusqu’au 2e symbole  (         =minutes) et 
appuyez sur le bouton LIMITES        .

6.  L’appareil examine automatiquement les 
nouveaux paramètres.

7.  POUR ENREGISTRER LES PARAMÈTRES – appuyez 
sur le bouton SILENCE ALARMES sans le relâcher  
        tout en appuyant brièvement sur le bouton 
LIMITES         – “dEF On” clignote.

8.  Appuyez sur le bouton ALIMENTATION         
jusqu’à ce que l’appareil se mette HORS 
TENSION.

9.  POUR DÉFINIR – Appuyez sur le bouton 
SILENCE ALARMES sans le relâcher          tout en 
remettant l’appareil SOUS TENSION.

10. “SEC On” clignote sur l’écran.

  Remarque : Pour régler l’alarme “O2 basse” 
à moins de 85 %, vous devez définir les 
paramètres utilisateur par défaut dans un 
premier temps, puis suivre la procédure ci-
dessus.

Désactivation du mode Sécurité patient 

1.  Appuyez sur le bouton ALIMENTATION          
jusqu’à ce que l’appareil se mette HORS 
TENSION.

2.  Appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES        , 
puis sans le relâcher, sur le bouton LIMITES           
et enfin sur le bouton ALIMENTATION        . 

3. “SEC OFF” s’affiche sur l’écran.
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EN:  Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB 
for the Model 7500 operator’s manual. 

FR:  Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l’aide de ce code 
QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l’opérateur du modèle 7500. 

DE:  Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf 
dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500. 

IT:   Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o 
sull’USB per il Manuale dell’operatore del modello 7500. 

ES:  Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este 
código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500. 

PT:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

NL:  Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via 
deze QR-code of op de USB-stick.  

EL:  Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 

χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB. 

DA:  Oversæaettelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne 
QR-kode eller på USB-drevet. 

SV:  Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden 
eller på USB-drivenheten. 

FI:  Mallin 7500 käyttöppaan käännökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-
tikulta. 

PO:  Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za 

pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.  

NO:  Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden 
eller på minnepennen. 


