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FRANÇAIS 

Introduction 
Consultez la figure A 
 

Le Module de connexion ResMed (RCM) permet une connexion sans fil entre un ventilateur 
compatible ResMed et le système ResMed AirView™.  
 

Le RCM envoie des données de traitement et celles relatives au dispositif, enregistrées dans le 
ventilateur, au système AirView basé sur Internet une fois par jour, par communication sans fil et 
automatiquement, pour aider à l’affichage à distance des données des patients. 

Le RCM envoie également des données à AirView à la demande quand elles sont demandées via 
AirView (par ex., pour l’affichage et le dépannage à distance).  
 

Appareils compatibles 
Le RCM est compatible avec les ventilateurs suivants :  

• Astral™ 100/150 

• Stellar™ 100/150. 
 
 

Indication d’utilisation 
Le RCM est conçu pour être utilisé à domicile pour recueillir et transmettre des données respiratoires 
à AirView. Le RCM ne contrôle aucun dispositif clinique et n’assure pas l’interprétation des données. 

Le RCM n’est pas conçu pour être utilisé en avion. 
 

Avertissements et précautions d’ordre général 
Les avertissements et précautions suivants sont d’ordre général. Des avertissements, précautions et 
remarques spécifiques sont donnés dans le manuel avec les instructions auxquelles ils se rapportent. 
 

 AVERTISSEMENT  
• N’utilisez que le bloc d’alimentation et les prises fournis avec le RCM. 
• Risque d’électrocution. N’immergez pas le RCM ni aucun de ses composants dans l’eau. 

Débranchez systématiquement le RCM avant le nettoyage et assurez-vous que toutes les 
pièces sont sèches avant de le rebrancher. 

• N’ouvrez pas et ne modifiez pas l’appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par 
l’utilisateur. Les réparations et l’entretien ne doivent être effectués que par un technicien 
agréé ResMed. 

 

 ATTENTION 
N’utilisez pas le RCM à l’extérieur. 
 

RCM d'un seul coup d'œil 
Consultez la figure B. 
 

1. Support 6. Support mural 

2. Prise murale 7. Bloc d’alimentation 

3. Panneau des indicateurs 8. Prise secteur 

4. Port USB 9. Câble USB (non représenté) 

5. Entrée d’alimentation   
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Indicateurs 
Consultez la figure C. 
 

Le RCM fournit une indication sur l’état de fonctionnement en cours. Lorsque les indicateurs 
Alimentation et Entrée ventilateur s’allument et que vous avez une réception réseau, le RCM est 
prêt à l’emploi. 

Indicateur État 

1 Alimentation (Vert) 

Indique si le RCM est sous tension. Allumé : est sous tension. 
Éteint : est hors tension. 

2 Entrée ventilateur (Bleu) 

Indique si le RCM est connecté au ventilateur sous tension. Allumé : Connecté au ventilateur. 
Éteint : Déconnecté du ventilateur. 
Clignotant: Établissement en cours d’une connexion au 
ventilateur. 

3 Signal (Bleu) 

Indique la connectivité au réseau cellulaire et la puissance du 
signal. 

Allumé : Connecté au réseau cellulaire. La puissance du 
signal est indiquée par le nombre de points bleus (plus le 
nombre de points est élevé, plus le signal est fort). 
Éteint : Aucun réseau cellulaire détecté. 

4 Erreur (Jaune) 

Indique si le RCM est en erreur. Allumé : Une erreur est survenue. 
Éteint : Pas d’erreur 

 

Remarque : Les indicateurs Entrée ventilateur et Signal s'atténueront en 5 minutes et retourneront 
à leur pleine luminosité lorsque le RCM sera connecté au ventilateur ou sera remis sous tension. 

Raccordement du bloc d’alimentation 
Consultez la figure D. 
 

1. Connectez la prise de courant appropriée pour votre région dans le bloc d’alimentation.

2. Pour retirer la prise de courant du bloc d’alimentation, appuyez sur le bouton sous la flèche et
retirez la prise en la faisant glisser.

ATTENTION 
• Ne laissez pas la prise de courant de l’appareil seule dans une prise murale.
• Ne branchez pas le bloc d’alimentation à l’envers dans une prise murale. Veillez à ce que le

cordon d’alimentation s’étende vers le bas.

Réglages 
Consultez la figure E. 
 

Le RCM ne peut être connecté qu'à un seul ventilateur à la fois. 
 

1. Connectez le RCM à l’alimentation à l’aide du bloc d’alimentation. L’indicateur Alimentation
s’allume.
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2. Placez le RCM là où l’indicateur Signal indique que vous recevez le réseau, et assurez-vous que le
RCM est :

• à plus de 2 cm du corps pendant le fonctionnement.

• dans un endroit qui ne sera pas affecté par l’humidité.

• idéalement à 30 cm du ventilateur ou de tout autre appareil électrique et à 1 m des appareils de
communication mobiles.

3. Fixez le RCM au support ou au support mural. (Reportez-vous à la section Utilisation du
support/support mural.)

4. Connectez une extrémité du câble USB au port micro-USB du RCM et l’autre extrémité au port
mini-USB à l’arrière du ventilateur sous tension (reportez-vous à l'illustration). Assurez-vous que
l'indicateur Entrée ventilateur s'allume.

5. Pour vous assurer que les heures correctes seront affichées dans AirView, vérifiez que l’horloge
sur le ventilateur indique l'heure exacte (modifiez-la si nécessaire).

 

Remarques : 

• Pour une aide supplémentaire, contactez votre prestataire de santé ou votre représentant
ResMed.

• Pour arrêter le RCM, débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale.

Utilisation du support/support mural 

Support 
Consultez la figure F. 
 

1. Placez le support sur une surface plane stable.

2. Insérez le bord plus long du support dans le RCM. Un déclic indiquera qu’il est bien en place.

3. Pour retirer le support, débloquez le clip sur le support.

Support mural 
Consultez la figure G. 
 

Pour fixer le support mural, utilisez le matériel approprié. Par exemple, utilisez les trous ronds ou les 
fentes du support mural pour les vis et les attache-câbles (non fournis). 

 AVERTISSEMENT  
Vérifiez que support mural est fixé en place de manière sûre. 
 

1. Maintenez le RCM incliné et poussez-le sur le support mural. Adjustez l’inclinaison pour mettre le
RCM en place.

2. Tournez le RCM dans le sens horaire jusqu’au déclic.

3. Pour retirer le RCM du support mural, tournez-le dans le sens antihoraire.

Envoi des données à AirView 
Le RCM envoie automatiquement les données des 24 heures précédentes à AirView une fois par jour 
à partir de midi environ (sur la base de l’horloge du ventilateur connecté).  

Si la transmission automatique des données ne s’est pas faite ou a été interrompue, elle reprendra 
quand la connexion sera rétablie.- Aucune donnée ne sera perdue. 

Pour assurer la transmission automatique des données chaque jour, ResMed vous recommande de 
connecter le RCM une fois par jour pendant une heure, avec les indicateurs Entrée ventilateur et 
Signal allumés. 

Remarque : les données datant de plus de sept jours calendaires ne seront pas envoyées à AirView. 
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Nettoyage et entretien 
Vous pouvez nettoyer l’extérieur du RCM et du bloc d’alimentation avec un chiffon humide et une 
solution détergente douce. 
 

Les produits nettoyants et désinfectants suivants peuvent être utilisées pour le nettoyage des 
surfaces externes du RCM : 

• Alcool isopropylique

• Eau de Javel (1:10) (aussi appelée « hypochlorite dilué »).

Consultez systématiquement les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant. 

AVERTISSEMENT 
Veillez à ce que le RCM et le bloc d’alimentation soient secs avant de les reconnecter à la prise 
électrique et au ventilateur. 

Dépannage 
Problème/cause possible Solution 

L’indicateur Alimentation ne s’allume pas. Vérifiez que le bloc d’alimentation est correctement connecté à la prise 
électrique et à l’arrière du RCM. 

Vérifiez que la prise de courant est correctement insérée dans le bloc 
d’alimentation. 

Vérifiez que le bloc d’alimentation est celui fourni avec le RCM. 

L’indicateur Entrée ventilateur ne s’allume 
pas. 

Vérifiez que le ventilateur est allumé. 

Vérifiez que le câble USB est correctement connecté à l’arrière du RCM et 
du ventilateur. 

L’indicateur Signal ne s’allume pas. Changez la position du RCM. 

Vérifiez que vous recevez le réseau. 

Veillez à ce que le RCM soit idéalement à 30 cm de distance du 
ventilateur ou de tout autre équipement électrique. 

L’indicateur Erreur est allumé. Éteignez le RCM, puis rallumez-le pour voir si l’erreur disparaît. Si 
l’indicateur Erreur s’allume à nouveau, contactez votre prestataire de 
santé ou votre représentant ResMed. 

La transmission automatique des données a été 
interrompue ou manquée à midi (par ex., aucun 
signal, RCM/ventilateur déconnecté ou hors 
tension). 

Rétablissez la connexion entre le RCM, le ventilateur et AirView 
(reportez-vous à la section Réglages). La transmission automatique des 
données reprendra pour envoyer toutes les données en attente. 

 

Si le problème ne peut être résolu, contactez votre prestataire de santé ou votre représentant 
ResMed. 
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Caractéristiques techniques 
Dimensions (H x l x L) RCM uniquement : 134 mm x 44 mm x 150 mm 

Le support ajoutera 3 mm à la hauteur et 6 mm à la largeur. 

Poids RCM uniquement : 280 g 
Le support ajoutera 30 g et le support mural ajoutera 10 g. 

Bloc d’alimentation CA 100–240 V, 0,35–0,70 A, 50–60 Hz 
CC 24 V, 1,25 A 
Longueur du câble 1,80 m 
Classe II, convient pour une utilisation continue 
Consommation électrique type : <3 W 
Consommation électrique maximale : <5 W 

Boîtier Thermoplastique technique ignifugé et silicone 
Conditions ambiantes 
Température de fonctionnement : 
Humidité de fonctionnement : 
Altitude de fonctionnement : 
Température de stockage et de transport : 
Humidité pendant le stockage et le 
transport : 

 
+0 oC à +40 oC 
10 à 95 % sans condensation 
Du niveau de la mer à 3000 m 
-25 oC à +70 oC 
 
10 à 95 % sans condensation 

Compatibilité électromagnétique  Le produit est conformes avec toutes les exigences de compatibilité 
électromagnétique (CEM) conformément à CEI 60601-1-2 pour les 
environnements commerciaux, résidentiels et l'industrie légère. Il est 
recommandé que les appareils de communication mobile soient maintenus à 
une distance minimum d’un mètre de l’appareil. 
Des informations sur les émissions électromagnétiques et l’immunité de ces 
appareils ResMed sont disponibles sur www.resmed.com/downloads/devices. 
Cliquez sur le fichier PDF de votre langue. 

Classification CEI 60601-1 Appareil portable, non utilisable pendant le transport 
Versions logicielles compatibles AirView : 4.1 ou supérieures 

Astral : SX544-0401 ou supérieures 
Stellar : SX483-0250 ou supérieures 

Module sans fil Technologie utilisée : 3G/2G 
Déclaration de conformité à 1999/5/EC 
(DoC à la Directive R&TTE) 

ResMed déclare que le RCM est en conformité avec les exigences essentielles 
et autres dispositions concernées de la Directive 1999/5/EC. Une copie de la 
déclaration de conformité (DoC) est disponible sur 
www.resmed.com/downloads/devices. 

Distance de séparation L’appareil RCM doit être utilisé à une distance minimum de 2 cm du corps et 
idéalement à 30 cm du ventilateur pendant le fonctionnement. 

Durée de vie nominale 5 ans 
Le RCM et le bloc d’alimentation ne contiennent aucune pièce réparable par 
l’utilisateur. 

 
 

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis. 
 

Symboles 
Les symboles suivants peuvent être visibles sur le produit ou sur l’emballage. 
 

  Veuillez vous conformer au mode d’emploi.  Fabricant.  Représentant autorisé dans 

l’Union européenne.  Code du lot.  No de réf. catalogue.  Numéro de série. 

 Courant continu.  Limite d’humidité.  Limite de température.  Sur 
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ordonnance uniquement (Selon la loi fédérale américaine, ces appareils ne peuvent être vendus aux 

États-Unis que par un médecin ou sur ordonnance médicale).  Directive RoHS européenne. 

 Protection contre l’insertion des doigts et contre l’eau s’écoulant verticalement goute à goutte.  

Conserver au sec ;.  Fragile, manipuler avec précaution.  Certification par marque réglementaire 

de conformité (RCM). Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation). 

 Radiation non ionisante.   Connecteur USB.  Indicateur Alimentation.  Indicateur 

Entrée ventilateur.    Indicateur Signal.  Étiquetage CE en conformité avec la directive CE 

93/42/EEC et la directive 2014/53/EU sur les équipements radioélectriques.  Polarité du 

connecteur d'alimentation en CC.  Indique un avertissement ou une mise en garde. 
 

 Informations relatives à l’environnement 

Cet appareil doit être éliminé séparément et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non 
triées. Pour éliminer votre appareil, vous devez avoir recours aux systèmes de collecte, de 
réutilisation et de recyclage disponibles près de chez vous. Le recours à ces systèmes de collecte, de 
réutilisation et de recyclage permet de préserver les ressources naturelles et d’éviter la libération de 
substances dangereuses dans l’environnement. 
Pour de plus amples informations sur ces systèmes d'élimination, veuillez vous adresser à 
l'administration chargée de la gestion des déchets dans votre région. Le symbole de poubelle barrée 
indique que vous devez utiliser ces systèmes d’élimination des déchets. Pour de plus amples 
informations sur la collecte et l'élimination de votre appareil ResMed, veuillez contacter ResMed ou 
votre fournisseur ou consulter la page suivante : www.resmed.com/environment. 

Garantie limitée 
ResMed Ltd (désignée ci-après « ResMed ») garantit votre produit ResMed contre tout défaut de 
matériaux et de main-d’œuvre pour une période de 12 mois à compter de la date d’achat par le client 
initial. Cette garantie n’est pas transférable. 
En cas de défaillance du produit dans des conditions normales d’utilisation, ResMed, à son entière 
discrétion, répare ou remplace le produit défectueux ou toute pièce.  
Cette garantie limitée ne couvre pas : a) tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte, d'un 
usage abusif ou d'une modification ou transformation opérée sur le produit ; b) les réparations 
effectuées par tout service de réparation sans l'autorisation expresse de ResMed ; c) tout dommage 
ou contamination causés par de la fumée de cigarette, de pipe, de cigare ou autre ; et d) tout 
dommage causé par de l’eau renversée sur ou dans un appareil électronique. 
La garantie est annulée pour les produits vendus ou revendus dans un pays autre que celui où ils ont 
été achetés à l'origine. 
Les réclamations au titre de la garantie pour les produits défectueux doivent être présentées au lieu 
d'achat par le client initial. 
La présente garantie remplace toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie 
implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Certains pays ou États 
n’autorisent pas les limitations de durée pour les garanties implicites ; il est donc possible que la 
limitation susmentionnée ne s’applique pas à votre cas. 
La société ResMed ne peut être tenue responsable de tout dommage accessoire ou indirect résultant 
de la vente, de l’installation ou de l’utilisation de tout produit ResMed. Certains pays ou États 
n’autorisent ni l’exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects ; il est donc possible 
que la limitation susmentionnée ne s’applique pas à votre cas.  
La présente garantie vous octroie des droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir 
d’autres droits qui varient en fonction du pays où vous habitez. Pour de plus amples informations sur 
vos droits de garantie, veuillez contacter votre revendeur ResMed ou le siège de ResMed. 
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