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Batterie externe Astral
Guide d’utilisation
 Français

Usage prévu
La Batterie externe Astral (« Batterie externe ») est une batterie 
externe lithium-ion prévue pour une utilisation en milieu 
hospitalier et à domicile avec la gamme de ventilateurs Astral.
Elle est destinée à apporter huit heures d’alimentation électrique 
aux ventilateurs Astral pendant un usage normal.
Consultez le guide d’utilisation Astral pour des informations 
sur les patients ciblés, les utilisations et les contre-indications 
associées au traitement de ventilation.

Présentation rapide

Consultez l’illustration A.

1.  Bouton marche/contrôle 
de niveau

2. Indicateur marche
3. Indicateur de charge

4. Indicateur de niveau
5. Câble de sortie CC intégré 
6. Port d’entrée CC.

Composants :
 • Batterie avec câble de sortie CC intégré et port d’entrée CC
 • Manuel d’utilisation

Disponible séparément :
 • Adaptateur CC Astral (accessoire en option).

Dispositifs et accessoires compatibles

La batterie externe est compatible avec la gamme de 
ventilateurs Astral 100 et Astral 150

Avertissements et précautions d’ordre général
Les avertissements et précautions suivants sont d’ordre 
général. D’autres avertissements, précautions et remarques 
spécifiques sont donnés dans le guide d’utilisation en regard 
des instructions auxquelles ils se rapportent.

Un avertissement vous met en garde contre un risque de blessure.

 AVERTISSEMENTS
 • La batterie ne doit être utilisée que conformément 
aux indications prévues décrites dans ce guide. Un 
endommagement du matériel ou des blessures peuvent 
résulter de modifications du matériel.

 • N’ouvrez pas et ne démontez pas la batterie, car elle ne 
contient pas de pièces internes réparables par l’utilisateur ; 
si elle est endommagée ou défectueuse, veuillez contacter 
un représentant autorisé ResMed.

 • La batterie externe doit être inspectée tous les deux ans 
ou lors d’une diminution notable de la durée d’autonomie 
après une charge complète. Consultez la section Services 
d’entretien dans ce guide.

 • Avant la première utilisation, vérifiez que la batterie et ses 
composants sont en bon état. Si la batterie externe est 
défectueuse, elle ne doit pas être utilisée.
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 • Risque d’explosion—Ne pas utiliser à proximité 
d’anesthésiques inflammables.

 • À cause du risque d’incendie ou de choc électrique, ne 
placez pas la batterie à proximité d’un feu ou d’appareils 
de chauffage. N’exposez pas la batterie à la lumière directe 
du soleil ou à la chaleur (derrière une vitre de voiture, par 
ex.). Ne court-circuitez pas la batterie.

 • Les batteries lithium-ion ont des circuits de protection 
intégrés, mais sont néanmoins dangereuses si elles 
ne sont pas utilisées correctement. Les batteries 
endommagées risquent de ne pas fonctionner ou de 
s’enflammer.

 • La batterie externe n’est pas prévue pour être utilisée 
par des personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, 
ou manquant d’expérience et de connaissances, si elles 
ne sont pas surveillées ou n’ont pas reçu des instructions 
concernant l’utilisation de la batterie externe d’une 
personne responsable de leur sécurité.

 • Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec la batterie externe.

Une précaution vous indique des mesures particulières 
permettant d’assurer une utilisation efficace et sûre de l’appareil.

 ATTENTION
 • Ne laissez pas tomber la batterie externe. Évitez que la 
batterie ne subisse des chocs importants.

 • Conservez la batterie externe au sec. N’exposez pas à 
l’eau, la pluie ou des niveaux d’humidité élevés.

Indicateurs
Consultez l’illustration A.

La capacité et le fonctionnement de la batterie externe sont 
indiqués sur la batterie externe et l’appareil Astral.
Les témoins sur la batterie externe indiquent son état de 
fonctionnement actuel.

Vérification de la charge de la batterie

 • Appuyez sur .
 • Le témoin de contrôle de niveau de la batterie s’allume 
pendant 5 secondes.

Indicateur État de la batterie externe

Bouton marche/contrôle de 
niveau

Appuyez pour mettre la batterie 
sous tension ou contrôler le 
niveau de batterie.  

Témoin CC marche/arrêt

Bleu fixe Batterie allumée

Témoins de charge

Vert clignotant Charge

Vert fixe Charge complète
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Indicateur État de la batterie externe

Témoins de contrôle de niveau

       Quatre témoins verts 
continus

Supérieur à 90 % (environ)

  Trois témoins verts 
continus

65 % à 90 % (environ)

 Deux témoins verts 
continus

40 % à 65 % (environ)

Un témoin vert continu 10 % à 40 % (environ)

Un témoin vert 
clignotant

Inférieur à 10 %

Un témoin ambre 
clignotant

Inférieur à 5 %

Lorsque la batterie externe est branchée sur Astral, le témoin CC 
marche/arrêt de l’interface utilisateur s’allume.

Accès aux informations de batterie via l’interface Astral

Les informations sur le système et les niveaux de charge de la 
batterie sont accessibles de deux manières.
1. Témoin de batterie 

La capacité de la batterie externe est ajoutée à l’indicateur de 
la durée d’autonomie sur la barre d’information de l’interface 
Astral (ceci peut durer quelques minutes). Le total correspond 
à la somme de la batterie interne Astral et de la ou des deux 
batterie(s) externe(s).
Remarque : Dans des conditions normales d’utilisation, le 
ventilateur affiche le total du système :
 • État de charge sous forme d’un pourcentage en mode 
ventilation en veille ou branchée à l’alimentation secteur.

 • Durée d’autonomie estimée pendant l’administration du 
traitement.

2. Informations sur la batterie 
Les informations sur la batterie peuvent être consultées sur 
la page Informations du sous-menu Batterie de l’interface 
utilisateur Astral. Ce menu propose deux onglets :
Charger – Affiche le niveau actuel de charge (de 0 à 100 %) 
pour toutes les batteries actuellement détectées par le 
système, ainsi que la charge totale du système.
Maintenance – Affiche la capacité de charge complète et le 
nombre de cycles de charge pour les batteries actuellement 
détectées par le système.
Vérifiez régulièrement le niveau de charge de la batterie 
externe. Il est recommandé de remplacer la batterie après 
400 cycles de charge.

Consultez le guide d’utilisation Astral pour plus d’informations.

Charge de la batterie externe en cours

La batterie externe est fournie partiellement chargée.

Vérifiez que la batterie externe est complètement chargée avant 
de l’utiliser pour alimenter l’Astral. La batterie externe peut être 
utilisée et rechargée pendant qu’elle est raccordée à l’Astral 
(consultez la section Utilisation et recharge de la batterie externe 
dans ce guide).
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Il faut moins de 6 heures de charge pour que la capacité de la 
batterie passe de 0 % à plus de 95 %.

 AVERTISSEMENT
 • Utilisez uniquement un bloc d’alimentation Astral 90 W CA 
pour charger la batterie externe.

 • Au fur et à mesure que la batterie externe vieillit, la 
capacité disponible diminue. Quand la capacité restante de 
la batterie est faible, il ne faut pas dépendre de la batterie 
externe comme source d’alimentation principale.

 • La batterie externe ne peut pas être chargée depuis 
l’alimentation secteur CC.

Consultez l’illustration B.

1. Branchez le câble du bloc d’alimentation CA sur le port 
d’entrée CC de la batterie externe.

2. Raccordez l’autre extrémité du câble du bloc d’alimentation 
CA sur la prise secteur. La charge est indiquée par  
(consultez la section Indicateurs dans ce guide).

Remarque : Si nécessaire, le câble de sortie CC de la batterie 
externe peut être branché sur le port d’entrée CC de l’Astral 
pendant que la batterie externe se charge. L’Astral continue 
ensuite de fonctionner en utilisant l’alimentation secteur.
3. Une batterie externe complètement chargée est indiquée  

par . Pour arrêter la charge, déconnectez la batterie externe 
du câble d’alimentation CA.

Mise sous tension de la batterie externe

Pour mettre la batterie externe sous tension :
 • Raccordez-la à un appareil Astral qui est mis sous tension ou ;

 • Appuyez sur .
Remarque : La batterie externe s’éteint automatiquement après 
5 minutes d’inactivité.

Utilisation et recharge de la batterie externe
Lorsqu’elle est branchée sur l’Astral et l’alimentation secteur, la 
batterie externe se recharge (consultez la section Séquence de 
charge dans ce guide).

Utilisation et recharge avec l’Astral

Le raccordement d’une batterie externe complètement chargée 
à l’appareil Astral peut fournir 8 heures d’autonomie dans des 
conditions normales d’utilisation. 

Consultez l’illustration B.

1. Branchez le câble de sortie CC de la batterie externe sur le 
port d’entrée CC de l’Astral.

2. Branchez le câble du bloc d’alimentation CA sur le port 
d’entrée CC de la batterie externe.

3. Branchez l’autre extrémité du câble du bloc d’alimentation 
CA sur la prise de courant secteur. L’indicateur de 
l’alimentation secteur CA sur l’interface Astral s’allume.

Utilisation de deux batteries Externes avec l’appareil Astral

Une deuxième Batterie externe complètement chargée peut 
être raccordée à l’appareil Astral afin de fournir 8 heures 
d’autonomie supplémentaires dans des conditions normales 
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d’utilisation. Un maximum de deux batteries externes peuvent 
être raccordées à l’Astral.

 ATTENTION

N’essayez pas de brancher plus de deux batteries 
externes. Les messages et alertes spécifiques à la 
batterie sur Astral ne fonctionneront pas pour les 
unités supplémentaires.
Consultez l’illustration C.

1. Branchez le premier câble de sortie CC de la batterie externe 
sur le port d’entrée CC de l’Astral.

2. Branchez le deuxième câble de sortie CC de la batterie 
externe sur le port d’entrée CC de la première batterie 
externe.

3. Branchez le câble du bloc d’alimentation CA sur le port 
d’entrée CC de la deuxième batterie externe.

4. Branchez l’autre extrémité du câble du bloc d’alimentation 
CA sur la prise de courant secteur.

Séquence de charge
1. La batterie interne de l’Astral se charge en premier.
2. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, la 

charge de la batterie externe (Batterie 1) commence.
3. Si une deuxième batterie externe (Batterie 2) est branchée, 

sa charge commence lorsque la Batterie 1 est complètement 
chargée.

Batterie 1 Batterie 2

Remarque : Les batteries se déchargent en ordre inverse (c.-
à-d., la batterie interne est déchargée en dernier). 

Configuration pour une utilisation ambulatoire
La batterie externe est idéale pour une utilisation ambulatoire 
(c.-à-d., avec un fauteuil roulant) lorsqu’une alimentation de 
secours peut être requise pour l’Astral. Dans des situations 
ambulatoires, vérifiez régulièrement la charge de la batterie 
externe.

8 h + 8 h

+
Remarque : Le sac de Transport dispose d’un compartiment 
pouvant contenir une seule batterie externe. Pour tout 
déplacement avec plus d’une batterie externe, attendez que la 
première batterie externe soit déchargée (comme indiqué par 
l’alarme d’utilisation de la batterie interne) avant de passer à 
l’autre batterie externe. L’appareil Astral continuera à ventiler en 
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utilisant la batterie interne pendant que les batteries externes 
sont échangées.

 AVERTISSEMENT
 • La batterie interne fournit une alimentation de secours 
en cas de coupure de courant au niveau de la batterie 
externe. Vérifiez que la batterie interne de l’Astral est 
suffisamment chargée avant d’utiliser la batterie externe.

 • Vérifiez que la batterie externe est suffisamment chargée 
avant de l’utiliser lors de situations mobiles. Une batterie 
externe complètement chargée peut fournir 8 heures 
d’autonomie dans des conditions normales d’utilisation.

 • Quand  la capacité restante de toutes les batteries externes 
est faible, vérifiez que la continuité de l’alimentation peut 
être maintenue en repassant sur l’alimentation secteur CA.

Raccordement à l’Astral pour une utilisation ambulatoire

Consultez l’illustration C.

Lors de l’utilisation de la batterie externe dans des situations 
ambulatoires, branchez le câble de sortie CC de la batterie 
externe sur le port d’entrée CC de l’Astral.
Si nécessaire, une deuxième batterie externe peut être 
raccordée. Branchez le deuxième câble de sortie CC de la 
batterie externe sur le port d’entrée CC de la première batterie 
externe.
Lorsqu’elle est utilisée avec le sac de transport, vérifiez 
toujours que la batterie externe est fixée dans le compartiment 
de la batterie externe (illustration D). Le sac de transport 
peut contenir une seule batterie externe. Consultez le guide 
d’utilisation du sac de transport pour le mode d’emploi.

Transport aérien
Consultez votre compagnie aérienne si vous avez l’intention de 
prendre la batterie externe dans l’avion avec votre appareil.
Lors des déplacements avec la batterie externe :
 • Pour faciliter votre passage aux contrôles de sécurité, il peut 
être utile d’emporter une copie imprimée du guide d’utilisation 
de la batterie externe pour que le personnel de sécurité 
puisse comprendre l’appareil, et de leur donner la déclaration 
suivante :

 • ResMed confirme que la batterie externe est conforme 
aux exigences de la Federal Aviation Administration (FAA) 
(RTCA/DO-160, section 21, catégorie M) pour tout ce qui 
touche au transport aérien.

 • ResMed confirme que la batterie externe est conforme 
au classement IATA pour la batterie externe : UN 3480 – 
Batteries lithium-ion.

Nettoyage et entretien
Les procédures de nettoyage et d’entretien décrites dans cette 
section doivent être réalisées régulièrement.
Essuyez l’extérieur de la batterie avec un linge propre 
légèrement humide.
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Consultez les guides d’utilisation de l’interface patient, de 
l’humidificateur et des autres accessoires utilisés pour obtenir 
des instructions détaillées concernant le soin et l’entretien de 
ces dispositifs.

 ATTENTION
 • Nettoyez uniquement les surfaces externes de la batterie 
externe.

 • N’immergez pas la batterie externe dans de l’eau et ne 
pas verser de liquides ou de solvants sur toute partie de la 
batterie externe.

Les solutions nettoyantes suivantes sont compatibles avec un 
usage hebdomadaire (sauf exceptions) lors des procédures de 
nettoyage des surfaces externes de l’appareil Astral :

 • Isopropanol
 • Actichlor Plus
 • Eau de Javel (1/10) (aussi appelé « hypochlorite dilué »).
 • Cavicide*
 • Mikrozid*
*Uniquement adapté au nettoyage mensuel.

Stockage
Vérifiez que la batterie externe est propre et sèche avant de la 
stocker pendant toute période prolongée. Stockez la batterie 
externe dans un lieu sec à l’abri de la lumière directe du soleil.

 ATTENTION
 • Le niveau de charge de la batterie externe doit être entre 
65 et 90 % au moins (indiqué par trois témoins verts), et 
elle doit être éteinte avant le stockage.

 • Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, toutes les batteries 
lithium-ion se déchargent progressivement. Rechargez la 
batterie externe jusqu’à 65 à 90 % au moins après six mois 
de stockage. 

 • Si elle n’est pas rechargée périodiquement (c.-à-d., tous 
les six mois), la batterie externe finit par se décharger au 
point de ne plus pouvoir être rechargée. Dans ce cas, la 
batterie externe n’est plus utilisable et est irrécupérable.

 • Si la batterie externe est stockée à des températures 
élevées, elle se décharge à une vitesse accrue.

Services d’entretien
La batterie externe doit être inspectée par un service technique 
agréé ResMed tous les deux ans. La batterie externe est prévue 
pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et fiable 
à condition qu’elle soit utilisée et entretenue conformément 
aux instructions fournies par ResMed. Comme avec tous 
les appareils électriques, en cas de constatation d’un défaut 
quelconque, agissez avec précaution et faites vérifier l’appareil 
par un service technique agréé ResMed.
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Dépannage
En cas de problème, essayez les solutions suivantes. Si le 
problème ne peut être résolu, contactez votre fournisseur 
d’équipement ou ResMed. Ne tentez pas d’ouvrir la batterie.

Problème/Cause possible Solution

Les témoins ne sont pas allumés

Les connexions d’alimentation 
sont interrompues.

Vérifiez tous les câbles et raccordez-
les de la manière décrite dans la 
section Configuration.

La batterie externe est 
déchargée.

Raccordez l’appareil à l’alimentation 
secteur et rechargez la batterie 
externe.

La batterie externe est éteinte. Appuyez sur le bouton marche/
contrôle de niveau pendant au moins 
deux secondes.

Panne de la batterie externe. Consultez votre représentant 
ResMed.

Le témoin ambre de la batterie externe clignote

Le niveau de charge de la 
batterie externe est inférieur 
à 5 %.

Rechargez la batterie externe dès 
que possible. 

Le témoin de niveau vert de la batterie externe clignote

Le niveau de charge de la 
batterie est inférieur à 10 %.

Rechargez la batterie externe dès 
que possible. 

La charge se termine

Charge complète. La batterie externe est prête à 
l’emploi.

La température ambiante est 
supérieure à 30 oC.

Chargez la batterie externe lorsque la 
température ambiante est inférieure 
à 30 oC.

La batterie s’éteint et arrête d’alimenter l’appareil

La température ambiante est 
supérieure à 40 oC.

Déplacez la batterie externe vers 
un emplacement où la température 
ambiante est inférieure à 40 oC.

L’indicateur du niveau de charge de la batterie est inexact

Condition extrême de la 
température ambiante (par ex., 
–5 oC, +40 oC).

Déplacez la batterie externe vers 
un emplacement où la température 
ambiante est entre –5 oC et +40 oC 
et chargez-la via l’alimentation 
secteur CA.

Dépannage des alertes
Des alertes et des messages concernant la batterie externe 
peuvent parfois s’afficher. Toutes les informations des messages 
sont affichées sur l’interface Astral, et sont associées à un signal 
sonore.
Consulter le guide d’utilisation Astral pour plus d’informations.
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Caractéristiques techniques

Technologie de la 
batterie

Lithium-ion

Capacité < 100 Wh (97 Wh)

Classification UN UN3480 (batteries lithium-ion)

Alimentation 
électrique

Plage d’entrée 100–240 V, 50–60 Hz, 1,0-1,5 A
Puissance nominale pour une utilisation en avion 
110 V, 400 Hz 

Tension de sortie de 
la batterie

(20 V / 24 V) ± 1 V, 90 W en continu

Courant de sortie 
de la batterie 
(nominal)

4,5 A / 3,75 A

Protection Surcharge, décharge accélérée, courant 
excédentaire, court-circuit, température élevée

Dimensions  
(L x l x h)

168 mm x 104 mm x 72 mm

Poids de la batterie Typiquement 1,2 kg

Cycle de vie typique 400 cycles de charge à 23 °C à 80 % de la 
capacité

Conditions de 
fonctionnement

Charge:
Décharge:

10 °C à 35 °C ; humidité maximum de 5 à 93 %
0 °C à 40 °C ; humidité maximum de 5 à 93 %

Conditions de 
transport/stockage

-20 °C à +50 °C ; humidité relative de 5 à 93 % 
(sans condensation)

Pression de 
l’air pendant le 
fonctionnement/
stockage

700 hPa à 1 100 hPa

Durée de recharge < 6 h jusqu’au niveau plein (100 %)

Compatibilité 
électromagnétique

Le produit remplit toutes les exigences de 
compatibilité électromagnétique (CEM) 
conformément à CEI 60601-1-2 pour les 
environnements commerciaux, résidentiels 
et l’industrie légère. Des informations sur les 
émissions et l’immunité électromagnétiques 
de ces appareils ResMed sont disponibles sur 
www.resmed.com/downloads/devices.

Utilisation en avion ResMed confirme que la batterie externe est 
conforme aux exigences de la Federal Aviation 
Administration (FAA) (RTCA/DO-160, section 
21, catégorie M) pour tout ce qui touche au 
transport aérien.
Classement IATA pour la batterie interne : 
UN 3481 – Batteries lithium-ion contenues dans 
l’équipement. La batterie externe est classée 
sous le numéro UN 3480. 
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Classifications CEI 
60601-1

Équipement de Classe II (double isolation) et/
ou à alimentation interne, IP21, fonctionnement 
continu (sur le secteur), fonctionnement limité 
(par batterie) ; cet équipement n’est pas adapté 
à une utilisation en présence d’un mélange 
d’anesthésiques inflammables avec de l’air ou 
de l’oxyde nitreux.
Pour les situations où elle est raccordée à un 
appareil et en train de se décharger, la batterie 
externe est classée IP21 (protection contre 
l’écoulement d’eau) conformément à CEI 
60529. Le bloc d’alimentation CA et la batterie 
externe Astral sont tous les deux classés IP21.

Durée d’autonomie 
de la batterie

< 8 h d’autonomie 1

1Durée de fonctionnement avec une batterie neuve dans des conditions 
normales. Conditions de test : Adulte, mode VP(A)C, contrôle P : 20 hPa, 
PEEP : Off, Fréquence : 15 CPM, Ti : 1,2 s. Les durées peuvent varier 
selon les conditions ambiantes.
Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces 
caractéristiques sans préavis.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être visibles sur l’appareil ou son 

emballage : 

Attention, consulter les documents d’accompagnement ; 

 Lire les instructions avant l’emploi ; 21  Protégé contre les 

objets de la grosseur d’un doigt et contre l’écoulement d’eau 

vertical ;  Équipement de Classe II ;  RoHS Europe ; 

 Code de lot ;  Numéro de série ;  Numéro de 

catalogue ; 
8

 Limite d’humidité ;  Conserver au sec ; 

 Limite de température (stockage et transport);  Niveau de 

charge de la batterie externe ;  Indicateur de charge de la 

batterie externe ;  Courant continu ; O  I  CC marche/arrêt ; 

  Port d’entrée CC ;  Sortie CC ;  Ne pas utiliser si 

l’emballage est endommagé ;  Canadian Standards 

Association;  Fabricant ;  Représentant européen agréé 

 Informations relatives à l’environnement
N’éliminez la batterie que conformément aux lois et réglementations 
nationales applicables. La directive européenne 2002/96/CE 
porte sur l’élimination correcte des équipements électriques et 
électroniques. Éliminez la batterie séparément, et non en tant que 
déchets municipaux non triés. Éliminez la batterie séparément, et 
non en tant que déchets municipaux non triés. Pour éliminer votre 
batterie, utilisez les systèmes de collecte, de réutilisation et de 
recyclage appropriés disponibles dans votre région. L’utilisation de 
ces systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage est conçue 
pour réduire l’impact sur les ressources naturelles et empêcher aux 
substances dangereuses de nuire à l’environnement. La directive 
européenne 2006/66/CE nécessite l’élimination correcte des 
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batteries usagées. La batterie peut uniquement être renvoyée à 
des points de collecte complètement déchargée. Si la batterie est 
chargée ou partiellement déchargée, veillez à éviter un court-circuit. 
Les batteries contenant plus de 0,0005 % de mercure par masse, 
plus de 0,002 % de cadmium par masse ou plus de 0,004 % de 
plomb par masse sont indiquées sous le symbole de la poubelle 
barrée avec les symboles chimiques (Hg, Cd, Pb) des métaux qui 
dépassent la limite.
Si vous souhaitez obtenir des informations sur ces systèmes 
d’élimination, veuillez contacter votre administration des déchets 
locale. Le symbole de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces 
systèmes d’élimination. Si vous souhaitez obtenir des informations 
sur la collecte et l’élimination de votre appareil ResMed, veuillez 
contacter votre bureau ResMed ou votre distributeur local ou 
consulter le site 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 la période spécifiée ci-après à compter de la date 
d’achat.

Produit Période de garantie

 • Masques (y compris l’entourage rigide, la bulle, 
le harnais et le circuit) — à l’exception des 
dispositifs à usage unique

 • Accessoires — à l’exception des dispositifs à 
usage unique

 • Capteurs de pouls flexibles pour doigt
 • Réservoirs d’eau pour humidificateur

90 jours

 • Batteries à utiliser dans les systèmes de batterie 
interne et externe de ResMed

6 mois

 • Capteurs de pouls pince pour doigt
 • Modules de transmission de données pour les 

appareils de VNDPet de PPC
 • Oxymètres et adaptateurs d’oxymètre pour les 

appareils de VNDP et de PPC
 • Humidificateurs et réservoirs d’eau nettoyables 

pour humidificateur
 • Appareils de titration et de commande

1 an

 • Appareils de PCC, de VNDP et ventilateurs (y 
compris les modules d’alimentation externes)

 • Accessoires de batteries
 • Dispositifs portables de diagnostic et dépistage

2 ans

Seul le client initial est couvert par la présente garantie. Celle-ci 
n’est pas cessible.
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.
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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 ResMed.
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