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Nos recommandations pour le lavage de votre masque 

Le savon pur est un savon du type savon de Marseille. Il est préférable de réserver ce savon au nettoyage du masque et du 
circuit uniquement.

Les liquides vaisselle, shampoings, gels douche contiennent très souvent des produits hydratants, antibactériens et parfumés. 
Ils sont donc à éviter pour laver votre masque.

Veillez surtout à ne pas utiliser :

a  de chlore

a  d’alcool

a  d’eau de javel

a  de produits hydratants

a  de savons antibactériens

a  d’huiles parfumées

a  de produits contenant des solvants

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : 

www.resmed.com

Comment prendre soin  
de votre matériel au quotidien

Informations patients

Guide de nettoyage

Votre humidificateur au quotidien

Chaque matin : videz l’eau restante et nettoyez 
l’intérieur du réservoir avec du liquide vaisselle ou 
du savon hypoallergénique (veillez à bien utiliser un 
détergent doux), puis rincez abondamment à l’eau 
claire. Laissez sécher le réservoir.

Chaque soir : remplissez votre réservoir d’eau du 
robinet ou de l’eau embouteillée (choisir une eau de 
source parmi les moins minéralisées). Portez l’eau 
à ébullition, puis laissez-la refroidir à température 
ambiante avant utilisation.

Remarque : n’utilisez en aucun cas de l’eau déminéralisée à usage 
ménager (eau destinée aux produits électroménagers). 

Circuit chauffant ClimateLine Air™ 
(en option)

Cette option vous permet d’obtenir une température 
constante au niveau de votre nez quelles que soient 
les conditions extérieures. 

Pour activer cette option, connectez le circuit chauffant 
ClimateLine Air à l’arrière de l’appareil et réglez la 
valeur de température entre 16° et 30°C dans votre 
menu « Mes Options ».

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.resmed.com

Ce feuillet d’information ne remplace pas les modes d’emploi détaillés et notices de nettoyage des produits cités.

ResMed.com

ResMed Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
Australie

DISTRIBUÉ PAR :
ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée 
Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France.

 ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 - 4RW, 
Royaume-Uni. HumidAir™ et ClimateLine Air™ sont des marques déposées de ResMed 
Ltd. Les spécifications peuvent être changées sans préavis. © 2015 ResMed SAS. 
1018774/1 2015-04

Comment régler votre 
humidificateur chauffant



Votre appareil AirSense10 a été configuré pour vos besoins par votre prestataire de santé. 
Vous pouvez cependant faire quelques ajustements pour rendre votre traitement plus confortable.

Sélectionnez « Mes Options »  
à l’aide de la molette de réglage.

Bouton Marche/Arrêt 
pour démarrer 
le traitement.

Molette de réglage 
pour accéder  
aux options et  
les modifier.

Bouton d’accueil 
pour revenir à 
l’écran d’accueil  
à tout moment.

a Augmentez le niveau d’humidification si votre nez se dessèche. 

a  Réduisez le niveau d’humidification si vous avez le nez qui coule, ou si de la 
condensation apparaît dans votre masque ou votre circuit respiratoire.

Les réglages actuels s’affichent à l’écran. Dans « Mes Options », tournez la molette  
pour sélectionner « Niv. d’humidité »  

puis appuyez sur la molette.

Tournez la molette pour ajuster le 
niveau d’humidité et appuyez sur la 
molette pour valider le changement.

Préchauffage de l’eau :
Cette fonction vous permet 
de préchauffer l’eau avant de  
démarrer l’appareil, afin que l’air 
ne soit pas froid ou sec au début 
de votre traitement.

Pour activer cette fonction,  sélec-
tionnez « Lancer préchauffage » 
à l’aide de la molette puis validez 
en appuyant sur « Ok ».


