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Ce produit sur doit être utilisé conformément aux instructions mentionnées dans ce manuel 
utilisateur et les étiquettes ou les documents l'accompagnant, une fois assemblé, utilisé, 
entretenu ou réparé selon les instructions fournies.  
 
Ce produit doit être contrôlé périodiquement. Un produit défectueux ne doit pas être utilisé. 
Les pièces cassées, manquantes, visiblement usées ou contaminées doivent être remplacées 
immédiatement.  
 
Si des réparations ou un remplacement s'imposent, contactez votre service maintenance et 
retournez le dispositif défectueux à TIM pour le faire réparer. 
 
Ce produit et ses pièces ne doivent pas être réparés autrement qu'en conformité avec les 
instructions écrites fournies par TIM.  
 
Le produit ne doit pas être modifié sans l'approbation écrite préalable de TIM. 
 
L'utilisateur de ce produit est pleinement responsable de tout dysfonctionnement résultant d'un 
usage incorrect, d'une maintenance défaillante, de réparations inappropriées voire de 
dommages ou altérations par quiconque d'autre que TIM. 
 
Les produits portent un numéro de série (XXXD12345) codée comme suit : code de groupe 
de produit (XXX), l'année de fabrication (K = 2017, L = 2018 etc.) et un numéro séquentiel 
d'unité à des fins d'identification (12345).  
 
 

MIRUS™ et   sont des marques commerciales de Technologie Institut Medizin GmbH 
(TIM). 
 
 
Les autres noms de marques ou de produits employés dans ce manuel sont des marques 
commerciales, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs. 
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1 Introduction 
 
1.1 Utilisation prévue 
 
Le MIRUS Controller fait partie du système MIRUS. Il est destiné à l'application d'agents 
anesthésiques volatils aux patients ventilés avec un volume courant ≥ 200 mL.  
 
 
 
1.2 Objet prévu 
 
Le MIRUS Controller est conçu pour fonctionner uniquement en combinaison avec le MIRUS 
Reflector. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, la connexion du système MIRUS à un 
patient est uniquement possible via le MIRUS Filtre. 
 
Note : Pour en savoir plus sur le MIRUS Reflector et le MIRUS Filtre, veuillez consulter le 

MU du fabricant.  
 
 
 
1.3 Contre-indications 
 
N'utilisez pas le système MIRUS  

 Avec des patients nécessitant un volume courant inférieur à 300 mL. 
 Avec des patients présentant une contre-indication pour l'application d'agents 

anesthésiques volatils. 
 Avec des patients présentant une respiration spontanée pure sans ventilateur en 

mode de ventilation de sécurité pour apnée. 
 Avec ventilation à jet ou à haute fréquence. 
 Avec des systèmes pour voies aériennes de patient présentant une fuite, ainsi les 

masques ou casques. 
 Avec filtres supplémentaires (échangeur/filtre de chaleur et d'humidité) ou tubes 

qui augmentant l'espace mort de manière significative. 
 Avec humidification active. 
 Avec anesthésie à bas débit. 

 
 
 
1.4 Système MIRUS 
 
Le système MIRUS comprend trois dispositifs : 

 MIRUS Controller (MC)  
Dispositif électrique contenant l'agent anesthésique et contrôlant son 
administration. 

 MIRUS Reflector (MR)  
Dispositif multi-patient connecté au MIRUS Controller, connecté au système de 
ventilation du patient. 

 MIRUS Filter (MF)  
Dispositif pour patient unique connecté au MIRUS Reflector, protégeant le patient 
et le système de ventilation.  
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1.4.1 MIRUS Controller 
 
 

 
 
 
 
1.4.2 Unité Exchanger 
 
 
 
 
 
 
  

Témoins d‘alarme Orifice de 
remplissage Park Bay 

Bouton Confirmation 

Écran tactile 

Réceptacle de la 
connexion du Reflector 

MIRUS Reflector 
(multi-patients, utilisation 

jusqu'à 7 jours) 

MIRUS Filter 
(Par patient, non-

réutilisable, utilisation 
jusqu'à 48 h) 

Connecteur interface 
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1.4.3 Interface utilisateur 
 

 

Écran tactile. 
 
Utilisez le MIRUS Controller en appuyant sur les boutons de 
l'interface graphique de l'écran tactile. 

  

 

Bouton Confirmation. 
 
Confirmez vos sélections sur l'écran dans les 5 secondes en 
appuyant sur ce bouton quand il clignote dans la couleur respective 
de cet anesthésique volatil. 

 
 
 
1.4.4 Codage couleur des différents anesthésiques volatils (AV) 
 

 
Code de couleur pour Sevoflurane. 

  

 
Code de couleur pour Isoflurane. 

  

 
Code de couleur pour Desfluran. 
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1.4.5 Éléments d‘écran 
 
A l’exemple d’écran d’accueil (écran de fonctionnement standard) : 

 
1 Symbol d‘état Respiratoire. Animé quand la respiration d'un patient est reconnu. 

2 Symbol d‘état Linge de vie. Animé quand AV est appliqué. S'arrête quand 
l'application est en pause. N'est pas affiché quand l'application d'AV est terminée.  

3 Affichage pour valeur  ET AV. 

4 Affichage pour valeur ET CO2. 

5 Touche de menu Accueil (fonctionnement standard). 

6 Touche de menu Données patientes (genre, âge, taille, poids). 

7 Touche de menu MAC Pilot (changement de la vitesse d’induction). 

8 Touche de menu Suivi respiratoire : suivi des données respiratoires du patient . 

9 
Touche de menu Réglages d'alarme : Changement des valeurs des limites 
d'alarme (ET CO2 min, ET CO2 max, ET AV min, ET AV max, temps d’apnée, 
alarme vol.) 

10 Touche de menu Configurations : 

 
  

Onglet Remplissage (remplir pendant l‘opération). 

  Onglet Réglages (langue de l‘écran, unité de CO2). 

  Onglet Réglages de temps (fuseau horaire, date, heure). 

  
Onglet Service (informations sur l’état HW et SW du MIRUS Controller, 
données contact du fabricant). 

1 3 4 

5 

7 

9 

11 

12 

13 15 

17 

20 

21 

18 

2 

22 

19 

16 14 

10 

8 

6 
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11 Touche de menu Eteindre. 

12 Touche Arrêt : arrêt d’application d‘AV. 

13 Touche MAC: affichage unité et valeur actuelle réglée, réglage de la valeur. 

14 Touche Pause: interruption de l'application de AV. 

15 Touche Start: démarrage de l'application de AV. 

16 Symbol d‘état Test système. 

 
 

ST: Test système réussi. 

  No Test: Test système invalidé. 

17 Symbol d‘état batterie: Dispositif alimenté sur batterie (indique la capacité) ou la 
batterie est en mode de charge (symbole animé). 

18 Symbol d‘état alimentation : alimentation par le réseau électrique. 

19 Symbol d‘état application de AV. 

  
MAC Pilot : MAC Pilot actif - AV est appliqué 
(animé de manière synchrone à la ligne de vie). 

  NO VA : application de AV n'est pas active. L'icône est animée. 

20 Symbol d‘état réservoir d'agent: niveau de liquide restant (en couleur d‘AV). 

21 Niveau cible atteint : illustré par le rapport Fi/Fe. 

22 Symbol d‘état Reflector : temps opérationnel restant permis (en couleur d‘AV). 
 
Note :  Pour d'autres informations sur d'autres icônes sur l'écran, voir le manuel d'utilisation 

et dans le chapitre 1.3 de Additional Information (AI) du MIRUS Controller. 
 
 
 
1.5 Icônes sur le dispositif 
 

 

Label STK (en Allemagne) :  
Indique quand la prochaine vérification de sécurité est nécessaire 
selon §6 Ordonnance pour utilisateurs d'appareils médicaux 
(MPBetreibV). 

  

 

Sceau de garantie : 
La garantie est annulée si le sceau est brisé. 

 
 
Note :  Pour d'autres informations sur d'autres icônes sur l'écran, voir le manuel d'utilisation 

et dans le chapitre 1.3 de Additional Information (AI) du MIRUS Controller. 
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2 Sécurité 
 
2.1 Consignes générales de sécurité 
 
2.1.1 Fonctionnement en toute sécurité 
 
Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité du MIRUS Controller, utilisez le système 
uniquement comme prévu. Les utilisateurs doivent être familiers avec ce manuel utilisateur 
avant d'utiliser le système. Seuls les utilisateurs formés doivent utiliser ce système. Assurez-
vous toujours du respect des instructions de ce MU ainsi que de la législation voire des 
obligations imposées par d'autres autorités. 
 
 
 
2.1.2 Qualification des utilisateurs 
 
Le MIRUS Controller doit être utilisé par ou sous les ordres d'un médecin. Le MIRUS Controller 
doit uniquement être utilisé par un personnel médical qualifié afin d'assurer une intervention 
adéquate en cas de dysfonctionnement du dispositif.  
 
 
 
2.1.3 Suivi 
 
Le MIRUS Controller bénéficie de fonctions de suivi facilitant l'observation de l'état du dispositif 
et indiquant donc les changements de paramètres. Les évolutions des paramètres peuvent 
provenir de : 
 

 Changements d'état du patient 
 Changements des réglages 
 Ajustement ou défaillances de fonctionnement 
 Défauts ou dysfonctionnements du dispositif 
 Changements d'alimentation électrique 
 Changements d'alimentation en anesthésique 

 
Une alternative à la sédation du patient doit être prévue afin de maintenir le patient endormi 
en cas de défaillance du dispositif. 
 
 
 
2.1.4 Alimentation électrique 
 
Le MIRUS Controller est conçu pour une alimentation électrique CA d'une tension secteur 
entre 100 et 230 VCA ± 10%, 50 à 60 Hz ± 5%. Vérifiez que votre tension CA secteur locale 
corresponde à la tension nominale du dispositif mentionnée sur la plaque de série. 
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Le contrôleur MIRUS est équipé d'une batterie de secours interne (batterie de l'onduleur) qui 
fournit un temps défini (voir chapitre 10.1 Spécifications générales) de fonctionnement avec 
une fonctionnalité réduite lors de la perte d'alimentation secteur pendant l'application. Cette 
batterie de secours s'enclenche automatiquement en cas de perte de l'alimentation secteur. 
Une icône s'affiche pour informer l'utilisateur. 
 
Note : Le dispositif doit être rangé uniquement avec une batterie complètement chargée. 
 
 
 
2.1.5 Responsabilité du fabricant 
 
Le fabricant décline toute responsabilité à l'égard de tout changement fonctionnel du dispositif 
et tout dommage ou blessure pour le patient voire l'utilisateur occasionné par un abus ou le 
non-respect des instructions de sécurité de ce manuel. 
 
L'utilisateur ou le propriétaire est responsable du fonctionnement correct du système si un 
personnel dépourvu d'autorisation s'est chargé de l'entretien, de la maintenance ou des 
réparations du système. 
L'utilisateur ou le propriétaire est responsable du fonctionnement correct du système en cas 
d'abus ou d'utilisation du dispositif contraire aux instructions fournies dans ce manuel 
utilisateur. 
 
 
 
2.1.6 Éléments de sécurité 
 
Le MC intègre les éléments de sécurité suivants pour avertir l'utilisateur en cas de danger pour 
le patient. 
 
Alarmes de dispositif : 
 
Commande de Commande pour 
Alimentation en 
anesthésique Réservoir interne vide, dosage défaillant. 

Énergie électrique Défaillance d'alimentation secteur, défaillance d'alimentation 
batterie. 

Système de commande 
de dispositif Alarme de surveillance, dispositif incliné. 

Commande d'interface Occlusion ou déconnexion de la connexion du Reflector. 
Commande du MIRUS 
Reflector Durée d'utilisation du MIRUS Reflector. 

 

 ATTENTION Le MIRUS Reflector Controller est valable uniquement pour une 
connexion continue entre la fiche de la connexion du Reflector et un 
MIRUS Controller sous tension (CA connecté). Une déconnexion de la 
fiche ou la coupure du MIRUS Controller provoque le reset du 
temporisateur. 
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Alarmes patient 
 
Commande de Commande pour 
Concentration en 
anesthésique ET Sevo/ ET Iso/ ET Des - haut et bas 

Concentration en CO2 ET CO2 haut et bas 

Apnée Alarme d'apnée 
 
 
 
2.2 Symboles d'avertissement dans ce manuel d'utilisation 
 

 

Attention 
Le non-respect de cette instruction entraîne des dommages à le 
dispositif ou au système. 

  

 

Avertissement 
Le non-respect de cette instruction entraîne des blessures au patient 
et/ou à l'utilisateur. 

 
 
 
 
2.3 Sécurité du patient 
 
2.3.1 Surveillance 
 

 AVERTISSEMENT Pour la sécurité du patient, assurez toujours un suivi 
cardiovasculaire durant le fonctionnement du système MIRUS. 

 
 N'utilisez pas le système MIRUS pour les patients présentant 

une respiration spontanée sans mode de sécurité de ventilation 
de secours pour apnée. 

 
 Pour la sécurité du patient, effectuez toujours un test du système 

avant de l'utiliser.  
 
 En cas de défaillance de l'écran tactile, désactivez toujours 

l'administration d'anesthésique en déconnectant la connexion du 
MIRUS Reflector. 

 
 Réglez toujours les niveaux d'alarme ET AV et ET CO2 selon 

l'application et le patient  
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2.3.2 Anesthésiques volatils (AV) 
 

 AVERTISSEMENT L'emploi d'un autre agent anesthésique que celui pour lequel 
votre MIRUS Controller est conçu peut causer un surdosage et 
affecter gravement le patient 

 
Ne mettez jamais en dérivation le système de remplissage 
spécifique. Vous risquez un surdosage et des conséquences 
graves pour le patient. 

 
 Ne modifiez pas le type d'AV pendant le traitement d'un patient. 
 
 
 
2.3.3 Contrôle du dosage correct du patient 
 

 AVERTISSEMENT Contrôlez toujours le dosage en agent anesthésique volatil (AV) 
en mesurant la concentration téléexpiratoire en agent spécifique 
pour la dose (ET AV). 

 
 Ne délivrez aucune AV supplémentaire à un système respiratoire 

connecté au système MIRUS. 
 
 
 
2.3.4 Combinaison de ventilateurs et système MIRUS 
 

 AVERTISSEMENT Utilisez le système MIRUS seulement en combinaison avec des 
ventilateurs approuvés par TIM (voir la liste des ventilateurs 
compatibles). 

 
L'emploi du système MIRUS avec des ventilateurs non 
conformes à la norme ISO 80601-2-12 ou ISO 80601-2-13 peut 
avoir des conséquences pour le patient. 

 
 N'utilisez pas le système MIRUS avec des ventilateurs à jet ou à 

haute fréquence. 
 
 N'utilisez pas le système MIRUS avec une ventilation au masque 

ou au casque (NIV).  
 
 
 
2.3.5 Déclenchement de ventilateurs 
 

 AVERTISSEMENT Après avoir connecté le système MIRUS dans le système de 
ventilation du patient, assurez-vous du déclenchement correct 
du ventilateur et ajustez à nouveau le paramètre de 
déclenchement, si nécessaire. 
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2.3.6 Volume courant minimum 
 

 AVERTISSEMENT N'utilisez pas le système MIRUS pour des réglages de ventilation 
nécessitant des volumes courants inspiratoires < 300 mL. 

 
 N'utilisez pas le système MIRUS avec des filtres respiratoires 

supplémentaires (HME avec filtre bactérien/viral) sur la pièce en 
y ou sur un raccord de tube. 

 
 N'utilisez pas de tubes, etc. qui augmentent de manière 

significative l'espace mort.  
 
 
 
2.3.7 Applications inhalateur doseur (MDI) 
 

 AVERTISSEMENT L'utilisation d'applications de l'inhalateur doseur avec le système 
MIRUS peut causer un sous-dosage du patient pour une courte 
durée de temps. 

 
 
2.3.8 Résistance des voies aériennes 
 

 AVERTISSEMENT N'utilisez jamais un système d'humidification actif avec le 
système MIRUS. Vous risquez une élévation dangereuse de la 
résistance des voies aériennes. 

 
 Si vous utilisez un poste d'anesthésie, ne réglez jamais le flux de 

gaz frais sur des valeurs de flux minimales (Anesthésie low flow 
< 1,5 x MV). Le processus d'absorption du CO2 dans le circuit de 
réinspiration peut générer de la chaleur et de l'humidité. Vous 
risquez une élévation dangereuse de la résistance des voies 
aériennes. 

 
 Restez toujours attentif à une élévation possible de la résistance 

des voies aériennes. 
 
 
 
2.4 Sécurité de l'utilisateur et des autres patients 
 

 AVERTISSEMENT Vous travaillerez avec des anesthésiques volatils. Pour vous 
protéger et protéger les autres, respectez les consignes de 
sécurité du fabricant de l'anesthésie volatile pour la manipulation 
avec des anesthésiques volatils. 

 
Coupez l'administration d'agent anesthésique si vous 
déconnectez le système de ventilation du patient afin de ne pas 
contaminer l'atmosphère ambiante.   
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 AVERTISSEMENT N'utilisez pas le système MIRUS en parallèle à une oxygénation 
extracorporelle par oxygénateur à membrane (ECMO) ou une 
décarboxylation extracorporelle à membrane (ECOR). 

 
 
 
2.5 Dispositif 
 
2.5.1 Accessoires 
 

  AVERTISSEMNT Utilisez seulement des accessoires approuvés par le fabricant du 
MIRUS Controller ou par le fabricant des accessoires. 

 
 
 
2.5.2 Positionnement 
 

 AVERTISSEMENT N'utilisez jamais le MIRUS Controller s'il n'est pas à l'horizontale 
pour éviter l'infiltration d'agent liquide dans les voies gazeuses. 

 
 Si le MIRUS Controller s'est renversé, attendez au minimum 

10 secondes afin de vous assurer de l'absence de liquide dans 
les voies gazeuses avant l'application de l'agent anesthésique. 

 
 Assurez-vous que le MIRUS Controller soit toujours en position 

stable. 
 
 
 
2.5.3 Danger électrique 
 

 ATTENTION Utilisez uniquement le câble d'alimentation d'origine fourni. 
 
 Assurez-vous que le dispositif ne soit pas couvert par un 

matériau quelconque (par ex. rideau) durant son fonctionne-
ment. Ceci peut interférer avec le système de refroidissement du 
dispositif. 

 
 Utilisez le système uniquement dans des conditions respectant 

les spécifications indiquées de température et d'humidité. 
Si la température du système est supérieure ou inférieure aux 
spécifications, laissez-le se stabiliser à la température de 
fonctionnement spécifiée pendant une heure avant de l'utiliser 
(voir chapitre 10.1 Spécifications générales). 

 
 N'utilisez pas le système MIRUS en cas de transport 

intraclinique. 
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 ATTENTION N'utilisez pas le système MIRUS dans une ambulance ou un 
véhicule d'urgence. 
 
N'utilisez pas le système MIRUS dans un hélicoptère ou un 
avion. 

 
 
 
2.5.4 Risque d'incendie 
 

 ATTENTION N'utilisez pas de substance à base d'ammonium, de phénol ou 
d'acétone pour nettoyer le dispositif. 

 
 N'utilisez pas le MIRUS Controller en cas de doute sur le 

fonctionnement correct de la mise à la terre de l'environnement 
d'installation. 

 
 N'utilisez pas le MIRUS Controller en présence d'anesthésiques 

inflammables. 
 
 
 
2.5.5 Compatibilité électromagnétique 
 

 ATTENTION N'utilisez pas le système MIRUS en présence d'un système MRI. 
 

 AVERTISSEMENT L'emploi d'un autre équipement électrique, ainsi le câble 
d'alimentation électrique, peut générer des émissions EM 
supérieures ou diminuer l'immunité du dispositif. C'est une 
source de risques pour le patient. 

 
 L'emploi d'un autre équipement électrique sur ou près du 

système peut générer des interférences. Vérifiez le 
fonctionnement normal de l'équipement de votre configuration 
avant de connecter un patient. 
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2.6 Risque résiduel – Mode de sécurité distinct 
 
En fonctionnement, le MIRUS Controller est suivi par un système de sécurité distinct. En cas 
de défaillance, le système de sécurité passe le dispositif en mode sécurisé (Fail safe mode), 
assurant la sécurité du patient. En mode sécurisé, aucun anesthésique n'est administré au 
patient. 
 
 
Le mode sécurisé signifie : 
 

 Écran vierge 
 Aucune administration 

d'anesthésique 
 Témoins d'alarme clignotante en 

rouge 
 Bouton Confirmation clignotant en 

rouge 
 Son d'alarme audible 

 
 
 
Pour arrêter l'alarme sonore appuyez sur le bouton Confirmation le bouton pendant au moins 
4 secondes. Le MIRUS Controller s'éteint, ensuite les LED rouges clignotent et l'alarme sonore 
est arrêtée. Pour éteindre le mode Sécurité intégrée, déconnectez l'alimentation réseau et 
appuyez de nouveau le bouton Confirmation pendant au moins 4 secondes. Ensuite les LED 
rouges s'éteignent.  
 
Pour redémarrer le MIRUS Controller après un mode en Sécurité intégrée :  
 

 Attendez pendant 5 secondes. 
 Rebranchez l'alimentation secteur.  
 Redémarrez en appuyant sur le bouton Confirmation (démarrage usuel). 
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3 Préparation 
 
3.1 Nettoyage avant la première utilisation 
 
Le MIRUS Controller n'est pas fourni stérile. Le dispositif doit être nettoyé complètement par 
l'utilisateur avant sa première utilisation clinique. 
 
Pour d'autres informations, voir le chapitre 6.2 Nettoyage. 
 
 
 
3.2 Alimentation secteur 
 

Insérez la fiche du câble d'alimentation 
dans la prise d'alimentation secteur à droite 
du dispositif. 
 
Connectez à l'alimentation en courant 
alternatif. 
 
100 à 230 VAC ± 10%, 50 à 60 Hz ± 5% 

 

 Les coins d'alarme s'allument en vert 
(pulsatoire = la batterie se recharge). 

 
 Le Controller chauffe. 
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3.3 Connexion au MIRUS Reflector 
 
 

Enlever le MIRUS Reflector avec la fiche 
Interface de son emballage. 
 
Note : Pour d'autres informations, voir la 

manuel d'utilisation du fabricant. 

 

Enlever le bouchon obturateur de la prise 
de la fiche Interface. 
 
Soulever l'étrier Park Bay. 

 

Placer le Reflector. 
 
Insérez la fiche Interface dans la prise. 
 
 Prêt à être activé. 
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3.4 Allumer 
 

Appuyez sur la bouton Confirmation. 

 

 Le son de démarrage est audible. 
 
 Les témoins d'alarme clignotent en 

séquence rouge, jaune et vert pour un 
contrôle visuel. 

 

 Test du mode de sécurité distinct 
(Fail safe mode). 
Bouton Confirmation et les témoins 
d'alarme clignotent environ 3 secondes. 
Son d'alarme d'urgence est audible. 

 

 Écran initial 

 

 Test de mise sous tension et test 
système. 

 
En cas de problèmes ou d'erreurs, suivez 
les instructions sur l'écran. 
 
Pour d'autres informations, voir le chapitre 
7.2 Messages et messages d’erreur. 
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 Rappel 
 
Pour confirmer, appuyez sur OK. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Mode à la demande 
 
 Le Controller est opérationnel. 

 
 
Pour continuer, appuyez sur l'une des touches menu à droite : 
 

 Accueil (fonctionnement standard) 
(ver chapitre 3.7) 

 Données patientes : genre, âge, taille, poids 
(ver chapitre 3.8) 

 MAC-Pilot : Changer la vitesse de lavage 
(ver chapitre 3.9) 

 Suivi respiratoire 
(ver chapitre 4.2) 

 Réglages d'alarme : Changer les valeurs des limites d‘alarme 
(ver chapitre 3.10) 

 Configuration et remplissage : Réglage de la langue de l’écran, unité de CO2, fuseau 
horaire, date, heure. Remplir pendant l‘opération. 
(ver chapitre 3.11) 

 Mise hors tension 
(ver chapitre 5)  
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3.5 Remplissage durant la séquence de démarrage 
 
Si le niveau du réservoir est inférieur à 75 mL, le remplissage est déjà nécessaire pour le test 
système. Attendez l'appel au remplissage (message sur l'écran) et suivez les instructions. 
 
Note : Pour d'autres informations sur l'adaptateur de bouteille, voir le manuel d'utilisation du 

fabricant. 
 

 ATTENTION Seul l'adaptateur de bouteille approprié s'adapte correctement 
sur votre MIRUS Controller. 

 

 ATTENTION Ne forcez pas un adaptateur inadapté à l'Orifice de remplissage. 
 

 ATTENTION Revérifiez la correspondance des couleurs de l'adaptateur de 
bouteille, du collier de l'Orifice de remplissage et de la bouteille 
de l'agent avant le remplissage. 

 

 AVERTISSEMENT N'appuyez à aucun moment sur la vanne de l'Orifice de 
remplissage manuellement. Cela causerait un dégagement de 
pression et de vapeur. 

 

 AVERTISSEMENT  Retirez lentement la bouteille de l'Orifice de remplissage pour 
réduire la pression de vapeur afin de ne pas contaminer 
l'atmosphère ambiante. 

 

 AVERTISSEMENT Évitez tout déversement d'agent anesthésique durant la 
procédure de remplissage afin de ne pas contaminer 
l'atmosphère ambiante. 

 
 
Réalisation 
 

 ATTENTION Pour ne pas 
endommager le 
volet, ne pas l'ouvrir 
manuellement. 

 
Appuyez sur la touche Orifice de 
remplissage pour l'ouvrir  
ou  
sur la touche Eteindre pour désactiver le 
dispositif. 
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 Touche Orifice de remplissage gris clair. 

 

Appuyez sur la touche Confirmation. 

 

 
 Le volet de l'Orifice de remplissage 

s'ouvre automatiquement. 

 

 Demande de remplissage. 

 
 
Remplissage : 
 

 Insérer la bouteille avec l'adaptateur 
monté verticalement dans l'orifice de 
remplissage. 

 Pousser la bouteille dans l'orifice 
avec précaution jusqu’à sentir une 
buté mécanique (les soupapes 
chargées à ressort s'ouvrent). 

 
 Le réservoir est rempli. 
 
Note : Le dispositif ne peut pas être trop 

rempli. 
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 Le niveau de remplissage maximal est 
atteint. 

 
Enlever la bouteille. 

 

Fermez le volet de l'orifice de remplissage. 
 
 Le Controller poursuit avec la séquence 

de démarrage. 
 

 
 
 
3.6 Anomalie dans le séquence de démarrage 
 

Dans de rares cas il peut se produire une anomalie dans la séquence de démarrage.  

Pour redémarrer le MIRUS Controller : 
 

 Déconnecter l'alimentation secteur. 
 Attendre 5 secondes (vert éclairage 

éteint). 
 Rétablir l'alimentation secteur. 
 Redémarrer en appuyant sur le 

bouton Confirmation.  
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3.7 Passage au mode fonctionnement 
 

Appuyez sur la touche de menu Home. 

 

 
 Mode de fonctionnement  

(Écran de fonctionnement standard) 
Valeur MAC préréglée pour SEVO : 
MAC40 = 0.5 = 0.9 Vol% 
 

Pour d'autres  informations sur ISO et 
DES, voir le chapitre 8.1 Réglages 
d'alarmes et défauts d'application.  

 
 
 
3.8 Modifier les données patientes 
 

Appuyez sur la touche Données patient. 
 
Note : La modification des données patient 

est également possible pendant 
l'application de AV. 

 

 Données patientes 
Préréglé : 
 
 Gent : mâle 
 Âge : 40 ans 
 Taille : 180 cm 
 Poids : 80 kg 
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3.8.1 Changer le gent 

Appuyez sur la touche pour le genre 
sélectionné. 

 

 Touche pour la gent sélectionné gris 
clair. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 
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3.8.2 Changer l’âge, la taille et le poids 
 

Appuyez sur la touche pour le paramètre à 
modifier, par exemple âge. 

 

 Touche pour le paramètre sélectionné 
gris clair. 

 
 Touches flèche activées. 

 

Modifier le paramètre avec les touches 
flèche. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 
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3.9 Changer la vitesse d‘induction 
 

Appuyez sur la touche MAC Pilot. 
 
Note : La modification de la vitesse 

d'induction est également possible 
durant l'application de AV.  

 
 
 MAC-Pilot 

Vitesse d'induction préréglée : 
 Lapin = moyen 

 
D'autres options : 
 Tortue = lente 
 Guépard = rapide 

 
 
 

Pour d'autres informations, voir le chapitre 
8.2 Spécifications de paramètres de vitesse 
d'induction. 
 

 

Appuyez sur la touche pour la vitesse 
d'induction sélectionnée. 

 

 Touche pour vitesse d'induction 
sélectionnée gris clair. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 
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3.10  Modifier les réglages d’alarme 
 

Appuyez sur la touche de menu Réglages 
d'alarme. 
 
Note : Modification des réglages d'alarme 

également possible pendant 
l'application de AV. 

 
 Réglages d’alarme 

Limites d'alarme préréglées pour 
SEVO : 
 
 ET CO2 Min = 20 mmHg 
 ET CO2 Max = 50 mmHg 
 ET SEVO Min = 0.5 Vol% 
 ET SEVO Max = 2.5 Vol% 
 Temps d’apnée = 60 Sec 
 Alarme volume = 100 % 

 
Pour d'autres informations sur ISO et 
DES, voir le chapitre 10.2.2 Réglages 
d'alarme. 
 

 

Appuyez sur la touche du paramètre à 
modifier, par exemple ET CO2 max. 

 

 Touche pour le paramètre sélectionné 
gris clair. 

 
 Touches flèche activés. 

 

Modifier le paramètre avec les touches 
flèche. 
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Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 

 
 
 
 
3.11 Remplissage et autres configurations 
 

Appuyez sur la touche de menu 
Configurations. 
 
Note :  Configuration possible également 

pendant l'application de AV. 

 

 Options 
1. Onglet :  

Remplissage 
2. Onglet : 

Réglage langue, unité CO2 
3. Onglet :  

Réglage fuseau horaire, date, heure  
4. Onglet : 

Écran de service  
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3.11.1 Remplissage durant l’opération 
 

Onglet Remplissage 
 
Remplissage du réservoir AV. 
 
Egalement possible pendant l'application de 
AV (voir chapitre 4 Application de AV). 

 
 
Note : Administration AV durant le remplissage du réservoir est maintenue tant la pression 

interne est suffisante. 

 AVERTISSEMENT Toujours contrôler la concentration ET AV du patient pendant 
le remplissage, elle pourrait baisser. 

 
Note : Respecter les consignes de sécurité au chapitre 3.5 Remplissage durant la 

séquence de démarrage.  
 

 ATTENTION 
Ne tentez pas d'ouvrir le volet 
manuellement, il pourrait être 
gravement endommagé. 
 

Appuyez sur la touche Orifice de 
remplissage.  

 Touche Orifice de remplissage gris clair.  
 
Suivez les instructions sur l'écran. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Le volet de l'Orifice de remplissage 
s'ouvre automatiquement. 
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 Volet de l'orifice de remplissage ouvert. 

 
 
Remplissage : 

 Insérer la bouteille avec l'adaptateur 
monté verticalement dans l'orifice de 
remplissage. 

 Pousser la bouteille dans l'orifice 
avec précaution jusqu’à sentir une 
buté mécanique (les soupapes 
chargées à ressort s'ouvrent). 

 
Note : Le dispositif ne peut pas être trop 

rempli. 
 

 

 Le niveau de remplissage maximal est 
atteint. 

 
Suivez les instructions sur l'écran. 

 

Fermez le volet de l'orifice de remplissage.  

 

 Le volet de remplissage fermé. 
 
 Réservoir rempli.  
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3.11.2 Réglage de la langue d'écran et de l'unité CO2 
 

Sélectionner l'onglet Réglages. 

 

 Onglet Réglages  
 
Réglage de la langue d'écran et de l'unité 
CO2. Préréglé : 
 

 Langue = Anglais 
 Unité CO2 = mmHg 

 

Appuyez sur la touche pour le paramètre à 
modifier, par exemple langue. 

 

 Touche pour paramètre sélectionné gris 
clair. 

 
 Touches flèche activées. 

 

Modifiez le paramètre avec les touches 
flèche. 
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Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 

 
 
 
 
3.11.3 Réglage de l'heure 
 

Sélectionner l'onglet Réglage de l'heure.  

 

 Réglage de l'heure  
 
Réglage fuseau horaire, date et heure. 
Préréglé : 
 

 Fuseau horaire = UTC +1h 

 

Note : Vérifier le réglage du fuseau horaire 
et corrigez-le d'abord, le cas 
échéant. 

 
Appuyez sur la touche du paramètre à 
modifier, par ex. heure. 
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 Touche pour paramètre sélectionné gris 
clair. 

 
 Touches flèche activées. 

 

Modifiez le paramètre avec les touches 
flèche. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 
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3.11.4 Écran der service 
 

Sélectionnez l'onglet Service. 

 

 Écran de service 
 
Informations sur SW et HW révision, la web-
contact et un code QR. 

 
 
 
 
3.12 Réglage de la valeur MAC (Vol%) 
 

Mode de fonctionnement. 
 
Appuyez sur la touche MAC. 

 

 Touche MAC gris clair. 
 
 Touches flèche activées. 

 

Modifier la valeur MAC avec les touches 
flèche. 
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Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Modification achevée. 

 

 
 
 
3.13 Connexion du patient 
 
Pour relier le patient à le dispositif, outre le Reflector déjà connecté au Controller, il vous faut 
un filtre (voir chapitre 1.4.2 Unité Exchanger). 
 
Note : Pour plus d'informations sur le Reflector et le filtre et sur la connexion de cet 

accessoire au patient, voir le manuel d'utilisation du fabricant. 
 

Quand le patient est relié au Controller, 
l'icône poumons est animée et le Controller 
mesure une valeur ET CO2. 
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4 Application de AV 
 
Les activités suivantes sont toutes exécutées sur l'écran d'accueil (mode de fonctionnement). 
 

Écran d’accueil. 
(mode de fonctionnement) 

 
 
 
 
4.1 Démarrage de l’application 
 

Appuyez sur la touche Start. 
 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 Application de AV active. 
 
 Ligne de vie animée en haut de l'écran 

(voir icône suivante) et icône de statut 
pour MAC-Pilot actives. Voir chapitre 
1.4.5 Éléments d‘écran. 

 

 Après 10 minutes sans activité sur 
l'écran tactile, le Controller passe à 
l'écran Snooze. 

 
Note : Après avoir touché l'écran, le 

Controller retourne à l'écran 
d'accueil. 
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4.2 Suivi des données respiratoires du patient 
 

Appuyez sur la touche de menu Suivi 
respiratoire. 

 

 Écran de suivi respiratoire 

 
 
 
 
4.3 Mise en pause de l'application et réactivation 
 

Appuyez sur la touche Pause.  

 L'application AV est en pause. 
 
 La touche Pause clignote.  

Appuyez sur la touche Pause.  

 Application AV réactivée. 
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4.4 Terminer l’application 
 

Appuyez sur la touche Stop.  

 Touche Stop gris clair. 
 

Appuyez sur le bouton Confirmation.  

 

 L'application terminé. 
 
 Touches Pause et Stop désactivées.  
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5 Mise hors tension 
 

Note :  Éteindre est activé seulement quand AV n'est pas appliqué. 
 
Voir chapitre 4.4 Terminer l’application. 

Appuyez sur la touche de menu Éteindre. 

 

 Écran de mise hors tension 

 

Appuyez sur la touche Éteindre. 

 

 Touche Éteindre gris clair.  

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 
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 Touche Éteindre en couleur.  
 
 Le Controller s'éteint automatiquement. 
 
Placer le Reflector dans la Park Bay  

 

 Controller éteint (Off mode). 
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6 Entretien et nettoyage 
 
6.1 Entretien 
 
6.1.1 Information générale 
 
Les mesures d'entretien, de sécurité et de maintenance doivent être exécutées par le fabricant 
ou par du personnel qualifié autorisé par le fabricant. 
 
6.1.2 Calendrier 
 
Élément 
concerné  Intervalle Exécutif 

MIRUS 
Controller 

Tous les 12 mois : contrôle de sécurité : 
 Inspection visuelle 
 Essai de sécurité électrique 
 Inspection du moniteur de gaz  
 Inspection de la pompe  
 Test de la fonction de sécurité 

Fabricant ou personnel 
qualifié autorisé par le 
fabricant.  

Batterie ASI 

Si le dispositif n'est pas utilisé, laissez-le 
raccordé au réseau ou raccordez-le une 
fois par mois pour au moins 24h au 
réseau électrique. 
Échanger tous les 2 ans. 

Fabricant ou personnel 
qualifié autorisé par le 
fabricant. 

Filtre de 
ventilation Remplacer toutes les 12 mois. 

Fabricant ou personnel 
qualifié autorisé par le 
fabricant. 

Réservoir AV  Vider toutes les 4 semaines. Ne pas 
réutiliser le AV vidé. Utilisateur / Opérateur  

Logiciel 
Dès qu'une mise à jour du logiciel est 
disponible, le fabricant en informera 
l'utilisateur. 

Fabricant ou personnel 
qualifié autorisé par le 
fabricant. 
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6.2 Nettoyage 
 
6.2.1 Conseils généraux 
 
 
 AVERTISSEMENT Respectez les procédures de sécurité suivantes : 

 Lisez la fiche toxicologique de sécurité de chaque produit 
nettoyant. 

 Portez des gants et des lunettes de sécurité. 
 Ne respirez pas les émanations. 

 
 
 ATTENTION Pour éviter tout dommage : 

 Consultez les informations du fabricant pour toutes vos 
questions relatives au produit nettoyant. 

 N'utilisez pas de solvants organiques, halogènes ou à base 
de pétrole, d'agents anesthésiques, de produits nettoyants 
pour le verre, d'acétone ou de produits nettoyants agressifs. 

 N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, ainsi la laine de 
verre de même que la cire ou les produits nettoyants pour 
l'argenterie. 

 Maintenez tous les liquides à l'écart des pièces électriques. 
 Ne laissez aucun liquide s'infiltrer dans le boîtier de 

l'équipement. 
 Ne passez aucune des pièces du MIRUS Controller à 

l'autoclave.  
 Aucune pièce du MIRUS Controller n'est stérilisable. 

 
 
 AVERTISSEMENT Pour éviter toute contamination du patient : 

 Respectez les règles d'hygiène générales de votre hôpital. 
 Ne réutilisez pas les composants à usage unique. 

 
 
 
6.2.2 Nettoyage des composants individuels 
 
Surface du MIRUS Controller 

a. Éteignez le MIRUS et assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché. 
b. Assurez-vous que l'orifice de remplissage est fermé. 
c. Enlevez le Reflector et le connecteur Interface.  
d. Assurez-vous que le jeton de récipient est placé dans le réceptacle MIRUS 

Reflector et le récipient est scellé.  
e. Assurez-vous que le connecteur trois jetons sont placés dans les ports de 

communication du MIRUS Controller et les ports sont scellés. 
f. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le boîtier, l'écran et l'interface utilisateur. Lors 

de l'utilisation propre de fluide utiliser un détergent doux et ne permettent pas aux 
liquides de pénétrer le boîtier. 
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Pour essuyer les agents de nettoyage d'utilisation de désinfection avec les ingrédients suivants 
 
Agent de 
nettoyage Spécification 

à base d'alcool 

Contenant : 
 Alcool isopropylique (70% solution) 
 Alcool éthylique (70% solution) 
 Composition de l'alcool éthylique (70%) et 

l'alcool isopropylique (70%) 

sur la base  
non-alcool 

Contenant des composés d'ammonium quaternaire :  
 Didecyldimethalymmoniumchloride  

max. 0,25 g / 100 g prêt à l'emploi solution 
 Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride  

max. 0,5 g / 100 g prêt à l'emploi solution 

 
Pour la désinfection par essuyage TIM recommande :  

 Bacillol® Wipes 
 Dr. Schumacher® Cleanisept Wipes 
 Terralin® protect 

 
En plus des principaux ingrédients, produits de nettoyage et désinfectants contiennent souvent 
des additifs qui peuvent endommager le matériau. En cas de doute, contacter le fournisseur / 
fabricant du désinfectant / détergent. 
 
 
Liste des matériaux utilisés : 
 
Composant Matériel 
Logement Polystyrène (PS) 

Témoins d'alarme Polycarbonates (PC) 

Écran tactile Polyester (PES) 

Park Bay AlMgSi alliage, anodisé / AlCuMg, anodisé 

Orifice de remplissage AlMgSi alliage, anodisé 

Scellés / Couvercles Silicone, Polyéthylène (PE), Caoutchouc synthétique (EPDM)  

Batterie rabat Aluminium, anodisé 

Viss Acier inoxydable 

Étiquettes Polyéthylène (PE) 

Pieds de logement Chlorure de polyvinyle (PVC) 

Filtre de ventilateur Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 

Cordon d'alimentation 
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)  
Chlorure de polyvinyle (PVC) 

Connecteur IEC Poly butylène téréphtalate (PBT) 

Péréquation potentielle Laiton, nickelé 
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 AVERTISSEMENT Assurez-vous que le boîtier et l'interface utilisateur soient 
complètement secs avant de reconnecter le MIRUS Controller à 
une alimentation électrique. 

 
 
 
L’orifice de remplissage du MIRUS Controller 
Laissez toujours le volet de l'orifice de remplissage fermé afin d'éviter la pénétration de 
poussière ou d'autres substances. Si l'Orifice de remplissage doit être nettoyé, évitez d'utiliser 
des cotons-tiges car ils laisseraient également de petites particules dans l'orifice de 
remplissage. 
 
 
MIRUS Reflector 
Pour nettoyer les surfaces externes du MIRUS Reflector, suivez les instructions d'utilisation 
accompagnant le produit. 
 
 
MIRUS Filter 
Le MIRUS Filtre est une fois partie à usage unique et ne doit pas être trempé, rincé, nettoyé, 
stérilisé ou traité avec des désinfectants liquides. 
 
 
 
6.3 Vidange du réservoir 
 
Pour vider le réservoir il faut un set de vidange (MIRUS Draining Kit) du fabricant TIM pour 
informations sur la commande, voir chapitre 9 Liste des pièces. Réalisez la vidange selon 
l'instruction d'utilisation du fabricant fournie avec le Draining Kit. 
 
 
 
6.4 Envoyer du MIRUS Controller 
 
Si le MIRUS Controller doit être envoyé, il faut le nettoyer et désinfecter (voir chapitre 
6.2 Nettoyage) et il doit être complètement vidé (ver chapitre 6.3 Vidange du réservoir). 
 
Utilisez uniquement le matériau d'emballage d'origine pour emballer le MIRUS Controller : 

 Sac de sécurité 
 Veste de transport (cadre supérieur et inférieur) 
 MIRUS Controller boîte blanc 
 MIRUS Controller boîte d'expédition, 2 pièces 

 
Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, il peut être commandé : service@tim-products.de 
 
Réalisez l'emballage comme décrit dans les documents accompagnants du fabricant (pour 
informations sur la commande, voir chapitre 9 Liste des pièces). 
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7 Alarmes et messages 
 
7.1 Alarmes 
 
7.1.1 Modalités d'alarme  
 
Le MIRUS Controller distingue entre alarmes de haute et basse priorité. Les alarmes 
surviennent seulement pendant le fonctionnement et sont représentées sur l'écran comme 
suit : 
 

 Témoins d‘alarme : lumières d'alarme rouges ou jaunes activées 
 Écran : Barre d'alarme rouge ou jaune avec texte, icône surlignée en 

rouge ou jaune 
 Alarme sonore : signal sonore 

 
Note : Le volume d'alarme augmente depuis 50% d'intensité sonore jusqu'au volume réglé 

(max. 100%) jusqu'à l'extinction de l'alarme. 
 
Si après la première alarme survient une autre alarme, la deuxième barre d'alarme se 
chevauche sur la première barre d'alarme. Exception : Si la deuxième alarme est une alarme 
à basse priorité, la barre d'alarme à haute priorité reste visible. Les icônes surlignées (si 
existantes par les alarmes) sont toutes les deux visibles. 
 
 
 
7.1.2 Alarmes avec priorité bas 

 
  

 
 
Activité Écran Témoins d’alarme Alarme 

sonore 

Alarme activée.  Message d'alarme  Jaune, en continu  Activée 

Confirmation de l'alarme en 
appuyant sur l'icône 
Alarme éteinte. 

 Message d'alarme  Jaune, en continu Activée 

  

 
Barre d‘alarme Icône Alarme éteinte 

Aucune icône 
surlignée dans cet 
exemple. 
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7.1.3 Alarmes avec priorité haute 

 

 
  

 
 
Activité Écran Témoins d’alarme Alarme sonore 

Alarme activée.  
 Message d'alarme  
 Chronomètre activé Rouge, clignotant Activée 

Confirmation de l'alarme en 
appuyant sur l'icône 
Alarme éteinte. 

 Message d'alarme  
 Compteur 

démarrage alarme 
éteint 
(2 min.) 

Rouge, en continu Éteinte  

Alarme toujours active 
après le temps de 2 min. 
alarme éteinte. 

 Message d'alarme  
 Chronomètre Rouge, clignotant Activée 

 
 
 
 
 
  

 
Barre d‘alarme Icône Alarme éteinte 

Icône  
surlignée 
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7.1.4 Alarmes patient 
 
Alarme 
(par ordre 
alphabétique) 

Priorité Action du 
dispositif 

Condition réglée Réinitialisation de 
condition 

Apnée Basse Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Absence d'activité 
respiratoire. 

Détection d'activité 
respiratoire. 

ETCO2 haut  Haute Alarme ETCO2 mesuré  
> ETCO2 maxi. 
pendant trois 
respirations 
consécutives. 

ETCO2 mesuré dans 
limites à première 
respiration. 

ETAV haut 
AV = Sevo, Iso 
ou Des 

Haute Alarme ET AV mesuré  
> ETAV maxi. 
pendant trois 
respirations 
consécutives. 

ETAV mesuré dans 
limites à première 
respiration. 

ETCO2 bas  Haute Alarme ETCO2 mesuré  
< ETCO2 mini. 
pendant trois 
respirations 
consécutives. 

ETCO2 mesuré dans 
limites à première 
respiration. 

ETAV bas 
AV = Sevo, Iso 
ou Des 

Haute Alarme ETAV mesuré < ETAV 
mini. pendant trois 
respirations 
consécutives. 

ETAV mesuré dans 
limites à première 
respiration. 

VT bas Haute Alarme Vi mesuré < 200 mL 
pendant cinq 
respirations 
consécutives. 

Vi mesuré ≥ 200 mL à 
première respiration.  

Haute Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Vi mesuré < 50 mL 
pendant cinq 
respirations 
consécutives. 

Vi mesuré ≥ 50 mL à 
première respiration. 
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7.1.5 Alarmes techniques  
 
Alarme 
(par ordre 
alphabétique) 

Priorité Action du 
dispositif 

Condition réglée Réinitialisation de 
condition par 
l’utilisateur 

Application 
AV inactive. Basse Alarme 

Activité respiratoire 
découverte mais 
l’application AV n’est 
pas démarrée par 
l’utilisateur avec 
Start. 

Démarrez l’application 
AV avec Start. 

Batterie de 
secours faible 

Haute Alarme 

Si la charge de la 
batterie ASI est ≤ ¼ 
de sa capacité  
(2 minutes 
d'autonomie). 

Laissez la batterie se 
recharger. 

Changez le 
Reflecteur 
tout de suite. 

Basse Alarme Pas de valeurs 
valides du Reflector. 

Remplacer le Reflector. 
(Le Test système devrait 
être répété dès que 
possible.) 

Chauffage 
défectueux. Haute Alarme 

Aucune activité du 
système de 
chauffage n'a pu être 
détectée. 

Mettez le dispositif en 
mode Arrêt (veille). 

Dispositif 
incliné. 

Basse 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Angle d'inclinaison > 
25° pendant t < 30 s. Repositionnez le 

dispositif sur une 
surface horizontale. 

Haute 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Angle d'inclinaison > 
25° pendant t ≥ 30 s. 

Échec 
d'adminis-
tration! Start 
AV ? 

Haute 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Problème de calcula 
été détectée. 

Redémarrer la livraison 
en activant Start et 
Confirmation ou mettez 
le dispositif en mode 
Arrêt (veille). 

Epuisement 
du Reflector 
proche. 

Basse Alarme 

Connexion du 
Reflector non 
déconnecté pendant 
144 - 160 heures. 

Préparez-vous à 
remplacer OU 
remplacez le MIRUS 
Reflector. 

Occlusion 
syst. de 
connexion. 

Haute 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Une des lumières du 
câble de mesure ou 
de prélèvement 
d'échantillon de gaz 
est bouchée. 

Vérifiez les torsions sur 
la connexion du 
Reflector. 
Assurez-vous d'un débit 
de gaz AWS mini. de  
1,5 * Vmin. 

Orifice 
remplissage 
ouvert. 

Basse Alarme. 
L’orifice de 
remplissage rabat 
ouvert > 5 min. Fermez le volet de 

l'Orifice de remplissage. Haute Alarme L’orifice de 
remplissage rabat 
ouvert > 7 min. 
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Alarme 
(par ordre 
alphabétique) 

Priorité Action du 
dispositif 

Condition réglée Réinitialisation de 
condition par 
l’utilisateur 

Panne ! 
Eteindre le 
système. 

Haute 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Survenue d'une 
défaillance technique.  

Mettez le dispositif en 
mode Arrêt (veille). 

Pause en 
cours. Basse 

Alarme et 
pause 
livraison 
AV. 

Administration en 
pause pendant > 
2 min. 

Neutralisez l'interception 
en appuyant sur Pause. 

Perte 
d'alimentatio
n secteur. 

Basse Alarme CA perdue. Connectez l'alimentation 
secteur CA. 

Reflector 
épuisé. Basse Alarme 

Connexion du 
Reflector non 
déconnecté pendant 
>160 heures. 

Préparez-vous à 
remplacer OU 
remplacez le MIRUS 
Reflector. 

Réglez la date 
et l'heure! Basse Alarme 

Lors du recoupement 
de l'horloge interne 
avec une valeur de 
consigne un écart a 
été détecté (p.ex. 
après un long temps 
sans alimentation 
électrique). 

Corrigez la date et 
l'heure. 

Remplir le 
Réservoir. Basse Alarme 

Niveau de 
remplissage de 
réservoir interne  
< 60 mL. 

Remplissez le réservoir. 

Réservoir 
vide Haute Alarme 

Niveau de 
remplissage de 
réservoir interne  
< 45 mL. 

Remplissez le réservoir. 

Syst. de 
connexion 
débranché. 

Haute 

Alarme et 
l'arrêt 
livraison 
AV. 

Connexion du 
Reflector 
déconnectée durant 
le fonctionnement. 

Reconnectez la fiche de 
la connexion du 
Reflector. 

Surchauffe Basse Alarme 
Température 
intérieure du MIRUS 
Controller > 55°C. 

Vérifier entrée/sortie du 
ventilateur. 
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7.2 Messages et messages d’erreur 
 
7.2.1 Durant le test de mise sous tension 
 
Durant le test de mise sous tension sont contrôlés :  
 

 Niveau de remplissage du réservoir  
 État de charge de la batterie ASI  
 Position du Controller 
 Connexion à l'alimentation électrique  
 Éléments électroniques  

 
Si un problème ou une erreur surgissait, suivez les instructions sur l'écran. Selon l'instruction 
sont disponibles une ou plusieurs des touches suivantes :  
 

Orifice de remplissage 
 

OK 
 

Eteindre 
 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 
 
Note : Pour plus d'informations, voir le chapitre 7.4.1 Additional Information (AI) du MIRUS 

Controller. 
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7.2.2 Durante test système 
 
Durant le test système sont contrôlés :  
 

 Position du Reflector  
 Raccordement du connecteur Interface 
 Composants pneumatiques  
 Position du Controller 
 Connexion à l'alimentation électrique  

 
Si un problème ou une erreur surgissait, suivez les instructions sur l'écran. Selon l'instruction 
sont disponibles une ou plusieurs des touches suivantes :  
 

Répéter 
 

OK 
 

Eteindre 
 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 
 
Note : Pour plus d'informations, voir le chapitre 7.4.2 Additional Information (AI) du MIRUS 

Controller. 
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7.2.3 Sur l’écran de rappel 

Assurez-vous qu'une alternative est 
disponible pour la sédation du patient.  
 
Confirmez avec OK ou éteignez le dispositif 
avec la touche Éteindre. 

 

Appuyez sur le bouton Confirmation. 

 

 
 
 
7.2.4 En mode à la demande 

Suivez l'instruction sur l'écran. 

 

 
 
 
7.2.5 En mode fonctionnement 
 
En mode fonctionnement il faut quelques activités de l'utilisateur, 
 

 quand le réservoir est rempli. 
 quand le Controller est éteint. 

 
Suivez les instructions sur l'écran. 
 
Pour plus d'informations, voir le chapitre 3.11.1 Remplissage durant l’opération et chapitre 
5 Mise hors tension.  
 
Note : Pour plus d'informations, voir le chapitre 7.4.5 Additional Information (AI) du MIRUS 

Controller. 
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8 Valeurs standard 
 
8.1 Réglages d'alarmes et défauts d'application 
 
Écran Paramètre Valeur standard 

Accueil MAC 0,5 

Données du patient 

Gent mâle 
Âge 40 ans 
Masse corporelle idéal 80 kg 
Hauteur corporelle 180 cm 

Vol. 
SEVO 0,9 Vol%  
ISO  0,6 Vol%  
DES 3,4 Vol%  

MAC Pilot Vitesse d‘induction moyenne 

Réglages d'alarme 

ET CO2 min. 20 mmHg 
ET CO2 max. 50 mmHg 

ET AV min. 
ISO 0,3 Vol % 
SEVO 0,5 Vol % 
DES 1,7 Vol% 

ET AV max. MAC * 2,0  
(spécifique par AV) 

Temps d'apnée 60 secondes 
Volume d'alarme 100% 
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8.2 Spécifications de paramètres de vitesse d'induction 
 

Anesthésique volatil Spécification 

Isoflurane 

Guépard = rapide 
2* réglage MAC 

Lapin = moyenne. 
1,5* réglage MAC 

Tortue = lente. 
1,0* réglage MAC 
concentration maxi. : 6 Vol% 

Sevoflurane 

Guépard = rapide 
2* réglage MAC 

Lapin = moyenne 
1,5* réglage MAC 

Tortue = lente 
1,0* réglage MAC 
concentration maxi. : 8 Vol% 

Desflurane 

Guépard = rapide 
1,5* réglage MAC 

Lapin = moyenne  
1,25* réglage MAC 

Tortue = lente 
1,0* réglage MAC 
concentration maxi. : 18 Vol% 
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9 Liste des pièces 
 
9.1 Accessoires 
 
Description Code de commande 
Adaptateur de bouteille Sevoflurane QUIK-FIL BA-SEV-Q 
Adaptateur de bouteille Sevoflurane BA-SEV-K 
Adaptateur de bouteille Isoflurane BA-ISO-K 
Adaptateur de bouteille Desflurane SAF-T-FILL BA-DES-S 
 
MIRUS support de montage - Base MC-01-014 
MIRUS support de montage - Bras VESA MC-01-014-1 
MIRUS support de montage - Rail de montage (2 pcs.) MC-01-014-2 

 
 
 
9.2 Pièces de rechange 
 
Description Code de commande 
Câble d'alimentation électrique DE, ES MC-01-001 
Câble d'alimentation électrique UK MC-01-002 
Câble d'alimentation électrique FR MC-01-003 
Câble d'alimentation électrique IT  MC-01-004 
Câble d'alimentation électrique CH  MC-01-005 
Câble d'alimentation électrique AU MC-01-006 
 
UPS backup battery MC-01-011 

 
 
 
9.3 Pièces d‘entretien 
 
Description Code de commande 
MIRUS Draining kit MC-01-013 
MIRUS Draining kit - Bouteille de rechange MC-01-013-1 
MIRUS Event Log µSD card MC-01-016 
MIRUS Replacement filter MC-09-905 
MIRUS Data cable MC-SC-DC-01 
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9.4 Documents 
 
Les documents peuvent être commandés en version imprimée ou téléchargés en ligne sur le 
site Web du fabricant : http://the-mirus.com/mirus-controller-instructions-for-use.html 
 
 
Description Code de commande 
MIRUS Controller Manuel Utilisateur (IFU) (en-GB, de, fr, it, es) 
et Information Additionnelle (AI) (en-GB) CD  MC-MC-IFU-ALL 

 
 
 
9.5 MIRUS Controller 
 
 
Description Code de commande 
MIRUS Controller Isoflurane MC-MC-ISO 
MIRUS Controller Sevoflurane MC-MC-SEV 
MIRUS Controller Desflurane MC-MC-DES 
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10 Données techniques 
 
10.1 Spécifications générales 
 
Spécification Dispositif 
Dimensions (L x H x P) 325 x 195 x 210 mm (12,8 x 7,6 x 8,2 in.) 
Poids 
réservoir d'agent rempli inclus 

 
9,0 kg (15,4 lb) 

Options HW 
MC-MC-ISO 
MC-MC-SEVO 
MC-MC-DES 

 
pour AV Isoflurane 
pour AV Sevoflurane 
pour AV Desflurane 

Conditions environnementales 
En fonctionnement (réservoir rempli): 
Étendue de température MC ISO, SEVO 
Étendue de température MC DES 
Étendue de pression atmosphérique 
Altitude équivalente (au-dessus du 
niveau de la mer) 
Étendue d'humidité 

 
 
+10 à +40°C 
+10 à +30°C 
700 à 1.060 hPa 
3.000 à 0 m (18.050 à 0 ft) 
 
10 à 90%, sans condensation 

Conditions environnementales 
Stocké (réservoir rempli/purgé) : 
Étendue de température  
Étendue de pression atmosphérique 
Altitude équivalente (au-dessus du 
niveau de la mer) 
Étendue d'humidité 

 
 
-20 à +50°C 
500 à 1.060 hPa 
5.500 à 0 m (18.050 à 0 ft) 
 
10 à 90%, sans condensation 

Conditions environnementales 
Transport (réservoir purgé) : 
Étendue de température 
Étendue de pression atmosphérique 
Altitude équivalente (au-dessus du 
niveau de la mer) 
Étendue d'humidité 

 
 
-20 à +70°C 
500 à 1.060 hPa 
5.500 à 0 m (18.050 à 0 ft) 
 
10 à 90%, sans condensation 

Niveau acoustique 
Fonctionnement standard 
Alarmes patient/de dispositif 
Alarmes d'urgence (Absence d'alimen-
tation secteur. Erreur de surveillance de 
microcontrôleur. Mode sécurisé) 

 
≤ 49 dB (A) 
> 66 dB (A) (Sq. de tonalité) au réglage maxi 
> 63 dB(A) (permanente) 

Classifications 
Class CE selon 93/42/EEC 
Class de protection selon EN 60601-1 
Type de protection selon EN 60601-1 
Code IP 

 
IIb 
I 
B  
IP20 

GMDN Codes 
MC-MC-ISO 
MC-MC-SEVO 
MC-MC-DES 

 
36890 
36980 
36979 

UMDNS Code MIRUS Controller 10-144 
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Spécification Dispositif 
Alimentation électrique 
Tension nominale 
Fréquence  
Consommation électrique  
Mise à la terre  
Secours interne 

 
100 à 230 VAC ± 10% 
50 à 60 Hz ± 5% 
< 75 VA 
Tige de terre standard  
Batterie de secours intégrée. Autonomie de 
secours: 15 Min. 

Administration d'agent  

Réservoir interne Capacité maximum = 270 mL 
Capacité de réserve = 20 mL 

Informations d'état À l'écran 

Système de remplissage Système de remplissage propriétaire, spécifique 
par agent conforme ISO 5360 

Capacité de remplissage Maximal = 190 ml 
Maximum antidébordement = 250 mL 

Compatibilité électromagnétique 
(selon EN 60601-1-2) 

Les paramètres d'essai et les limites peuvent 
être obtenus auprès du fabricant si nécessaire. 

Structure d'affichage  

Écran écran tactile, 5,7", bouton de confirmation 

Langue de menu Anglais, allemand, français, italien et espagnol 
Normes appliquées EN 1041 

EN 60601-1 
EN 60601-1-2 
EN 60601-1-8 
EN ISO 5360 
EN ISO 8835-4 
EN ISO 14971 
EN ISO 15223-1 
EN ISO 21647 
EN ISO 80601-2-12 
IEC 60529 
IEC 62304 
IEC 62366-1 

Unités 
CO2 
Pression (Paw, PEP) 
Concentration de AV 

 
mmHg, %, kPa  
mbar (allemand), cmH2O (les autres langues) 
Vol% 
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10.2 Valeurs et étendues de valeurs 
 
10.2.1 Dosage d’agent anesthétique volatile 
 
Pour Valeurs 
Isoflurane Étendue : MAC 0,1 à 2,0 @ Vmini 3,0 à 15,0 L/min 

avec MAC 1 = 1,15 Vol% @ âge = 40 
Incrément : 0,1 MAC @ frappes simples sur bouton 

0,5 MAC @ pression sur bouton > 1 s 
Sevoflurane Étendue : MAC 0,1 à 2,0 @ Vmini 3.0 à 15,0 L/min 

avec MAC 1 = 1,9 Vol% @ âge = 40. 
Incrément : 0,1 MAC @ frappes simples sur bouton 

0,5 MAC @ pression sur bouton > 1 s 
Desflurane Étendue :  MAC 0,1 à 2,0 @ Vmini 3,0 à 5,0 L/min 

avec MAC 1 = 6,7 Vol% @ âge = 40 
Incrément : 0,1 MAC @ frappes simples sur bouton 
 0,5 MAC @ pression sur bouton > 1 s 

 
 
 
10.2.2 Réglages d'alarme 
 
Pour Valeurs 
ET CO2 min. / ET CO2 max. Étendue : 15 à 150 mmHg / 2,0 à 19,7% / 2.0 à 

20,0 kPa 
Incrément : 1 mmHg / 0,5% / 0,5 kPa @ frappes 

simples sur bouton 
5 mmHg / 1,0% / 1,0 kPa @ pression sur 
bouton > 1 s 

ET ISO min. / ET ISO max. Étendue : 0.0 à 6.0 Vol% 
Incrément : 0,1 Vol% @ frappes simples sur bouton 

0,5 Vol% @ pression sur bouton > 1 s 
ET SEVO min. / ET SEVO max. Étendue : 0,0 à 8,0 Vol%. 

Incrément : 0,1 Vol% @ frappes simples sur bouton 
0,5 Vol% @ pression sur bouton > 1 s 

ET DES min. / ET DES max. Étendue : 0,0 à 1,0 Vol% 
Incrément : 0,1 Vol% @ frappes simples sur bouton 

0,5 Vol% @ pression sur bouton > 1 s 
Temps d'apnée Étendue : 15 à 60 s 

Incrément : 5 secondes 
Volume d'alarme Étendue : 50 à 100% 

Incrément : 10% @ frappes simples sur bouton 
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10.2.3 Paramètres de données patient 
 
Pour Valeurs 
Âge Étendue : 10 à 115 années 

Incrément : 1 année @ frappes simples sur bouton 
5 années @ pression sur bouton > 1 s 

Taille Étendue : 100 à 250 cm 
Incrément : 5 cm @ frappes simples sur bouton 

10 cm @ pression sur bouton > 1 s 
Poids Étendue : 15 à 125 kg (masse corporelle idéal) 

Incrément : 1 kg @ frappes simples sur bouton 
5 kg @ pression sur bouton > 1 s 

 
 
 
10.3 Performance 
 
10.3.1 Précision de dosage 
 
Pour Valeurs 
Isoflurane et 
Sevoflurane et 
Desflurane 

+ 15% de réglage MAC (mesure en moyenne de Vmin). 
@ tous réglages 
 
- 15 % de réglage MAC (mesure en moyenne de Vmin). 
@ VT = 500 mL, fréq = 15 /min, I:E = 1:2, MAC = 1.0 
 
Vitesse d'induction = Tortue 
 
Fréquence maximale = 40/min. 

 
 
 
10.3.2 Précision de suivi respiratoire  
 
Spécification Valeurs 
Volumes ± 15% @ VT 200 mL à 2000 mL  

(BTPS corrigé @ freq < 40/min) 
Pressions ± 4.0% ou 2 cmH2O - l'occurrence supérieure 

@ -10 à 100 cmH2O (@ freq. < 40/min) 
Fréquence ± 1 respiration par minute (@ freq. < 40/min) 
I:E ± 25% (@ freq. > 40/min) 
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10.3.3 Précision de la surveillance du gaz 
 
Spécification Valeurs 
CO2 0 – 1 %  ± 0,1%  

1 – 5 % ± 0,2%  
5 – 7 % ± 0,3%  
7 – 10 % ± 0,5%  
> 10 % indéterminé 

Isoflurane 0 – 1 %  ± 0,15%  
1 – 5 % ± 0,2%  
> 5 % indéterminé 

Sevoflurane 0 – 1 %  ± 0,15%  
1 – 5 % ± 0,2%  
5 – 8 % ± 0,4%  
> 8 % indéterminé 

Desflurane 0 – 1 %  ± 0,15%  
1 – 5 % ± 0,2%  
5 – 10 % ± 0,4%  
10 – 15 % ± 0,6%  
15 – 18 % ± 1,0%  
> 18 % indéterminé 

 
 
 
 
10.4 Système de suivi 
 
Spécification Dispositif 
Suivi de sécurité  
Patient Activité respiratoire 
Alarmes Apnée 
Volume courant VT bas 
Suivi de dosage d'agent  
Début de dosage Début d'inspiration 
Fin de dosage Fin d'inspiration ou fin d'administration du volume 

d'agent anesthésique 
Commande Surveillance du volume administré de l'agent 

anesthésique. Comparaison du volume calculé 
avec le volume mesuré. 

Alarmes Échec de dosage ! Aucune administration. 
Suivi de gaz  
Agent Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane 

Données numériques ET AV 
Alarmes ET AV bas, ET AV haut 

Gaz métaboliques CO2 
Données numériques ET CO2 
Alarmes ET CO2 bas, ET CO2 haut 
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11 Termes et abréviations 
 
Par ordre alphabétique : 
 
      CA Courant alternatif 
      CC Courant continu 
  
ASI Alimentation sans interruption 
AV Agent volatil, agent anesthésique dosé à l'état gazeux 
AWS Anaesthesia Workstation 
bpm Respirations par minute (breaths per minute) 

BTPS Température et pression corporelles saturées (body temperature and 
pressure, saturated) 

DES Desflurane 

DOGA Administration des gaz optimisée par diffusion (Diffusion Optimized Gas 
Application) Application d'optimisation de la consommation de AV. 

ET AV Concentration téléexpiratoire en agent anesthésique volatil 
ET CO2 Concentration téléexpiratoire en CO2 
ET Des Concentration téléexpiratoire en Desflurane 
ET Iso Concentration téléexpiratoire en Isoflurane 
ET Sevo Concentration téléexpiratoire en Sevoflurane 
Exp Expiratoire, expiration 
Fe Fraction AV expiratoire, indique la concentration expiratoire en AV 
Fi Fraction AV inspiratoire, indique la concentration inspiratoire en AV 
FiAV set Régler la concentration cible de l'agent anesthésique volatil inspiratoire 

FiDes Concentration inspiratoire en Desflurane 
FiIso Concentration inspiratoire en Isoflurane 
FiSevo Concentration inspiratoire en Sevoflurane 
Fréq Fréquence, nombre total de respirations par minute 

HME 

Échangeur de chaleur et d'humidité (Heat and Moisture Exchanger). 
Dispositif non-réutilisable. Récupère l'humidité et la chaleur contenues 
dans les gaz expirés par le patient et les restitue à l'inspiration suivante 
(nez artificiel). 

HMEF HME avec filtre bactérien /viral 
HW x.n Numéro de révision du matériel 
I:E Rapport entre les durées inspiratoire et expiratoire 
IBW Masse corporelle idéale (Ideal Body Weight) 
IFU Manuel utilisateur (Instructions For Use) 
Insp Inspiratoire, inspiration 
ISO Isoflurane 
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MAC 

Minimum Alveolar Concentration (Concentration alvéolaire minimum). La 
concentration en vapeur dans le sang /volume pulmonaire expiratoire 
nécessaire pour éviter tout mouvement (réponse motrice) chez 50 % des 
sujets en réponse à un stimulus (douleur) chirurgical. 

MACset régler la concentration cible de la concentration alvéolaire minimum 

MAC Pilot 

Fonction pour calculer la quantité nécessaire de gaz anesthésique volatil à 
ajouter au gaz respiratoire du patient, en se basant sur les volumes 
respiratoires mesurés, la concentration expiratoire finale AV et la 
concentration désirée de gaz anesthésique volatil. 

MC MIRUS Controller 

MDI Application avec inhalateur doseur  
(Metered-Dose Inhaler) 

MF MIRUS Filter 
MR MIRUS Reflector 

NIV Ventilation non invasive (Non Invasive Ventilation) 
Ventilation au masque ou au casque.. 

Paw Pression des voies aériennes, pression dans le système respiratoire du 
patient 

PEP Pression expiratoire positive d'une respiration, mesurée 
Ppic Pression maximum des voies aériennes, mesurée par la dernière 

respiration 
PUT Test de mise sous tension (power up test) 
Ref. Référence en stock 
SEVO Sevoflurane 
SN Numéro de série 
ST Test du système (system test) 
SW x.nn.nn Numéro de révision du logiciel 
USV Alimentation électrique sans interruption  
UTC Temps Universel Coordonné. (Universal Time Coordinated) 
Ve Volume courant expiratoire par respiration 
Vi Volume courant inspiratoire par respiration 
VT Volume courant en général 
VT/kg Volume courant par kilogramme de masse corporelle 
Vmin Volume minute, le volume respiratoire du patient par minute 
Vmine Volume minute, expiratoire ; unité l/min 
Vmini Volume minute, inspiratoire ; unité l/min 
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12 Alarmes haute priorité 
 

Alarme Ce que le MIRUS Controller 
fait... Que contrôler ou que faire… 

Batterie de secours 
faible. 

Continue à travailler 1. Laissez la batterie se recharger. 

Dispositif incliné ! Le dispositif met l'application en 
pause et ferme toutes les vannes 
jusqu'à ce qu'il soit de nouveau 
sur une surface horizontale. 

2. Repositionnez le dispositif sur une 
surface horizontale. 

Échec 
d'administration ! 
Start VA (ISO, SEV, 
DES)? 

Le dispositif arrête l'application. 1. Redémarrez livraison AV en 
activant Start et confirmer ou 
éteindre le dispositif. 

Panne ! Eteindre le 
système. 

Le dispositif arrête l'application. 
L'icône de Mise hors tension est 
accessible. 
Une défaillance technique grave a 
été identifiée. 

1. Mettez le dispositif en mode Arrêt 
(veille). 

2. Attendez 5 secondes et tentez de 
redémarrer le dispositif. 

3. Si, durant le test automatique, le 
message "Désolé…" s'affiche, le 
dispositif est gravement 
endommagé. Appelez votre 
service maintenance. 

Orifice remplissage 
ouvert ! 

Le travail continue. 1. Fermez le volet d'Orifice de 
remplissage. 

Chauffage 
défectueux. 

Le travail continue. 1. Mettez le dispositif en mode Arrêt 
(veille). 

ET AV haut Le travail continue. 1. Le patient est-il OK (CO2, SpO2) ? 
2. Le réglage MAC est-il OK ? 
1. Les réglages d'alarme sont-ils OK? 

ET CO2 haut  Le travail continue. 1. Les réglages du ventilateur sont-ils 
OK ? 

2. Les réglages d'alarme sont-ils OK? 
3. Le patient est-il OK ? 

Syst. de connexion 
débranché. 

Dispositif se met en pause 
l'application. 

1. Reconnectez la fiche de la 
connexion du Reflector. 

ET CO2 bas  Le travail continue. 1. Connexion du Reflector est-elle 
OK ? 

2. Les réglages de ventilateur sont-ils 
OK ? 

3. Les réglages d'alarme sont-ils OK? 
ET AV bas Le travail continue. 1. L'administration est-elle active 

(bouton de démarrage) ? 
2. Les réglages d'alarme sont-ils 

corrects ? 
3. Connexion du Reflector est-elle 

OK? 
VT bas Le travail continue. 2. Le patient est-il OK ? 

3. Les réglages du ventilateur sont-ils 
OK ?  

VT doit être ≥ 200 mL ! 
Occlusion syst. de 
connexion. 

Dispositif se met en pause 
l'application. 

1. Connexion du Reflector est-elle 
pliée ou plicaturée ? 

2. Débit de gaz frais de station de 
travail d'anesthésie minimum de 
1,5 * Vmin ? 

Réservoir vide Continue à travailler. 1. Remplir le réservoir rapidement. 
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