
 

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE
Merci d’avoir choisi HomeFill II. Ce guide de 

Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Brancher le HomeFill II. 2. Allumer votre 
concentrateur 
d’oxygène 

 
 

4’. Pour remplir la 
bouteille avec valve 
en débit pulsé et 
continu, mettre en 
position off. 

 

5. Abaisser la bague 
métallique avant 
d’enclencher la 
bouteille. Les points 
verts du connecteur 

apparaissent.

Attention 
(Témoin lumineux rouge et alarme sonore) 

 
Remplissage 

  (Témoin lumineux vert) 
O2 Au dessous de la normale

(Témoin lumineux jaune)

Interrupteur

    Connecteur de remplissage 

 Bague métallique 
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3. Raccorder le 
compresseur HomeFill II 

à votre concentrateur 

d’oxygène. 

Allumer votre 
concentrateur 
d’oxygène Invacare. 

6. Enclencher sans 
efforts la bouteille 
dans le connecteur de 
remplissage du 
compresseur 

HomeFill II. 

Abaisser la bague 
métallique avant 
d’enclencher la 
bouteille. Les points 
verts du connecteur 

apparaissent. 

O2 Au dessous de la normale 

(Témoin lumineux jaune) 

Plein 
(Témoin lumineux vert) 

Interrupteur 

Sélecteur de débit 

Aiguille de l’indicateur 

Robinet ON/OFF 

Jauge 

Sélecteur de débit 

Jauge 

HomeFill® II 
ne remplace en aucun cas le manuel de l’opérateur.  

Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil. 

 

 

4. Pour remplir la 
bouteille en débit 
continu, mettre en 
position 0 et ouvrir le 
robinet ON/OFF. Le 
laisser ouvert sur ON. 

7. Vérifier que la bille 
noire sur le débitmètre 
du concentrateur soit 
positionnée au centre 
du trait, en fonction du 
débit prescrit par votre 

médecin. 

   Orifice de remplissage 

 Connecteur de sortie 

Canule nasale 

Aiguille de l’indicateur 

Orifice de remplissage 
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Bouteille en débit pulsé/continu 1L :

 

Débit continu en l/mn 0,25 0,5 
Autonomie moy. 16h 8h 

Débit pulsé 1 2 

Autonomie moy. 9h50 5h40 

Débit continu en l/mn  2 

Autonomie moy.  1h20 

8. Allumer le 
compresseur HomeFill II. 

Le voyant orange «O2 
en dessous de la 
normale» s’allume. 
Attendre entre 3 et 10 
minutes avant que le 
voyant vert 
«remplissage» 
s’allume. 

 

9. Durée de 
remplissage, 
2H sur une bouteille de 
1,7L. La bouteille 
possède une jauge qui 
vous permet de vérifier 
son niveau de 
remplissage.
bouteille est pleine à 
2000 Psi à la fin de la 
zone verte.

 

12. Pour retirer la 
bouteille du HomeFill II, il 

suffit d’abaisser la 
bague métallique du 
connecteur de 
remplissage tout en 
maintenant la tête de la 
bouteille. Puis enlever la 
bouteille. 

 
 

13. Connecter 
canule nasale
bouteille.

 
 
 

Pendant le remplissage 
le débit d’utilisation du concentrateur ne doit pas dépasser

2,5 L/min sur un concentrateur 5
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Bouteille en débit continu 1,7L : 

 

:       Bouteille en débit pulsé

Autonomie des bouteilles 

 0,75 1 1,5 2 2,5 3
 5h20 4h 2h40 2h 1h30 1h20

3 4 5 Débit pulsé 

4h15 3h30 3h Autonomie moy. 15h

   Débit continu en l/mn 

   Autonomie moy. 

Durée de 
remplissage, environ 

sur une bouteille de 
La bouteille 

possède une jauge qui 
permet de vérifier 

son niveau de 
remplissage. La 
bouteille est pleine à 
2000 Psi à la fin de la 
zone verte. 

10. Le voyant vert 
«Plein» s’allume en 
façade du 
compresseur pour 
indiquer que la 

bouteille est pleine. 

Connecter la 
canule nasale à la 
bouteille. 

14. Sur la bouteille à 
débit continu laisser le 
robinet ouvert sur ON, 
et régler sur la position 
de débit prescrite par 
votre médecin. Pour la 
fermer mettre sur 
position 0 au niveau 
du sélecteur de débits. 
 
 
 

Pendant le remplissage d’une bouteille par le HomeFill II, 
e débit d’utilisation du concentrateur ne doit pas dépasser

2,5 L/min sur un concentrateur 5 L 
5 L/min sur un concentrateur 9 L 

 

HomeFill® II 
ne remplace en aucun cas le manuel de l’opérateur.  

Il a pour but de guider le patient uniquement dans les différentes étapes de fonctionnement de cet appareil. 

 

 

débit pulsé/continu 1,7L : 

3 4 5 6 
1h20 1h 50mn 40mn 

1 2 3 4 5 

15h 8h40 6h30 5h20 4h40 

 2    

 2h    

11. Une fois remplie, le 
compresseur s’arrête 
automatiquement 
mais il est nécessaire 
d’appuyer sur le 
bouton Marche/Arrêt 
pour l’éteindre 
complètement. 
Eteindre le 
concentrateur si 
nécessaire. 

 

15. Sur la bouteille 
avec valve en débit 
pulsé et continu, régler 
sur la position de débit 
prescrite par votre 
médecin. Pour la 
fermer mettre sur 
position 0. 
 
 

 
e débit d’utilisation du concentrateur ne doit pas dépasser : 


