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Manuel de remplacement de colonne

Une maintenance rapide et aisée :
l’avantage Inogen.

14 Si vous utilisez l’application Inogen Connect, naviguez jusqu’à l’écran 
Advanced (Avancé), puis jusqu’à l’écran Additional Information 
(Informations supplémentaires), et cliquez sur le bouton 
Column Reset (Réinitialisation de la colonne).
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Votre fournisseur :

Votre médecin :



Pour remplacer les colonnes de votre Inogen One G5 :

Retirez la batterie du concentrateur 
Inogen One® G5.

Posez le concentrateur Inogen One® G5 sur le 
côté de manière à ce que le dessous soit visible.
L’ensemble de colonnes métalliques est visible 
sur un côté de l’appareil.

Déverrouillez l’ensemble de colonnes en 
poussant le bouton de verrouillage pour 
l’éloigner des colonnes.

Retirez complètement les 
colonnes de l’Inogen One® G5.
Les deux colonnes sont retirées 
ensemble.

Tout en maintenant le bouton en 
position ouverte, faites glisser 
l’ensemble de colonnes pour le 
sortir de l’appareil en tirant sur la 
poignée de la colonne. 

Retirez les caches de protection contre 
la poussière du nouvel ensemble de 
colonnes. Assurez-vous qu’il n’y a pas 
de poussière ou de débris à l’endroit où 
se trouvaient les caches anti-poussière.

Insérez l’ensemble de colonnes dans le 
concentrateur Inogen One® G5.
Ne laissez pas les extrémités de la 
colonne exposées ; l’ensemble de 
colonnes doit être inséré dans l’Inogen 
One® G5 dès que vous avez retiré les 
caches anti-poussière.

Enfoncez l’ensemble de colonnes 
dans l’appareil de façon à ce que les 
colonnes soient bien positionnées dans 
le concentrateur Inogen One® G5. Le 
bouton de verrouillage à ressort doit 
complètement revenir en position fermée.

Suite au verso

Connectez le cordon d’alimentation c.a. à l’Inogen One® 
G5 et branchez-le sur une prise électrique.
Ne mettez pas le concentrateur Inogen One® G5 sous 
tension.

Retirez le concentrateur Inogen One® G5 de sa sacoche de 
transport (si elle est fournie).

Éteignez le concentrateur Inogen One® G5 en appuyant sur le 
bouton marche/arrêt        pour couper l’appareil.

 REMARQUE   Les consignes de remplacement de la colonne doivent uniquement être  
   utilisées si un entretien est nécessaire et ne sont pas conçues à des fins 
   d’entraînement.

Appuyez sur le bouton  
« plus » (+) et le bouton  
« moins » (-) et maintenez-
les enfoncés pendant 5 
secondes. L’écran affiche le 
message « Réinitialisation 
du tamis ». Relâchez les 
boutons une fois que ce 
message s’affiche à l’écran.

Appuyez une fois sur le 
bouton        d’alerte/cloche 
et l’écran affiche  
« Réinitialisation du tamis 
achevée ». Appuyez sur 
le bouton marche/arrêt 
pour allumer l’Inogen 
One® G5, puis utilisez-le 
normalement.
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