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Introduction 
Ce manuel d'entretien est fourni aux techniciens de dispositifs médicaux et 

aux prestataires de service après-vente pour assurer la maintenance et la 

réparation de l'OxyPure. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de réparer le 

concentrateur. 

L'air que nous respirons est composé d'environ 78 % d'azote et 21 % 

d'oxygène, le 1 % restant étant des traces de gaz comme l'argon. Le concentrateur 

fonctionne en éliminant l'azote de l'air à l'aide d'un processus connu sous le nom 

d'adsorption à variation de pression ou PSA. L'air est d'abord comprimé puis passé 

à travers une tour de zéolite qui absorbe l'azote de sorte que le gaz résultant 

s'écoulant de la tour contienne environ 93 % d'oxygène. 

SANRAI se réserve le droit de modifier ce document et la conception du 

produit. Par conséquent, il peut y avoir une différence entre le manuel et la machine. 
 

     Les termes suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour mettre 

en évidence des informations importantes. 

DANGER Informations de sécurité urgentes concernant les dangers pouvant 
entraîner des blessures graves ou la mort. 

 
AVERTISSEMENT   Informations de sécurité importantes concernant les 
dangers pouvant entraîner des blessures graves. 
 
ATTENTON   Informations pour éviter d'endommager le produit 
 
REMARQUE       Informations auxquelles vous devez prêter une attention 
particulière. 
 
 

   La fiabilité et les performances de cet appareil dépendent de la qualité 

des pièces et accessoires. Veuillez utiliser les pièces et accessoires SANRAI 

pour la maintenance et la réparation.  
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PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Panneau de contrôle 
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Figure 2 : Vue avant 
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Figure 3 : Vue arrière 
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Figure 4 : Boîtier à filtre 
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1·····················Interrupteur de protection contre les 

surcharges 

2·····················Débitmètre 

3·····················Interrupteur d’alimentation 

4·····················Écran LCD 

5·····················Témoin de mise sous tension 

6·····················Indicateur de pureté d'oxygène normal 

6·····················Indicateur de pureté d'oxygène faible 

8·····················Indicateur d’entretien requis 

9·····················Cordon d'alimentation secteur 

10····················étiquette du produit 

11····················Couvercle de filtre 
12····················Filtre d’admission coton 

13····················Filtre bactérien 
14···················Filtre d’admission 
 
 
 
 
 
 
  



 

Page 10                                   Manuel d’entretien du ZY-5AC 

 

SPÉCIFICATIONS 
 

No. Article Évaluation 

1.  Taux de livraison  1 à 5 LPM 

2.  Pression de sortie                                                           8,5 ± 0,5 psi (58,6 kpa) 

3.  Évaluation électrique 110-120 V/60 Hz/2,6 A   (Max.) 340 W 
220-240 V/50 Hz/1,4 A   (Max.) 340 W 

4.  Pourcentage d’oxygène 1~5 LPM 93 %±2 % 

5.  Plage de fonctionnement de 
l'environnement 

Température 10 ℃ à 40 ℃, 
Humidité 30 % à 80 %                                                                           
Pression atmosphérique 50~106 kpa 
(7,3~15,4 psi) 
 

6.  Altitude de fonctionnement (testé à 21 ° C)  
0-2000 M (0-6561 pi) 
2000-4000 M (6561-13123 pi) 

Sur toute la plage de tension : 
93 % ± 3 % 
Non recommandé / efficacité inférieure à 85 % 

7.  L'indicateur visible « faible teneur en 
oxygène » s'activera au niveau suivant 
(uniquement disponible avec ZY5AC-O et 
ZY5BA-O) 

82 % ± 2 % s'activera au niveau suivant 
(le voyant rouge « Entretien requis » s'activera 
si la pureté chute à 75 % ± 3 % 

8.  Soupape de décharge  40 psig±5 psig 
(276 kPa±34,5 kPa)690874763 

9.  Poids 35,3 lbs. (16 kilogrammes) 

10.  Niveau sonore (ISO 8359:1996 de l’avant) 45dbA  

11.  Dimensions 23 ”H x 14,2 ”l x 11,4 ”P (58 x 36 x 29 cm) 

12.  Système de fonctionnement                                                         Cycle de temps / variation de pression 

13.  Conditions de stockage Température -40℃ à 70℃ 
Humidité 10 % à 100 % 
Pression atmosphérique 50~106 kpa 
(7,3~15,4 psi) 

14.  Classe et type d’équipement Classe II 
 
TYPE BF 
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Articles de sécurité importants 
  Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution et d'incendie : 

DANGER 

1. Gardez le concentrateur d'oxygène à au moins 1,6 m (5 pieds) des 

objets chauds et des étincelles ou des sources de flammes nues. 

REMARQUE—Ne connectez pas à une prise électrique contrôlée par un 

interrupteur mural. AUCUN autre appareil ne doit être branché dans la prise 

murale  

2. Placez votre appareil à au moins 16 cm (6 pouces) des murs, des rideaux 

ou de tout autre objet qui pourrait empêcher la bonne circulation de l'air dans 

et hors de votre concentrateur d'oxygène. Le concentrateur d'oxygène doit 

être situé de manière à éviter les polluants ou les fumées. 

 
Installation et utilisation 

Vérifier l'alarme de coupure de courant 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Insérez la fiche secteur dans une prise secteur appropriée 

3. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur « ON » 

4. Faites fonctionner la machine pendant 3 minutes  

5. Débranchez la prise secteur, vous devriez entendre une alarme 

« 3-2 bip » pendant environ une minute 
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Procédure d’utilisation 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Insérez la fiche secteur dans une prise secteur appropriée 

3. Vissez le connecteur dans la sortie d'échappement d'oxygène 

4. Connectez la canule au connecteur 

5. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur « ON » 

6. Réglez le débit à 5 LPM 

7. L'écran LCD doit afficher le temps de fonctionnement de la 

machine 

 

Vérifiez la fonction d'alarme de faible pureté de l'oxygène 

1. Connectez la sortie d'échappement d'oxygène à un compteur de 

pureté d'oxygène et à un débitmètre avec une plage de mesure 

de 8 LPM ou plus 

2. Réglez la plage de débit jusqu'à 7,5 LPM ou plus 

3. La pureté de l'oxygène devrait baisser lentement 

4. La LED « LOW OXYGEN » doit être allumée lorsque la pureté de 

l'oxygène descend en dessous de 81 %, avec un « bip » et 

l'affichage LED doit indiquer « oxygène bas ».  

5. La LED « ENTRETIEN REQUIS » doit être allumée lorsque la 

pureté de l'oxygène descend en dessous de 73 %, avec un « bip » 

et l'affichage LED doit indiquer « oxygène bas ».   

    



 

Page 13                                   Manuel d’entretien du ZY-5AC 

Diagramme schématique 
 

 

Mode de défaillance 
Article Symptôme Cause Action 

1 Faible pureté 
de l'oxygène 

1. Fuite interne Trouvez et réparez le point 
de fuite 

2. Faible débit d'air du 
compresseur 

Inspectez le compresseur et 
remplacez-le si nécessaire 

3. Basse tension Vérifiez la tension 
4. Panne du lit de 
tamis 

Remplacez le système 
d'oxygène 

5. Panne du filtre 
d'admission Remplacez le filtre 

6. Débit d'oxygène 
jusqu’à 5 LPM Ajustez-le à moins de 5 LPM 

7. Le compteur de 
pureté d'oxygène 
externe affiche une 
bonne lecture, c'est-
à-dire une 
défaillance du 
capteur 

Remplacez le capteur de 
pureté d’oxygène 

8. Panne de 
l'électrovanne 

Remplacez l'électrovanne ou 
l'ensemble du système 
d'oxygène 
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2 L’appareil ne 
s'allume pas 

1. L'interrupteur du 
protecteur de 
surcharge est sur 
« OFF »  

Réinitialisez le protecteur de 
surcharge 

2. Entrée de tension 
incorrecte 

Trouvez une tension 
appropriée 

3. Déconnexion de 
l'alimentation 

Vérifiez la prise de courant, 
le fil et la connexion interne 

3 Protecteur de 
surcharge 

1. Fluctuation de 
tension 

Vérifiez la tension et 
réinitialisez l'interrupteur de 
protection 

2. La fiche secteur a 
un mauvais contact 
avec la prise 
secteur 

Fixez la prise et la fiche 

3. Le condensateur du 
compresseur est 
tombé en panne 

Remplacez le condensateur 

4 Faible débit 
d'oxygène 

1. Échec du flotteur Remplacez le débitmètre 
2. La canule est pliée 
ou tordue Étirez-la ou remplacez-la  

3. Pression 
d'échappement 
d'oxygène trop 
basse 

Ajustez le régulateur de 
décharge 

4. Panne du filtre 
d'admission 

Remplacez le filtre 
d'admission 

5 

Le 
compresseur 
ne fonctionne 
pas 

1. Panne du 
compresseur Remplacez le compresseur 

2. Le condensateur du 
compresseur est 
tombé en panne 

Remplacez le condensateur 

3. Connecteur du 
compresseur 
desserré 

Rebranchez le connecteur 
ou remplacez-le 

6 

Le 
compresseur 
fonctionne, 
mais aucun 
air ne sort de 
l'échappemen
t  

1. Panne du panneau 
de contrôle 

Remplacez le panneau de 
contrôle 

2. Tuyau interne 
desserré Rebranchez le tuyau 

3. Panne de 
l'électrovanne Remplacez l’életrovanne 
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Coffret 
Enlever le coffret arrière 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le couvercle du filtre 

4. Enlevez le filtre d’admission 

5. Enlevez le filtre bactérien 

6. Dévissez les 7 vis sur le coffret arrière 

7. Coffret avant et coffret arrière séparés 

8. Débranchez le fil et le câble entre les coffrets avant et arrière, 

prenez une photo pour enregistrement si nécessaire 

9. Enlevez le coffret arrière 

Monter le coffret arrière 

1. Connectez le fil et le câble à l'intérieur du coffret 

2. Mettez le tube d'oxygène à travers le compartiment du filtre 

bactérien 

3. Fermez le coffret arrière 

4. Connectez le filtre bactérien 

5. Vissez les 7 vis sur le coffret arrière 

6. Installez le filtre d’admission 

7. Fermez le couvercle du filtre 
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Maintenance de routine 
  Nettoyer le coton du filtre d'admission 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Retirez le filtre d'admission et lavez-le à l'eau douce 

4. Faites sécher le filtre d’admission  

5. Remettez le filtre d’admission en place 

Attention, veuillez nettoyer le filtre d'admission au moins chaque 

semaine et plus dans les milieux poussiéreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Filtre 

d’admission  
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Remplacer le filtre bactérien 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le couvercle du filtre 

4. Enlevez le filtre bactérien utilisé 

5. Remettez un nouveau filtre bactérien en place 

6. Fermez le couvercle du filtre 

Attention, veuillez remplacer le filtre bactérien tous les 5 ans ou 

entre les patients.  

 

 
 

 

 

Filtre bactérien 
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  Remplacer le filtre d'admission 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le couvercle du filtre 

4. Retirez le filtre bactérien utilisé 

5. Mettez un nouveau filtre bactérien en place 

6. Fermez le couvercle du filtre 

  Attention : il est recommandé de remplacer le filtre d'admission 

toutes les 500 heures selon les conditions ambiantes. 

 

 
 

 
 
 

Filtre 

d’admission 
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Remplacer le système d'oxygène (tamis) 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le coffret 

arrière ») 

4. Débranchez le connecteur de l'électrovanne 

5. Dévissez le clip du tube tressé en silicone 

6. Retirez le tube tressé en silicone 

7. Coupez l'attache de câble du tube d'oxygène 

8. Remplacez le système d'oxygène (tamis) 

9. Mettez un nouveau système d'oxygène sur le châssis du compresseur 

10. Connectez tous les fils et tubes du système d'oxygène 

11. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret arrière») 

 

 
 
Remplacer le compresseur 

Système 

d’oxygène 
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1. Après l'étape 8 de « Remplacer le système d'oxygène » 

2. Déconnectez le compresseur et le condensateur 

3. Déconnectez le compresseur et le panneau de contrôle 

4. Retirez le tube d'admission du silencieux 

5. Dévissez le cadre du compresseur 

6. Retirez l'assemblage du support du compresseur 

7. Dévissez le compresseur usagé de l'assemblage du support du 

compresseur 

8. Vissez un nouveau compresseur sur le support du compresseur 

9. Installez le nouvel ensemble de support de compresseur dans le 

coffret avant 

10. Connectez tous les connecteurs de fils du compresseur 

11. Montez le cadre du compresseur 

12. Mettez le cadre du compresseur en marche 

13. Connectez tous les fils et tubes du système d'oxygène 

14. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière») 
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Compresseur 
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Ajuster et remplacer l'électrovanne 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le 

coffret arrière ») 

4. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

5. Dévissez et déconnectez l'électrovanne si nécessaire 

6. Changez une nouvelle électrovanne, méfiez-vous de l'état de 

montage pour éviter les fuites 

7. Connectez au panneau de contrôle 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière») 

 

 

 

  

Électrovanne 
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Remplacer le condensateur 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le 

coffret arrière ») 

4. Déconnectez le connecteur du condensateur 

5. Coupez l'attache de câble et retirez le condensateur utilisé 

6. Fixez le nouveau condensateur 

7. Connectez le condensateur 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière») 

 

 

 

  

Condensateur 



 

Page 24                                   Manuel d’entretien du ZY-5AC 

 

Remplacer le ventilateur de refroidissement 
1. Après l'étape 5 de « Remplacer le condensateur » 

2. Débranchez le connecteur du ventilateur de refroidissement 

3. Dévissez le ventilateur de refroidissement usagé du cadre 

4. Remplacez le nouveau ventilateur de refroidissement 

5. Connectez le ventilateur de refroidissement 

6. Remettez le cadre en place et montez-le bien 

7. Remettez le système d'oxygène en place et connectez-le bien 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière») 

 

 

  
Ventilateur 

de 

refroidisse

ment 
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Remplacer le panneau de contrôle 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « Enlever le 

coffret arrière ») 

4. Déconnectez tous les connecteurs du panneau 

5. Dévissez le panneau de contrôle utilisé 

6. Remplacez avec un nouveau panneau de contrôle 

7. Connectez correctement tous les connecteurs 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 
 
  

Panneau de contrôle 
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Remplacer le capteur de pureté d’oxygène 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le 

coffret arrière ») 

4. Retirez le coffret arrière (veuillez vous référer à « Enlever l'armoire 

arrière ») 

5. Dévissez le capteur de pureté d’oxygène utilisé 

6. Remplacez par un nouveau capteur de pureté d’oxygène 

7. Connectez correctement tous les connecteurs et tubes 
8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 
 Capteur de pureté 

d’oxygène 
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Remplacer le débitmètre 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le coffret 

arrière ») 

4. Débranchez le tube en silicone du débitmètre 

5. Dévissez l'écrou sur le raccord du débitmètre 

6. Enlevez le débitmètre 

7. Remplacez par un nouveau débitmètre 

8. Connectez et fixez le tube  

9. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 

 

 

Raccord du débitmètre 



 

Page 28                                   Manuel d’entretien du ZY-5AC 

 
Remplacez le cordon d'alimentation 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le coffret 

arrière ») 

4. Débranchez le connecteur du cordon secteur 

5. Retirez le câble de verrouillage avec une pince spécifiée. 

6. Retirez le cordon secteur utilisé 

7. Remplacez le cordon secteur et montez-le avec une pince 

spécifiée 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 
 
 
 
 

Verrou de câble 
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Remplacer l’interrupteur d’alimentation 

1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le coffret 

arrière ») 

4. Déconnectez l’interrupteur d’alimentation 

5. Relâchez le verrou et retirez  

6. Remplacez avec un nouvel interrupteur d’alimentation 

7. Reconnectez l’interrupteur d’alimentation 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 
 
 

Interrupteur 

d’alimentation 
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Remplace l’écran LCD 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « enlever le 

coffret arrière ») 

4. Déconnectez l’écran LCD 

5. Dévissez et retirez l'écran LCD utilisé 

6. Remplacez par un nouvel écran LCD 

7. Reconnectez l'écran LCD au panneau de contrôle 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 

 

 

 

Écran LCD 
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Test de fuite 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est sur « OFF » 

2. Débranchez la prise secteur 

3. Enlevez le coffret arrière (veuillez vous référer à « Enlever le coffret 

arrière ») 

4. Rebranchez le connecteur du cordon secteur avec un autre. 

5. Allumez la machine 

6. Effectuez un test d'étanchéité avec de l'eau savonneuse 

7. Réparez le point de fuite le cas échéant 

8. Installez le coffret arrière (reportez-vous à « Monter le coffret 

arrière ») 

 


