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Complément de la notice d'utilisation

Evita série V / Babylog série VN1 Complément de la notice d'utilisation

AVERTISSEMENT
► Pour utiliser correctement ce dispositif médical, veuillez lire et respecter les 

instructions de la notice d'utilisation et de ce supplément.

● Conserver ce complément avec la notice d'utilisation.

1.1 Domaine d’application
Ce document s’applique aux ventilateurs des séries Evita V et Babylog VN.

Il comprend des informations mises à jour sur les batteries dans la notice 
d'utilisation.

Ce document et les textes à l'écran ne sont pas disponibles dans toutes les 
langues.

1.2 Emploi de certains termes
Ce document utilise l’expression "personnel d'entretien spécialisé". Dans la notice 
d'utilisation des ventilateurs, le terme "experts" désigne aussi le "personnel 
d'entretien spécialisé".

1.3 Illustrations
Les illustrations des produits et des écrans contenues dans le présent document 
peuvent différer des produits réels, en fonction de la configuration et de la 
conception.

2 Vue d'ensemble
2.1 Abréviations

Abréviation Explication
Ah Ampère-heure (spécification de sortie pour les batteries)

GS500 Unité d'alimentation en gaz

LFP Phosphate de fer lithié, technologie de la batterie

NiMH Nickel-métal hydrure, technologie de batterie

PS500 Unité d'alimentation électrique

VRLA Plomb-acide à régulation par soupape, technologie de batterie 
(plomb)
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3 Mise en service
3.1 Vérification de l'état opérationnel
3.1.1 Informations sur les tests

Le test système et le test du circuit patient sont utilisés pour vérifier l'état 
opérationnel.

En cas de situation urgente, la thérapie peut être immédiatement commencée 
sans que l'état opérationnel ne soit vérifié.

La fonction Test de batterie peut être configurée (Voir "Configuration du test de 
batterie", page 6).

Indicateur d'état du test

Résultats du test

4
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N° Désignation Signification
1 Indicateur de 

progression
Les symboles indiquent l'état du test. La date et 
l'heure du dernier test sont affichées.

2 Dernier test 
système

3 Statut batterie Indicateur d'état

Si le test de batterie doit être réalisé, la touche 
Marche apparaît sur l'appareil.

4 Étapes de test Les symboles indiquent l'état des étapes du test.

Symbole Signification
Le test a été correctement réalisé.
Les étapes du test ont été correctement réalisées.

Le test a échoué.
L'étape de test a échoué.

Le test n'a pas été correctement réalisé.
Le test n'a pas été complètement réalisé.

L'étape de test n'a pas été correctement réalisée.

L'étape de test est active.

2
3

1 4
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Fonctionnement

4 Fonctionnement
4.1 Fonctionnement sur batterie
4.1.1 Affichage à l'écran

Si l'appareil est activé, les symboles suivants sont affichés dans la barre d'en-tête 
de l'écran (exemple) :

Si un symbole est touché, une boîte de dialogue contextuelle s'ouvre. L'appareil 
affiche des informations concernant l'état de charge de la batterie. Si le test de 
batterie doit être réalisé, la touche Test de batterie apparaît sur l'appareil.

Indicateur d'état de charge
L'indicateur d'état de charge s'applique au chargement et au déchargement. Lors 
du chargement des batteries, le dernier segment du symbole de la batterie clignote.

L'indicateur d'état de charge signale toujours la charge de la batterie totale 
disponible. Si une unité d'alimentation électrique PS500 est présente, la charge de 
la batterie disponible sur la batterie interne ainsi que l'unité d'alimentation électrique 
PS500 sont affichées.

Pour plus d’informations voir : "Concept de batterie", page 16.

3
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N° Description
1 Alimentation secteur disponible

2 Indicateur de charge des batteries

3 Le symbole clignotant indique :

– Le test de batterie est en cours.

– L'intervalle de test de batterie s'est écoulé.

– Le dernier test de batterie a échoué.

– Il est recommandé de remplacer la batterie.

Symbole Chargement de la batterie
99 à 100 %

75 à 98 %

50 à 74 %

25 à 49 %

0 à 24 %, clignote en rouge.

Batteries défectueuses ou absence d'informations sur l'état de 
charge des batteries.

1 2 3
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Champ de paramètre Batterie
Outre l'affichage de l'indicateur d'état de charge, le champ de paramètre Batterie 
peut être configuré.

Le vieillissement et l'utilisation des batteries peuvent entraîner des durées de 
fonctionnement plus courtes par rapport aux batteries neuves.
L'état de charge de la batterie est indiqué à 5 ou 10 minutes près selon la batterie 
utilisée.
La durée minimale de fonctionnement de la batterie est toujours affichée.

4.1.2 Messages d'alarme lors du fonctionnement sur batterie
Le basculement sur les batteries est signalé par le message d'alarme Batterie 
activée. La priorité d'alarme peut être configurée.

Les messages d'alarme s'affichent sur la base de la capacité restante de la batterie 
afin d'empêcher la décharge complète des batteries (Voir "Alarme – Cause – 
Solution", page 7).

● Rétablir l'alimentation secteur immédiatement afin d'éviter toute interruption des 
fonctions de ventilation.

Lorsque l'alimentation par les batteries n'est plus nécessaire, recharger les 
batteries (Voir "Chargement des batteries", page 6).

4.1.3 Durée de fonctionnement de la batterie
La durée de fonctionnement de la batterie dépend des facteurs suivants :

– Âge de la batterie

– Utilisation de la batterie (fréquence, durée et puissance consommée)

– Chargement de la batterie

– Température ambiante

4
0
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7

N° Description
1 Interne (batterie interne)

2 PS500
3 Durée de fonctionnement en minutes de la batterie (la valeur correspond à la 

durée de fonctionnement lorsque la batterie est utilisée selon la consomma-
tion actuelle).

4 Charge de la batterie en %

3
1

2

4

3

4
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Configuration

Respecter les éléments suivants :

● Informations sur la durée de fonctionnement des batteries entièrement chargées 
et des batteries neuves et ventilation classique (Voir "Caractéristiques 
techniques", page 13)

● Informations concernant le vieillissement de la batterie (Voir "Vieillissement de la 
batterie", page 17)

● Intervalles de maintenance (Voir "Maintenance", page 8)

4.1.4 Chargement des batteries
Les batteries sont chargées dans l'ordre suivant lorsque l'appareil est alimenté par 
le secteur :

– Batterie interne

– Batteries de l'unité d'alimentation électrique PS500

Temps de charge
Observer les informations suivantes : "Caractéristiques techniques", page 13.

5 Configuration
5.1 Réalisation et configuration du test de batterie
5.1.1 Réalisation du test de batterie

Page de boîte de dialogue Paramétrage système > Batterie > Test de batterie

Le test de batterie en question peut être démarré ou annulé. Le temps restant est 
affiché lors du test de batterie.

Observer les informations suivantes : "Maintenance", page 8.

Observer les informations suivantes : "Test de batterie", page 9.

5.1.2 Configuration du test de batterie
Page de boîte de dialogue Paramétrage système > Batterie > Activation du test
Le mot de passe utilisateur doit être saisi.
La fonction Test de batterie peut être activée ou désactivée.
Si la fonction est désactivée, les éléments suivants ne sont pas disponibles :

– La page de boîte de dialogue Test de batterie
– Le champ de paramètres Batterie
– L'alarme Test de batterie en cours
– L'alarme Test de batterie recommandé

Désignation Signification
Test complet Réaliser le test de batterie

PS500 Test de batterie pour l’unité d'alimentation électrique 
PS500

Batterie interne Test de batterie pour la batterie interne
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Résolution des problèmes

– Le symbole clignotant  dans la barre d'en-tête qui indique les éléments 
suivants :

– Le test de batterie est en cours.

– L'intervalle de test de batterie s'est écoulé.

– Le test de batterie a échoué.

– Il est recommandé de remplacer la batterie.

6 Résolution des problèmes
6.1 Alarme – Cause – Solution
Priorité Alarme Cause Solution
!!! 160 Batterie activée L'appareil est alimenté par la 

batterie car il n'y a pas d'ali-
mentation secteur.

Connecter l'appareil à l'ali-
mentation secteur.

Pour déclasser l'alarme, 
appuyer sur le bouton "Effa-
cer alarme" et confirmer avec 
la molette de réglage.

!! 200 Batterie activée L'appareil est alimenté par la 
batterie car il n'y a pas d'ali-
mentation secteur.

Connecter l'appareil à l'ali-
mentation secteur.

Pour déclasser l'alarme, 
appuyer sur le bouton "Effa-
cer alarme" et confirmer avec 
la molette de réglage.

! 201 Batterie activée L'appareil est alimenté par la 
batterie car il n'y a pas d'ali-
mentation secteur.

Connecter l'appareil à l'ali-
mentation secteur.

!!! 254 Batterie déchargée Le temps de fonctionnement 
restant calculé pour la batte-
rie est inférieur à 5 minutes.

Connecter immédiatement 
l'appareil à l'alimentation sec-
teur.

!!! 250 Batterie faible Le temps de fonctionnement 
restant calculé pour la batte-
rie est inférieur à 10 minutes.

Connecter l'appareil à l'ali-
mentation secteur.

!! 251 Batterie faible Le temps de fonctionnement 
restant calculé pour la batte-
rie est inférieur à 10 minutes.

Connecter l'appareil à l'ali-
mentation secteur.

!! 210 Batterie interne activée L'unité d'alimentation PS500 
est déchargée. L'appareil est 
alimenté électriquement par 
la batterie interne.

Recharger l'unité d'alimenta-
tion PS500 dès que possible. 
L'alimentation électrique de 
la batterie interne est limitée.

Pour déclasser l'alarme, 
appuyer sur le bouton "Effa-
cer alarme" et confirmer avec 
la molette de réglage.
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7 Entretien
7.1 Maintenance

! 127 Chargement de la batterie 
différé

Le chargement de la batterie 
est différé pour éviter toute 
surchauffe de la batterie. 
L'appareil peut être utilisé 
normalement.

Le chargement de la batterie 
se poursuit automatique-
ment une fois la batterie 
refroidie. Le chargement est 
signalé par un segment cli-
gnotant du symbole de la bat-
terie.

!! 120 Panne batterie Le fonctionnement sur batte-
rie sera indisponible si une 
panne d' alimentation secteur 
survient.

Pour continuer la ventilation 
avec cet appareil, surveiller 
attentivement l'intégrité fonc-
tionnelle. Contacter le per-
sonnel d'entretien spécialisé.

Pour déclasser l'alarme, 
appuyer sur le bouton "Effa-
cer alarme" et confirmer avec 
la molette de réglage.

! 100 Test de batterie en cours Le test batterie a été 
démarré par l'utilisateur mais 
il ne s'est pas terminé.

Attendre la fin du test de bat-
terie avant d'utiliser l'appareil 
pour transporter le patient.

! 100 Test de batterie recom-
mandé

L'intervalle du test de la bat-
terie a été dépassé.

Effectuer le test de batterie.

Composant Intervalle Mesure Groupe d’utilisateurs
Batteries Tous les 3 mois Vérifier la capacité avec 

le test de batterie (Voir 
"Test de batterie", 
page 9).

Personnel d'entretien

Remplacer si néces-
saire

Personnel d'entretien 
spécialisé

Batterie interne (NiMH)
Unité d'alimentation 
électrique (VRLA) 
PS500

Tous les 2 ans ou selon 
les résultats du test de 
batterie

Remplacer Personnel d'entretien 
spécialisé

Unité d'alimentation 
électrique PS500 (LFP)

Tous les 4 ans ou selon 
les résultats du test de 
batterie

Priorité Alarme Cause Solution
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7.2 Maintenance des batteries
7.2.1 Informations sur la maintenance des batteries

Afin d'atteindre la durée de vie maximale des batteries, il est nécessaire de 
procéder comme suit :

Maintenance :
● Respecter les intervalles de maintenance. Les batteries sont des pièces 

d'usure. Les intervalles de remplacement dépendent de l'utilisation.

En service :
● Respecter les conditions ambiantes (Voir "Caractéristiques techniques", 

page 13).

● Après le fonctionnement sur batterie, raccorder l'appareil à l'alimentation 
électrique. Charger complètement les batteries. Respecter la durée de charge 
requise.

● Éviter les chocs et les vibrations.

● Utiliser les tests de batterie pour vérifier régulièrement la capacité des batteries. 
Les batteries doivent avoir une capacité suffisante. Remplacer les batteries si 
nécessaire.

Lors du stockage :
● Le stockage à des températures ambiantes élevées réduit la durée de vie des 

batteries. Il convient de ne pas dépasser la durée de stockage. Observer les 
informations suivantes : "Caractéristiques techniques", page 13.

● Toujours charger entièrement les batteries.

● Après 5 jours au plus tard, raccorder l'appareil à l'alimentation électrique. 
Charger complètement les batteries. Respecter la durée de charge requise.

S'il est impossible de recharger la batterie au plus tard après 5 jours, procéder 
comme suit :

● Désactiver l'interrupteur principal puis débrancher la prise.

✓ L'appareil se trouve ensuite en mode écoénergie et la décharge se limite à 
l'autodécharge des batteries.

Avant l'utilisation sur le patient :
● Vérifier que la capacité des batteries est suffisante. Les batteries peuvent être 

fortement déchargées ou détériorées après un stockage prolongé.

7.2.2 Test de batterie
Pour connaître l'état actuel des batteries, un test de batterie est requis à intervalles 
réguliers. Le test de batterie détermine le temps de fonctionnement approximatif.

Il se compose d'un cycle de charge-décharge-charge. Une fois les batteries 
chargées, l'appareil bascule en mode test en s'alimentant par les batteries. La 
durée calculée correspond au temps de fonctionnement attendu lors du prochain 
fonctionnement sur batterie avec une ventilation classique sans l'unité 
d'alimentation en gaz GS500.
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Entretien

Intervalles de test recommandés par Dräger :

Temps de fonctionnement
Le tableau suivant indique le temps de fonctionnement type attendu en raison du 
vieillissement d'une nouvelle batterie sans l'unité d'alimentation en gaz GS500 
activée.

Si les batteries ne présentent pas la durée de fonctionnement approximative 
indiquée, il est recommandé de les remplacer.

Le temps de fonctionnement peut être réduit selon l'utilisation qui est faite de la 
batterie. Les informations données sont des valeurs approximatives et peuvent ne 
pas s'appliquer à toutes les batteries.

Remplacer les batteries si la durée de fonctionnement minimale n'est pas 
atteinte (Voir "Vieillissement de la batterie", page 17), ou après 24 mois (NiMH ou 
VRLA), ou bien après 48 mois (LFP).

Les chiffres s’appuient sur l’utilisation moyenne supposée suivante :

– S'applique à la batterie interne sans utiliser le GS500 :
400 décharges de la batterie pouvant atteindre 15 minutes par décharge 
pendant le fonctionnement de l'appareil avec la batterie interne sur une période 
de 2 ans.

Ceci correspond à une utilisation mensuelle d'env. 16 décharges allant 
jusqu'à 15 minutes par décharge.

Ceci correspond à une utilisation hebdomadaire d'env. 4 décharges allant 
jusqu'à 15 minutes par décharge.

Batterie Intervalle
Batterie interne (NiMH) Tous les 3 mois

Unité d'alimentation électrique (VRLA) PS500 Tous les 3 mois

Unité d'alimentation électrique PS500 (LFP) Tous les 3 mois

Âge de la 
batterie

Temps de fonctionnement avec charge complète
Batterie interne (NiMH) PS500 (VRLA) PS500 (LFP)

3 mois 29 min 225 min 235 min

6 mois 28 min 210 min 232 min

9 mois 27 min 195 min -

12 mois 26 min 180 min 226 min

15 mois 25 min 165 min -

18 mois 24 min 150 min 220 min

21 mois 23 min 135 min -

24 mois 22 min 120 min 214 min

36 mois - - 202 min

48 mois - - 190 min
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– S'applique au PS500 (VRLA) en l'absence d'utilisation de GS500 :
400 décharges de batterie allant jusqu'à 90 minutes par décharge lors du 
fonctionnement de l'appareil avec le PS500 sur une période de 2 ans.

Ceci correspond à une utilisation mensuelle d'env. 16 décharges allant 
jusqu'à 90 minutes par décharge.

Ceci correspond à une utilisation hebdomadaire d'env. 4 décharges allant 
jusqu'à 90 minutes par décharge.

– S'applique au PS500 (LFP) en l'absence d'utilisation de GS500 :
800 décharges de batterie allant jusqu'à 90 minutes par décharge lors du 
fonctionnement de l'appareil avec PS500 sur une période de 4 ans.

Ceci correspond à une utilisation mensuelle d'env. 16 décharges allant 
jusqu'à 90 minutes par décharge.

Ceci correspond à une utilisation hebdomadaire d'env. 4 décharges allant 
jusqu'à 90 minutes par décharge.

La durée de vie de la batterie est réduite si elle est déchargée plus souvent ou plus 
de 90 minutes (PS500) ou 15 minutes (batterie interne). Ceci peut entraîner un 
écart par rapport à la durée de fonctionnement maximale spécifiée dans le 
tableau ci-dessus.

Une décharge correspond à l'utilisation et à la recharge de la batterie.

Préparation du test de batterie

Le test de batterie peut être effectué, quel que soit l'état de fonctionnement de 
l'appareil. Pendant la ventilation du patient, tenir compte de l'indicateur d'état de 
charge.

Prérequis pour le test de batterie pendant la ventilation du patient :

– L’appareil est raccordé au réseau d'alimentation centrale en gaz.

– L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.

Prérequis pour le test de batterie lorsqu'un poumon test est raccordé :

– L’appareil est raccordé au réseau d'alimentation centrale en gaz.

– L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.

– L’appareil est prêt à l'emploi.

– Le poumon test est branché.

– Un scénario de ventilation est définie, par ex. :

– Mode de ventilation PC-VAC
– FiO2 = 21 Vol%

– FR = 12/min

– Pinsp = 20 mbar (ou hPa ou cmH2O)

– PEP = 5 mbar (ou hPa ou cmH2O)

– La ventilation est commencée.
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Ouverture de la page de boîte de dialogue
1. Appuyer sur la touche Paramétrage système dans la barre du menu principal.

2. Appuyer sur l'onglet Batterie (1).

3. Appuyer sur l'onglet Test de batterie (2).

Les tests de batterie suivants peuvent être réalisés :

– Test complet (3)

– PS500 (4)

– Batterie interne (5)

L'appareil affiche les éléments suivants dans le champ correspondant (8) :

– Date du dernier test de batterie

– Autonomie déterminé
Valeur déterminée au cours du test de batterie pendant la ventilation classique 
sans l'unité d'alimentation en gaz GS500(Voir "Test de batterie", page 9).

– Le prochain test de batterie doit avoir lieu dans xx jours

– Remplacement de la batterie dans xx mois

– Autonomie actuelle
Cette valeur est indiquée à 5 ou 10 minutes près, selon l'état d'usure de la 
batterie et la consommation momentanée du dispositif.

Démarrage du test de batterie
Le test de batterie ne peut commencer que si l'appareil est raccordé à l'alimentation 
secteur.

1. Appuyer sur la touche Marche (6).

2. Confirmer avec la molette de réglage.

✓ Le test de batterie respectif commence. La durée du test de batterie s'écoule 
d'heure en heure et apparaît dans le champ (9). Le résultat s'affiche à la fin du 
test.

Si un test de batterie échoue, l'appareil annule le test.

Annulation du test de batterie
● Appuyer sur la touche Annuler (7) et confirmer.

✓ Le test de batterie adéquat sera annulé.

4
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8 Caractéristiques techniques

8.1 Conditions ambiantes
En service
Température 10 à 40 °C (50 à 104 °F)

Pression ambiante 700 à 1060 hPa

Altitude Jusqu'à 3000 m (9842 ft)

Humidité relative 10 à 90 %, sans condensation

Lors du stockage et du transport
Pression ambiante 500 à 1060 hPa

Humidité relative 5 à 95 %, sans condensation

Température

Appareil sans unité d'alimentation électrique 
PS500
Appareil avec unité d'alimentation électrique 
PS500 (8422900)
Pour la recharge consécutive à un stockage

Pour un stockage jusqu'à 6 mois –20 à <45 °C (–4 à <113 °F) 

Pour un stockage jusqu'à 1 mois –20 à <55 °C (–4 à <131 °F) 

Pour un stockage jusqu'à 1 semaine –20 à 60 °C (–4 à 140 °F) 

Appareil avec unité d'alimentation électrique 
PS500 (8418950)
Pour la recharge consécutive à un stockage

Pour un stockage jusqu'à 6 mois –15 à 25 °C (5 à 77 °F) 

Pour un stockage jusqu'à 3 mois –15 à 40 °C (5 à 104 °F) 

Informations sur les batteries Les spécifications techniques du fabricant de la 
batterie concernant la durée de stockage maxi-
male impliquent une humidité relative comprise 
entre 45 et 85 %. Si ces conditions ne sont pas 
respectées lors du stockage, un test de batterie 
doit être réalisé avant l'utilisation de l'appareil. 
La recharge complète de la batterie tous les 
6 mois au plus tard est recommandée. Plu-
sieurs cycles de charge et de décharge 
peuvent être nécessaires au cours d'un test de 
batterie pour pouvoir réactiver complètement la 
composition électrochimique, après un stoc-
kage à long terme.

Des conditions ambiantes plus strictes 
peuvent s'appliquer en fonction des acces-
soires utilisés. Respecter la notice d'utilisa-
tion correspondante.
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8.2 Caractéristiques de fonctionnement
Batteries

La durée de fonctionnement de la batterie 
s'applique aux batteries entièrement chargées 
et pendant la ventilation, conformément à la 
norme ISO 80601-2-12:2020, ainsi qu'à une 
température ambiante d'environ 22 °C 
(71,6 °F).
Les informations sur la durée de fonctionne-
ment de la batterie après 50 cycles de 
décharge et de charge font référence à la durée 
de fonctionnement de batterie la plus courte 
dans les conditions de test décrites dans la 
norme.

De faibles températures peuvent réduire la 
durée de fonctionnement de la batterie.

Les temps de charge s'appliquent aux batteries 
neuves et entièrement déchargées, lors de la 
ventilation et en l'absence d'utilisation du 
GS500. Le temps de charge réel dépend de 
l'état de charge des batteries.

Si le GS500 fonctionne ou si la température 
ambiante est élevée, le chargement de la batte-
rie peut être restreint ou différé.

Batterie interne de l’unité de ventilation (sans 
PS500)

Type Batterie NiMH, fermée

Fusible F3 de l'unité de ventilation F15A 80V UL248

Capacité 2,5 Ah

Tension 24 V

Intensité électrique 0 à 15 A

Durée de fonctionnement de la batterie si 
l'alimentation secteur n'est pas fournie

Sans GS500, avec une batterie neuve 30 minutes

Sans GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

28 minutes

Avec GS500, avec une batterie neuve 15 minutes

Avec GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

14 minutes

Charge

Temps de charge (pour charger entière-
ment la batterie)

<4 heures
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Batteries de l'unité d'alimentation électrique 
PS500 (8418950)

Type Batteries VRLA

Fusible F1 et F2 à PS500 derrière la partie 
latérale

F15A 80V UL248

Capacité 24 Ah

Tension 24 V

Intensité électrique 0 à 15 A

Durée de fonctionnement de la batterie si 
l'alimentation secteur n'est pas fournie

Sans GS500, avec une batterie neuve 240 minutes

Sans GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

210 minutes

Avec GS500, avec une batterie neuve 120 minutes

Avec GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

105 minutes

Charge

Temps de charge (pour charger entière-
ment la batterie)

<24 heures (<20 heures pour une charge de 
80 %)

Batteries de l'unité d'alimentation électrique 
PS500 (8422900)

Type Batteries LiFePO4

Fusible F1 et F2 à PS500 derrière la partie 
latérale

F15A 80V UL248

Capacité 15 Ah

Tension 25,6 V

Intensité électrique 0 à 15 A

Durée de fonctionnement de la batterie si 
l'alimentation secteur n'est pas fournie

Sans GS500, avec une batterie neuve 240 minutes

Sans GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

230 minutes

Avec GS500, avec une batterie neuve 120 minutes

Avec GS500, après 50 cycles de 
décharge et de charge de batterie

115 minutes

Charge

Temps de charge (pour charger entière-
ment la batterie)

<5 heures (<4 heures pour charger à 80 %)

8.2 Caractéristiques de fonctionnement (suite)
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9 Principe de fonctionnement
9.1 Concept de batterie
9.1.1 Informations générales

Au cours de la fabrication et à la livraison, les batteries ont une capacité standard, 
conformément aux indications de la fiche technique du fabricant de batteries. La 
composition électrochimique de la batterie est un facteur déterminant de la capacité 
totale. La durée de fonctionnement de la batterie est tirée de ces informations (Voir 
"Caractéristiques techniques", page 13).

La capacité des batteries diminue avec le temps et l'utilisation.

Les informations et spécifications suivantes s'appliquent à des batteries en parfait 
état de fonctionnement. Si les batteries sont défectueuses, cela peut nuire au bon 
fonctionnement de l'appareil, notamment l'indication de l'état de charge de la 
batterie ou les alarmes (Voir "Test de batterie", page 9).

9.1.2 Indication de l'état de charge de la batterie à l'écran
L'état de charge actuel de la batterie disponible est affiché et est déterminé par les 
processus électrochimiques. Lorsque les batteries sont entièrement chargées, cet 
état est indiqué par le symbole correspondant.

L'état de charge est une valeur indicative reposant sur les propriétés 
électrochimiques de la batterie. Il est évalué selon le modèle de la batterie.

L'emploi d'une indication propre à un modèle est une technique de pointe qui trouve 
son application dans de nombreux domaines, comme celui des ordinateurs, des 
téléphones portables, etc.

L'indication de l'état de charge de la batterie propre à un modèle tient compte des 
données suivantes, notamment :

– Le type de batterie (NiMH, VRLA ou LFP)

– La capacité maximale à la livraison (par ex. 12 Ah)

– L'âge de la batterie (neuve ou 2 ans)

– La capacité consommée (irréversiblement perdue) pendant la durée d'utilisation 
(par ex. 1000 Ah)

– La puissance consommée de l'appareil (par ex., 2,5 A)

– Le mode Décharge

– Le mode Charge

Symbole Chargement de la batterie
99 à 100 %

75 à 98 %

50 à 74 %

25 à 49 %

0 à 24 %, clignote en rouge.

Batteries défectueuses ou absence d'informations sur l'état de 
charge des batteries.
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Si la puissance consommée change, par ex., en raison de la consommation en 
mode veille, du fonctionnement de l'unité d'alimentation en gaz GS500 ou après 
l'ajustement de la luminosité de l'écran, la durée de fonctionnement restante de la 
batterie de l'appareil change également. L'état de charge est mis à jour afin de tenir 
compte de la puissance consommée.

D'après les spécifications, l'état de charge de la batterie est affiché et actualisé 
uniquement après le démarrage complet de l'appareil. Cette procédure peut durer 
quelques minutes.

9.1.3 Vieillissement de la batterie
La composition électrochimique de la batterie change avec le temps et son 
utilisation. Par conséquent, toutes les batteries perdent une partie de leur capacité 
maximale à l'état neuf. Cette perte de capacité est irréversible.

En raison du vieillissement et de l'utilisation de la batterie, la durée de 
fonctionnement maximale réelle change et ne peut pas être indiquée par les 
valeurs en pourcentage dans l'affichage de l'état de charge. La valeur en 
pourcentage fait référence à la charge de la batterie, qui implique un temps de 
fonctionnement différent en fonction de l'âge de la batterie, par exemple.

Batteries neuves
Les informations suivantes sur la durée de fonctionnement minimale de la batterie 
s'appliquent aux batteries neuves et entièrement chargées. Le symbole 
correspondant à une batterie entièrement chargée s'affiche (Voir "Indication de 
l'état de charge de la batterie à l'écran", page 16). Pour plus d’informations voir : 
"Caractéristiques techniques", page 13. En raison des fluctuations de production 
survenant au cours de la fabrication des batteries, la durée de fonctionnement peut 
être beaucoup plus importante.

Batteries usagées
Les spécifications suivantes concernant la durée de fonctionnement minimale de la 
batterie s'appliquent, par exemple, aux batteries âgées de 2 ans (NiMH, VRLA) ou 
de 4 ans (LFP) et entièrement chargées. Les informations données sont des 
valeurs approximatives et peuvent ne pas s'appliquer à toutes les batteries. Le 
symbole correspondant à une batterie entièrement chargée s'affiche (Voir 
"Indication de l'état de charge de la batterie à l'écran", page 16). Pour plus 
d’informations voir : "Caractéristiques techniques", page 13.

Lorsque la batterie interne et les batteries de PS500 affichent moins que les durées 
de fonctionnement minimales de batterie suivantes, cela signifie qu'elles sont 
épuisées et qu'elles doivent être remplacées.

Batterie usagée 
(type de batterie)

Autonomie minimale de 
la batterie sans utiliser 
de GS500

Autonomie minimale de 
la batterie en utilisant le 
GS500

Batterie interne (NiMH) 30 min 15 min

PS500 (VRLA) 240 min 120 min

PS500 (LFP) 240 min 120 min
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Une baisse de la capacité des batteries, due au vieillissement et à l'utilisation, 
est normale. Par souci de clarté, on peut supposer que la réduction de la capacité 
moyenne suit une courbe linéaire. La capacité actuelle d'une batterie dépend, entre 
autres, des facteurs suivants :

– âge

– Utilisation (fréquence, durée et consommation électrique)

– Chargement de la batterie

– Température ambiante
Observer les informations suivantes : "Test de batterie", page 9.

9.1.4 Comportement de l'alarme lors du fonctionnement sur batterie
Le basculement de l'appareil sur la batterie est signalé par l'alarme Batterie 
activée (Voir "Alarme – Cause – Solution", page 7). L'utilisateur peut valider 
l'alarme. Par conséquent, l’alarme Batterie activée ne s’affiche plus tant que 
l’alimentation secteur n’est pas rétablie.

Si l'appareil est équipé d'une unité d'alimentation électrique PS500, PS500 se 
décharge en premier lors du fonctionnement sur batterie. Si l'alimentation secteur 
n'est pas rétablie, l'appareil bascule sur la batterie interne après écoulement de la 
durée de fonctionnement de PS500. L’alarme Batterie interne activée signale ce 
basculement.

Dès que la durée de fonctionnement de la batterie interne est épuisée, l'appareil 
émet l'alarme Batterie faible. Puis l’alarme Batterie déchargée se déclenche.

Ces alarmes sont générées à l'heure spécifiée dans le calcul propre au modèle 
pour la batterie donnée.

Batterie usagée 
(type de batterie)

Autonomie minimale de 
la batterie sans utiliser 
de GS500

Autonomie minimale de 
la batterie en utilisant le 
GS500

Batterie interne 22 min 11 min

PS500 (VRLA) 120 min 60 min

PS500 (LFP) 190 min 90 min
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Représentation schématique de l'ordre des alarmes

Le schéma de l'ordre des alarmes, par rapport à l'utilisation de la batterie, est 
illustré en prenant l'exemple de l'utilisation d'une unité PS500, mais pas d'un 
GS500. Le schéma correspond à la durée de fonctionnement des batteries neuves 
et entièrement chargées.

Dès que la chute de tension de la batterie interne atteint un seuil critique, l'arrêt de 
l'appareil dû à une alimentation inadaptée est imminent. Dans ce cas, l'alarme de 
panne de l'alimentation secteur retentit.

Si le dispositif affiche le message d’alerte Batterie faible ou 
Batterie déchargée, raccordez-le à l’alimentation secteur.

Quand l'autonomie restante calculée est inférieure à 10 minutes, l'alarme (propre 
au modèle) Batterie faible apparaît. Quand l'autonomie restante calculée est 
inférieure à 5 minutes, l'alarme (propre au modèle) Batterie déchargée apparaît.

La durée de fonctionnement restante de la batterie après déclenchement des 
alarmes correspondantes peut être beaucoup plus longue que la durée de 
fonctionnement minimale indiquée.

Lorsque l'appareil est équipé de l'unité d'alimentation en gaz GS500, il calcule 
l'heure de l'alarme Batterie déchargée afin de maintenir la consommation d'un 
GS500, que le GS500 soit actif ou non.

4
1

0
5

2

Tension de coupure Le dispositif s'éteint 

Durée de fonctionnement de  
la batterie PS500 

Durée de fonctionnement de la batterie interne

PS500 Batterie interne

Durée [min] 

Te
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n 

[V
] 

60 120 180 240 0 100 25205 15

Batterie déchargée

Batterie faible

Batterie interne activée

Batterie activée
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