
REMEMBER 
Replace YouR Reusable NebulizeR cup eveRY siX MoNths

InstructIons For use
For single patient use (one person) only 

IncLuDes InstructIons For tHe PArI Lc® sPrInt neBuLIZer

ImPortAnt: reAD InstructIons AnD sAFety PrecAutIons BeFore use

Read all waRNiNgs aNd iNstRuctioNs beFoRe use. use the pRoduct oNlY FoR its iNteNded use 
as descRibed iN these iNstRuctioNs FoR use. iMpRopeR use caN Result iN seRious oR Fatal illNess/
iNjuRY, iMpRopeR tReatMeNt oR pRopeRtY daMage.



A. sAFety PrecAutIons - Lc® sPrInt

CAUTION

us Federal law restricts this device to sale by or on the 
order of  a physician. use only when prescribed by a 
physician and with the prescribed medication.

the lc® sprint is a handheld nebulizer, designed to 
aerosolize medication approved for nebulization and 
prescribed by a physician. the lc® sprint is intended for 
adult and pediatric patients consistent with the indications 
for the aerosol medication. improper use can result in 
serious or fatal illness or injury. Nebulizer is not sterile.

WARNING 

use only when prescribed by a physician and with the 
prescribed medication. in order to achieve the specified 
droplet characteristics the compressor or central air supply 
must provide 3.5 - 8 lpm at a minimum of  20psi.

WARNING 

1. to reduce the risk of  increased bacterial growth, 
infection, illness, or injury from contamination: 
thoroughly clean and dry all parts of  the nebulizer and 
thoroughly dry any moisture or condensation in the 
tubing at the end of  every treatment following the 
enclosed instructions. 

2. cleaning the nebulizer after each treatment is not 
enough---you must regularly disinfect or sterilize the 
nebulizer between treatments to prevent serious or 
fatal illness caused by contamination of  the nebulizer.

3. Never use a nebulizer with a clogged nozzle. if  the 
nozzle is clogged, the aerosol mist will be reduced, 
altered or stopped, which will diminish or eliminate 
the effectiveness of  the treatment. if  clogging occurs, 
replace with the same model paRi Reusable Nebulizer.

4. close supervision is necessary when this product is 
used by or near children and physically or mentally 
impaired. Never use when sleeping or drowsy.

5. this product contains small parts that may present 
a choking hazard to small children. the tubing also 
presents a strangulation hazard. alwaYs use close 
adult supeRvisioN wheN adMiNisteRiNg a 
tReatMeNt to a child. do Not leave child 
uNatteNded duRiNg tReatMeNt.

6. patients under the age of  4 or any patients who have 
special needs should use a facemask instead of  the 
valved mouthpiece.

7.  before use, check paRi Reusable Nebulizer for proper 
assembly. all parts should be seated firmly in place. 
use of  an improperly assembled nebulizer could 
diminish or prevent ad equate delivery of  medication 
and the effectiveness of  the treatment.

Welcome to the Vios experience! the vios™ 

aerosol delivery system is designed from 

paRi’s long legacy of  clinically proven products 

and consists of  two important components:  

a vios™ compressor and a paRi nebulizer. 

vios™ was inspired by the latin and greek 

words for “life” and our goal is to improve 

your quality of  “life” through the efficient 

delivery of  aerosol.

Your physician has prescribed the vios™ to 

treat your respiratory symptoms because 

of  paRi’s reputation for consistent particle 

size and fast treatments resulting in targeted 

delivery to the lungs. paRi products have 

been used in more than 25 clinical trials for 

new nebulized medications. designed with the 

patient in mind, these instructions will help you 

achieve the best aerosol therapy experience.  

we hope the vios experience allows for a 

“life inspired”.

Save theSe inStructionS 
for future uSe

InDIcAtIons For use: Lc® sPrInt

the lc® sprint is a handheld nebulizer, designed to 
aerosolize medication approved for nebulization and 
prescribed by a physician. the lc® sprint is intended for 
adult and pediatric patients consistent with the indications 
for the aerosol medication.
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InDIcAtIons For use:  VIostm AerosoL DeLIVery system

the vios™ is a tabletop, ac-powered air compressor intended to provide a source of  compressed air for use with 
jet nebulizers. the vios™ compressor is intended for adult and pediatric patients for use in hospital, clinic, or home 
environments.

 

WARNING 
use only with nebulizers and tubing authorized by paRi 
for this device. other nebulizers and tubing may result in 
improper treatment.

when using electrical and medical products, especially 
when children are present, basic safety precautions must  
be followed.

DANGER

to reduce the risk of  serious or fatal injury from 
electrocution:

1. do not place or store product where it can fall or be 
pulled into a bathtub, sink, water, or other liquid. do 
not place in or drop into water or other liquid. do not 
use while bathing.

2. do not reach for a product that has fallen into water or 
other liquid. unplug immediately.

WARNING 

to reduce the risk of  serious or fatal injury from 
electrocution, fire or burns and to reduce the risk of  
damage and malfunction to the product:

1. before use, check the serial number label on the 
bottom of  the paRi vios™ compressor to ensure that 
the voltage and current indicated on the compressor 
label correspond to the voltage and current available.

2. Never operate this product if  it has a damaged cord 
or plug, if  it is not working properly, if  it has been 
dropped or damaged, or if  it has been exposed to any 
liquids inside the case. Return the product to paRi for 
examination and repair.

3. Keep all electrical cords away from heated surfaces. do 
not overload wall outlets or use extension cords.

4. this appliance has a polarized plug (one blade is wider 
than the other). as a safety feature, this plug will fit in 
a polarized outlet only one way. if  the plug does not fit 
fully in the outlet, reverse the plug.

5. Never block the air vents of  this compressor or place it 
on a soft surface, such as a bed or couch, where the air 
vents may be blocked. Keep the air vents free of  lint, 
hair, and similar substances. blocked vents could cause 
excessive heat buildup. this product should never be 
left unattended when plugged in.

WARNING 

6. do not operate outdoors.
7. Not suitable for use in the presence of  flammable 

anesthetic mixture with air or oxygen or nitrous oxide.
8. do not operate where oxygen is being administered in 

a closed environment such as an oxygen tent.
9. Never drop or insert any object into any openings.
10. always unplug this product immediately after using.
11. be sure the paRi vios™ compressor is unplugged prior 

to cleaning.
12. do not open or disassemble the paRi vios™ 

compressor. Refer all servicing to paRi.

WARNING 

to reduce risk that the compressor will fail to operate 
properly as a result of  decreased electromagnetic 
interference, resulting in improper treatment:

1. this device needs special precautions regarding 
electromagnetic compatibility (“eMc”) and must be 
installed and put into service according to the eMc 
information provided in these instructions For use.

2. portable and mobile radio frequency (“RF”) 
communication devices can disrupt electrical medical 
equipment. technical eMc information is available on 
pages 9-10.

3. use only with accessories and cables authorized 
by paRi for this device. use of  this device with 
unauthorized accessories and cables may result in 
increased electromagnetic emissions or decreased 
electromagnetic immunity of  the device.

4. this device should not be used adjacent to, or stacked 
with other equipment. if  adjacent or stacked use is 
necessary, this device should be observed to verify 
normal operation.

B. sAFety PrecAutIons - VIostm AerosoL DeLIVery system

Questions? 1.800.FAst.neB (327.8632)  |  PArI.com/VIos EN-2



c. GettInG stArteD
check your vios™ package to ensure you have the 
following items. 

It is important to have a second PArI reusable nebulizer 
on hand at all times.

wing tip™ tubing

paRi lc® sprint Reusable Nebulizer (2 included)

paRi Reusable Nebulizer holder & clip 

air outlet 

air Filter 

power switch 

timestrip®  
(timestrip® location) 

inspiratory valve cap

Nebulizer outlet

Mouthpiece with expiratory valve

Nebulizer top

Nebulizer insert

Nebulizer cup

air intake

Questions? 1.800.FAst.neB (327.8632)  |  PArI.com/VIosEN-3

air vents



D. VIos™ set-uP
You are 10 steps away from starting your treatment with 
vios™. please follow step by step.

1. clean/Disinfect nebulizer cup: Refer to section F to 
properly clean and/or disinfect your nebulizer prior to 
first use. Re-assemble nebulizer. 

2. set-up compressor: place the compressor on a 
flat, stable surface free of  dust. avoid cushioned, 
upholstered or carpeted surfaces. Make sure power 
switch is turned to , the “oFF” position. plug power 
cord into wall outlet (Fig a). activate and attach the 
timestrip® label to the front on the vios™ compressor 
as explained in section e.

3. connect tubing to compressor: insert one end of   
wing tip™ tubing to the air outlet on the compressor. 
it should fit snugly (Fig. b).

4. Load medication: open the inspiratory valve cap of  
nebulizer by lifting the cap (Fig. c). pour medication into 
nebulizer cup. Never fill past the max. fill line of  8 ml.

5. Attach mouthpiece or mask: if  using the mouthpiece, 
attach the mouthpiece to the nebulizer outlet with the 
expiratory valve facing up. then close the inspiratory 
valve cap by pressing firmly on the nebulizer top. if  
using a mask, refer to the mask instructions for use.

6. Attach tubing to nebulizer cup: Firmly press the other 
end of  the wing tip™ tubing to bottom of  paRi 
reusable nebulizer (Fig. d).

7. starting treatment: sit in a relaxed, upright position and 
turn the compressor “oN” .

8. nebulizer Position: place the mouthpiece on top of  
tongue and close lips around it. take slow, deep 
breaths. as you inhale, the inhalation valve opens.

9. Breathing: For mouthpiece, inhale and exhale slowly 
through your mouth. as you exhale, the valve on 
the mouthpiece opens to allow the exhaled mist to 
escape. For mask, place mask over nose and mouth 
and inhale and exhale slowly.

10. complete treatment: continue until the medication is 
gone or you hear a slight “sputtering” sound. turn 
compressor “oFF” .

A note on treAtment tIme
please note that many factors affect treatment time, 
such as a patient’s age, condition, breathing pattern, and 
medication. the vios™ was designed for intermittent use 
to deliver respiratory medications, not continuous use 
for humidification or prolonged treatments (for example, 
over 35 minutes at one time). it is possible with prolonged 
treatments that the tubing may get warm and disconnect 
from the vios™ air outlet. if  your physician prescribed 
consecutive (back to back) treatments, resulting in the 
use of  your vios™ for longer than 35 minutes at a time, 
please contact paRi patient connection at 1.800.Fast.Neb 
(327.8632).

B
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F. cLeAnInG your PArI reusABLe 
neBuLIZer

1. disconnect the tubing from the air intake on the 
bottom of  the nebulizer cup.

2. if  there is any moisture (condensation) in the tubing, 
let the compressor run with only the tubing attached 
for 2-3 minutes. the warm air from the compressor 
will dry out the tubing. alternatively, you can dry 
the tubing by removing it from the compressor and 
hanging it up with the “ends down” to allow any 
moisture (condensation) to drain out and evaporate. 
use a clean damp cloth to wipe the exterior of   
the tubing.

3. disassemble reusable nebulizer parts as illustrated  
on page 3.

4. wash all parts with warm water and liquid dish soap. 
do Not wash the tubiNg.

5. Rinse the reusable nebulizer parts thoroughly with 
warm water and shake out water.

6. air dry or hand dry nebulizer parts on a clean, lint-free 
cloth. Reassemble nebulizer when parts are dry  
and store.

7. You can also wash all parts of  the reusable nebulizer 
on the top shelf  of  a dishwasher. do Not wash 
tubiNg. place the reusable nebulizer parts in a 
dishwasher basket, then place the basket on the top 
rack of  the dishwasher. Remove and dry the parts 
when the dishwasher cycle is complete.

WARNING

to Reduce RisK oF iNFectioN:

1. Nebulizer for single patient use (one person) only. do 
not share your nebulizer with other patients.

2. You must regularly disinfect or sterilize the nebulizer 
between treatments. Failure to do so could lead to 
serious or fatal illness.

REMEMBER Replace YouR Reusable NebulizeR cup eveRY siX MoNths

* Lester, Mary K. nebulizer use and Maintenance by cystic fibrosis Patients: a Survey Study. respiratory care 2004; 49(12): 1504-1508.

Advantages of Replacing Your Nebulizer Cup: • Consistent medication delivery to the lungs
 • Fast and efficient treatments   
 • Bacterial contamination can be reduced*

F
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e. tImestrIP®

it is very important to replace your paRi reusable nebulizer 
every 6 months for the most effective treatments. 
timestrip® is a visual indicator that makes it easy for you to 
remember when to replace your nebulizer. 

Activating timestrip®: Firmly squeeze the paRi bubble 
between your finger and thumb. You may need to squeeze 
it more than once to ensure all the liquid has been emptied 
from the bubble.

Verify Activation: a red line will appear in the small circle of  
the timestrip® within 1 to 2 minutes, indicating activation. 
if  you do not see the red line after 3 minutes, press the 
bubble again.

Attach to compressor: Remove the adhesive tab on the back 
of  the timestrip® and attach the timestrip® to the front of  
your compressor as indicated in section c. iMpoRtaNt – 
do Not attach timestrip® to your NebulizeR cup.

replace nebulizer: when you see the word Now appear 
in the window (Fig. e), you know it’s time for a new paRi 
reusable nebulizer! contact your home healthcare provider 
or pharmacy to order your new paRi reusable nebulizer.

WARNING

the timestrip may present a choking hazard to small 
children – adult supervision is required.

Timestrip® does not monitor the condition of the PARI reusable nebulizer. Timestrip® 
only records the passage of time after it is activated. If activated at the time of first 
using the PARI reusable nebulizer then it will serve as a reminder that the PARI reusable 
nebulizer can be replaced.   

The liquid inside the Timestrip® is not toxic.  If tampered with, the Timestrip® may leak 
and will not function properly. If the liquid comes into contact with the skin wash with 
soap and water.  If the liquid comes into contact with eyes rinse immediately with water 
for 15 minutes. If irritation develops, seek medical attention.

Timestrip® is a registered trademark of Timestrip Plc 

E
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G. DIsInFectInG your PArI 
reusABLe neBuLIZer

1. clean the nebulizer as described in section F . For 
low-level disinfection every other treatment day, 
soak all parts of  the paRi Reusable Nebulizer (except 
tubing and mask) in a solution of  1 part distilled white 
vinegar and 3 parts hot tap water for 1 hour. You 
can substitute respiratory equipment disinfectant 
(like control iii®) for distilled white vinegar (follow 
manufacturer’s instructions for mixing).

2. Rinse all parts of  the paRi Reusable Nebulizer 
thoroughly with warm tap water and dry with a clean, 
lint-free cloth. discard the vinegar solution when 
disinfection is complete.

3. the paRi Reusable Nebulizer parts (except tubing and 
mask) may also be disinfected by boiling them in clean 
pot of  water for a full 10 minutes.

4. hospitals and clinics can sterilize the paRi Reusable 
Nebulizer parts (except mask and tubing) by 
autoclaving (a maximum of  277° F or 136° c), follow 
autoclave manufacturer’s instructions.

5. dry parts on a clean, lint-free cloth.

CONTROL III®  is a registered trademark of Maril Products, Inc.

Questions? 1.800.FAst.neB (327.8632)  |  PArI.com/VIos EN-6

H. mAIntenAnce oF your VIos™ 

neBuLIZer system
FILter
Your vios™ air filter is bright white when new. with use, 
the filter will slowly turn grey, indicating the need for 
replacement. the filter must be replaced immediately if  it 
gets wet or becomes clogged. a good rule to follow is to 
replace your filter every 6 months – at the same time as 
your paRi reusable nebulizer . 

Removing: First make sure the vios™ power switch is 
turned off. using a coin, remove the air filter cover by 
turning it counter-clockwise (Fig.F). pull the cap and filter 
out, then remove the filter from the cap (Fig.g-h). take 
a new filter and press into cap with the open end visible. 
place the cap and filter back into the front of  your vios™. 
use the coin to tighten by turning the cover clockwise.

note: Do not atteMPt to waSh anD reuSe 
AiR FilteRs. Do Not use suBstitute FilteR 
MateriaL coMPreSSor DaMage May reSuLt.

comPressor
use a damp cloth to wipe the exterior of  your vios™ 
housing and wing-tip™ tubing.

CAUTION

Never spray fluid into the ventilation slots on your vios™. 
Fluid could cause damage to the electrical & compressor 
parts and could lead to malfunction. in the event fluid 
enters the unit, please contact paRi patient connection at 
1.800.Fast.Neb (327.8632).

mAIntenAnce & rePAIr
Never operate your vios™ if  it is improperly or 
incompletely assembled or damaged. use only original 
paRi parts and attachments authorized by paRi for the 
vios™ aerosol delivery system. use of  other parts and 
attachments may damage the unit or cause improper 
treatment. do not open or disassemble the compressor 
unit at any time.

note: theRe ARe No seRviCeABle pARts iNsiDe 
the vioS™ AeRosol DeliveRY sYstem. seRviCe BY 
anyone voiDS warranty.



I. sPecIFIcAtIons

VIos™ sPecIFIcAtIons

weight .......................................................................................................................................................................................3 lbs.

dimensions: .........................................................................................................................................................6.5 x 6.5 x 3.75 in.

electrical Requirements: ................................................................................................................................120v ac, 60hz, 1.5a

power wattage: ....................................................................................................................................... 80 w, under normal load

ambient operating conditions: .................................................................................................... 10°c to 40°c, (50°F to 104°F)

power cord length: ......................................................................................................................................................................5 ft.

trAnsPort/storAGe conDItIons:
ambient temperature: ................................................................................................................ -40°c to 70°c, (-40°F to 158°F)

Relative humidity: ..........................................................................................................................................................10% to 95%

atmospheric pressure: ....................................................................................................................................500 hpa to 1060 hpa

exPLAnAtIon oF symBoLs

attention: Read all “instructions for use” before operation: .........................................................................

insulation enclosed class ii equipment: ...........................................................................................................

type “b” protection from electrical shock: ......................................................................................................

do not dispose of  in unsorted municipal trash.  
please consult local laws and regulations for proper disposal:........................................................................

power switch: ....................................................................................................................................................

“on” position (compressor running): ..............................................................................................................

“off ” position (compressor is not running): ....................................................................................................

note: when Switch iS in the “off” PoSition anD the coMPreSSor iS not running, there wiLL 
still Be eleCtRiCAl poteNtiAl iNsiDe the CompRessoR housiNg. to Remove poweR FRom the 
CompRessoR, the poweR plug must Be RemoveD FRom the poweR souRCe. 

1 Measured by 7-stage cascade impactor, with membrane filter for 8th stage, equipped with a usp <601> throat, at 28 lpM continuous inspiratory flow.

2 Mass Median aerodynamic diameter

3 Respirable Mass delivered (0.5 – 5 µm) as a percentage of  initial fill

4 total dose delivered by the nebulizer and captured by the impactor

AerosoL PerFormAnce
paRi viostM compressor with paRi lc® sprint nebulizer1

 albuterol sulfate  ipratropium bromide  cromolyn sodium

MMad (µm) 2  1.63  2.03  1.63

RM (% of  fill) 3  21.30  22.07  16.20

total dose (µg) 4  697.4  142.0  4394.6

Questions? 1.800.FAst.neB (327.8632)  |  PArI.com/VIosEN-7
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Manufactured for:

PARI Respiratory Equipment, Inc.
2943 Oak Lake Blvd., Midlothian, VA 23112 USA
Tel: 800.FAST.NEB (327.8632) and 804.253.7274
Fax: 800.727.4112   |   Product.Info@PARI.com  
Online at: www.PARI.com

J.  WArrAnty & return InFormAtIon

PArI Lc® sPrInt reusABLe neBuLIZer LImIteD WArrAnty
paRi reusable nebulizers include a 6 month limited warranty for home care use.  if  you have any problems and need to 
return your paRi reusable nebulizer, contact paRi patient connection at 1.800.Fast.Neb (327.8632).

please be sure to clean and disinfect your paRi reusable nebulizer and place it in a plastic bag before returning.

VIos™ AerosoL DeLIVery system LImIteD WArrAnty
paRi offers a standard five (5) year limited warranty on the vios™ aerosol delivery system and its parts. the warranty 
period will be printed on the serial number label located on the bottom of  the compressor. paRi warrants that the vios™ 
aerosol delivery system and its parts will be free from defects in workmanship and materials for a period of  sixty (60) 
months, from the date of  first retail purchase of  the equipment. this warranty does not cover failures of  the nebulizer, 
tubing, or accessories. this warranty does not extend to failures resulting from accident, misuse, abuse, alteration, use of  
unauthorized service; parts or cleaning solutions, or failure to comply with instructions For use. if  the warranted equipment 
should fail during the warranty period, paRi, at its option, will repair or replace the equipment or parts at issue, provided 
the claim is bona fide. it shall be the responsibility of  the purchaser to pack and return the equipment in a manner to avoid 
shipping damage. the shipment must be prepaid to paRi Respiratory equipment, inc. this warranty covers the cost of  
labor incurred in the removal or replacement of  the warranted component parts at authorized paRi service centers only. 
to make a claim under this warranty, notify the authorized service center by calling paRi patient connection at: 1.800.Fast.
Neb (327.8632), press 2

theRe aRe No otheR eXpRess waRRaNties. all iMplied waRRaNties oN the vios™ aerosol delivery system aNd 
its paRts, iNcludiNg iMplied waRRaNties oF MeRchaNtabilitY aNd FitNess FoR a paRticulaR puRpose, 
aRe liMited to siXtY (60) MoNths FRoM the date oF FiRst Retail puRchase.

all eXpRess oR iMplied waRRaNties oN aNY otheR paRts, iNcludiNg the iMplied waRRaNties oF 
MeRchaNtabilitY aNd FitNess FoR a paRticulaR puRpose, aRe disclaiMed. some states do not allow 
limitations on how long an implied warra nty lasts, so the above limitation may not apply you. the sole and exclusive 
remedy under this warranty is to repair or replace the vios™ aerosol delivery system and/or its parts at the option 
of  paRi. iN No eveNt shall paRi be liable FoR iNcideNtal oR coNseQueNtial daMages to the 
puRchaseR oR aNY thiRd paRtY, iNcludiNg without liMitatioN, daMages aRisiNg FRoM lost 
pRoFits, loss oF busiNess oppoRtuNitY, loss oF pRopeRtY, ecoNoMic losses, oR statutoRY oR 
eXeMplaRY daMages, whetheR iN NegligeNce, waRRaNtY, stRict liabilitY oR otheRwise. some states 
do not allow the exclusion or limitation of  incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may 
not apply to you. this warranty gives you specific rights. You may also have other rights which vary from state to state.

VIos™ AerosoL DeLIVery system 1 yeAr extenDeD LImIteD WArrAnty
in exchange for registering your vios™ aerosol delivery system within six (6) months of  purchase, paRi will extend your 
standard limited warranty one (1) year, for a total warranty period of  six (6) years from time of  purchase. You can show 
proof  of  purchase in one of  the following ways: 

1) providing a copy of  receipt or proof  of  purchase, or 2) identifying date of  purchase and company purchased from. 

activate your extended warranty and register your vios™ aerosol delivery system today with one of  these three ways. 

 online at pari.com/register

 call 1.800.Fast.Neb (327.8632)

 Fill out the pre-addressed, postage paid registration card and drop it in any usps Mailbox.

Failure to register your vios™ does not affect your standard product limited warranty.

if  you have any problems and need to return your vios™ compressor, contact paRi patient connection at 1.800.Fast.Neb 
(327.8632).

Questions? 1.800.FAst.neB (327.8632)  |  PArI.com/VIos EN-8



K. sPecIFIcAtIons: Iec tABLes
the Following tables are provided in accordance with iec 60601-1-2:

Guidance and manufacturer’s declaration –electromagnetic immunity

The ViosTM is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the ViosTM  
should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test  IEC 60601 test level  Compliance level  
Electromagnetic environment 

– guidance

Electrostatic discharge 
(ESD)

 IEC 61000-4-2

±6 kV contact

±8 kV air

±6 kV contact

±8 kV air

Floors should be wood, concrete 
or ceramic tile. If floors are 
covered with synthetic material, 
the relative humidity should be 
at least 30 %.

Electrical fast 
transient/burst

IEC 61000-4-4 

±2 kV for power supply lines 

±1 kV for input/output lines 

±2 kV for power supply lines 

±1 kV for input/output lines

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. 

Surge

IEC 61000-4-5 
±1 kV differential mode 

±2 kV common mode 

±1 kV differential mode 

±2 kV common mode

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. 

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
lines

IEC 61000-4-11  

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle  

40 % UT

(60 % dip in UT)
for 5 cycles  

70 % UT

(30 % dip in UT)
for 25 cycles  

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 5 sec

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle  

40 % UT

(60 % dip in UT)
for 5 cycles  

70 % UT

(30 % dip in UT)
for 25 cycles  

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 5 sec

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. If the user 
of the ViosTM requires continued 
operation during power mains  
interruptions, it is recommended  
that the ViosTM be powered from  
 an uninterruptible power supply 
or a battery.   

Power frequency 
(50/60 Hz)  magnetic 
field

IEC 61000-4-8 

3 A / m 3 A / m

Power frequency magnetic fields 
should be at levels characteristic 
of a typical location in a typical 
commercial or hospital 
environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 

Recommended separation distances  
between portable and mobile RF communications equipment and the ViosTM 

The ViosTM is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer  
or the user of the ViosTM can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the ViosTM can help prevent electromagnetic interference by maintaining 
a minimum  as recommended  below, according to the maximum output power of the communications equipment.  

Separation distance according to frequency of transmitter 
m

150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2,5 GHz 
Rated maximum output power of 

transmitter 

W
P

V
d =

1

P
E

d =
1

P
E

d =
1

7

0,01 .12 .12 .23
0,1 .37 .37 .74
1 1.17 1.17 2.33

10 3.69 3.69 7.38
100 11.67 11.67 23.33

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be 
estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.  

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.  

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.

3,5 3,5
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Guidance and manufacturer’s declaration –electromagnetic emissions 

The ViosTM is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the 
 ViosTM should assure that it is used in such an environment.  

Emissions test  Compliance Electromagnetic environment – guidance  

RF emissions
CISPR 11

Group 1  

The ViosTM uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not
likely to cause any interference in nearby electronic  
equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class   B

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2

 Not applicable

Voltage fluctuations /
flicker emissions  
IEC 61000-3-3

Not applicable

The ViosTM is suitable for use in all establishments,  
including domestic establishments and those directly 
connected to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for domestic 
purposes.

Guidance and manufacturer’s declaration –electromagnetic immunity

The ViosTM is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the ViosTM should  
assure that it is used in such an environment.  

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment – guidance

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 V/m 
80 MHz to 2,5 GHz 

3 Vrms 
150 kHz to 80 MHz 

3 V/m 
80 MHz to 2,5 GHz 

Portable and mobile RF communications equipment 
should be used no closer to any part of the ViosTM,  
including cables, than the recommended separation  
distance calculated from the equation applicable to the 
frequency of the transmitter. 

Recommended separation distance  

P
V

d =
1

P
E

d =
1

80 MHz to 800 MHz

P
E

d =
1

7
  800 MHz to 2,5 GHz

where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the recommended separation 
distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as deter-
mined by an electromagnetic site survey, ashould be less 
than the compliance level in each frequency range. b

Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol:  

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.  

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection 
from structures, objects and people.  

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios,
amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the 
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the 
measured field strength in the location in which the ViosTM is used exceeds the applicable RF compliance level above, the   
ViosTM should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be  
necessary, such as re-orienting or relocating the ViosTM.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.

3,5

3,5
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RAPPEL 
RemplaceR le bocal du nébuliseuR Réutilisable tous les siX mois

Mode d’eMploi
usage pour patient unique (une personne)

Ces instruCtions s’appliquent aux nébuliseur  lCMd sprint.

iMportant : lire les instruCtions et les Mesures de séCurité soigneuseMent

liRe les aveRtissements et le mode d’emploi soigneusement. le pRoduit doit êtRe employé eXclu-
sivement auX fins auXquelles il se destine, telles que décRites dans le pRésent mode d’emploi. 
une mauvaise utilisation peut causeR des blessuRes ou maladies gRaves ou moRtelles, nuiRe à 
l’efficacité du tRaitement ou occasionneR des dommages matéRiels.



a. Mesures de séCurité –  
pari lCMd sprint

 MISE EN GARDE
selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être 
vendu que par un médecin ou sur son ordonnance. ne 
l’utiliser que lorsqu’il est prescrit par un médecin et qu’avec les 
médicaments prescrits. 
le modèle lcmd sprint est un nébuliseur à main, conçu afin 
d’aérosoliser les médicaments approuvés pour l’aérosolisation 
et prescrits par un médecin. le modèle lcmd sprint se destine 
aux patients adultes et pédiatriques dont le traitement indiqué 
est un médicament en aérosol. l’utilisation inadéquate peut 
causer des blessures ou maladies graves ou mortelles. le 
nébuliseur n’est pas stérile.

 AVERTISSEMENT  
ne l’utiliser que lorsqu’il est prescrit par un médecin et 
qu’avec les médicaments prescrits. afin d’obtenir les 
caractéristiques de goutelettes spécifiées, le compresseur ou 
l’alimentation en air centrale doit fournir 3,5 à 8 lpm à une 
pression minimale de 20 psi.

 AVERTISSEMENT 

1. pour réduire le risque de prolifération bactérienne, 
d’infection, de lésion ou d’affection par contamination : 
nettoyer et sécher soigneusement les différentes parties 
du nébuliseur et prendre soin d’essuyer toute trace 
d’humidité ou de condensation dans le tube après chaque 
traitement, conformément aux instructions ci-dessous.

2. il ne suffit pas de nettoyer le nébuliseur après chaque 
utilisation; il faut désinfecter ou stériliser régulièrement 
le nébuliseur entre les traitements pour prévenir les 
affections graves ou mortelles qui peuvent être causées 
par la contamination du nébuliseur.

3. ne jamais utiliser le nébuliseur si la buse est bouchée. en 
effet, la nébulisation par aérosol sera réduite, altérée ou 
obstruée ce qui réduira l’efficacité du traitement ou le rendra 
totalement inefficace. dans ce cas, remplacer l’appareil par le 
même modèle de nébuliseur réutilisable paRi.

4. une surveillance particulière est nécessaire lorsque ce produit 
est utilisé par ou à proximité d’enfants ou de personnes 
présentant une déficience physique ou intellectuelle. le 
patient ne doit pas être endormi ou assoupi.

5. ce produit contient des pièces de petite taille qui peuvent 
présenter un risque de suffocation pour les jeunes enfants. 
le tube présente également un risque d’étranglement. 
le tRaitement d’un enfant doit tou JouRs 
avoiR lieu sous la suRveillance d’un adulte. 
ne pas laisseR un enfant sans suRveillance 
pendant l’administRation du tRaitement.

6. les patients âgés de moins de 4 ans ou ayant des 
besoins spéciaux doivent utiliser un masque au lieu de 
l’embouchure.

7. avant son utilisation, vérifier que le nébuliseur réutilisable paRi 
est correctement assemblé. les différentes pièces doivent être 
bien mises en place. un mauvais assemblage du nébuliseur 
peut gêner ou empêcher complètement la nébulisation du 
médicament et réduire l’efficacité du traitement.

bienvenue à l’expérience Vios! le dispositif 

d’administration par aérosol ViosMC s’inscrit dans 

la longue lignée de produits pari éprouvés en 

clinique et comporte deux composants importants 

: un compresseur ViosMC et un nébuliseur pari. 

ViosMC s’inspire du mot « vie » en latin et en 

grec car notre objectif consiste à améliorer 

votre qualité de vie par l’administration efficace 

d’aérosol. 

Votre médecin vous a prescrit ViosMC pour 

traiter vos symtômes respiratoires à cause de 

la réputation des produits pari qui offrent 

des particules de taille uniforme et une 

administration rapide et ciblée des médicaments 

dans les poumons. les produits pari ont été 

sélectionnés dans plus de 25 essais cliniques de 

nouveaux médicaments en aérosol pour les voies 

respiratoires. rédigées en pensant d’abord aux 

patients, ces instructions vous aideront à vivre la 

meilleure expérience d’aérosolthérapie possible.

nous espérons que l’expérience ViosMC vous  

« inspirera la vie ».

Conservez Ces 
instruCtions pour toute 

Consultation future

indiCations d’eMploi

le modèle lcmd sprint est un nébuliseur à main, conçu afin 
d’aérosoliser les médicaments approuvés pour l’aérosolisation 
et prescrits par un médecin. le modèle lcmd sprint se destine 
aux patients adultes et pédiatriques dont le traitement indiqué 
est un médicament en aérosol.

FR-1



indiCations d’eMploi

viosmc est un compresseur d’air de table à alimentation ca qui permet de fournir une source d’air comprimé aux nébuliseurs à jet. 
le compresseur viosmc se destine aux patients adultes et pédiatriques et peut être utilisé à l’hôpital, en clinique ou à la maison.

 

 AVERTISSEMENT 
n’utiliser cet appareil qu’avec les nébuliseurs et les tubes 
autorisés par paRi. d’autres nébuliseurs et tubes risquent 
de compromettre le traitement. Respecter les mesures de 
sécurité de base lors de l’utilisation de produits électriques et 
médicaux, particulièrement en présence d’enfants.

DANGER
pour réduire les risques de blessure grave ou mortelle des 
suites d’une électrocution :

1. éviter de placer ou d’entreposer le produit à un endroit où 
il pourrait tomber ou être tiré dans un baignoire, un évier, 
de l’eau ou tout autre liquide. ne pas placer le produit ou 
l’échapper dans l’eau ou tout autre liquide. ne pas l’utiliser 
pendant un bain.

2. ne pas tenter de saisir un produit tombé dans l’eau ou 
tout autre liquide. il faut le débrancher immédiatement.

 AVERTISSEMENT 
pour réduire les risques de blessure grave ou mortelle des 
suites d’une électrocution, d’un incendie et de brûlures, ainsi 
que les risques d’endommagement ou de dysfonctionnement 
du produit :

1. avant l’utilisation, vérifier l’étiquette du numéro de 
série au bas du compresseur paRi viosmc pour s’assurer 
que la tension et le courant indiqués sur l’étiquette du 
compresseur correspondent à la tension et au courant 
disponibles.

2. ne jamais utiliser cet appareil si la prise d’alimentation 
ou le cordon est endommagé, s’il ne fonctionne pas 
adéquatement, s’il a été échappé ou endommagé ou si du 
liquide s’est infiltré dans le boîtier. Retourner le produit à 
paRi pour qu’il soit évalué et réparé.

3. éloigner tous les cordons électriques des surfaces 
chauffées. éviter de surcharger les prises murales ou 
d’employer des rallonges électriques.

4. cet appareil dispose d’une fiche polarisée (une lame est 
plus large que l’autre). comme mesure de sécurité, cette 
fiche ne s’insère dans une prise murale polarisée que d’une 
seule façon. si la fiche ne s’insère pas complètement dans 
la prise, inverser la fiche. 

 AVERTISSEMENT 

5. éviter de bloquer les ouvertures d’aération du 
compresseur ou de placer ce dernier sur une surface 
molle, telle qu’un lit ou un sofa, où les ouvertures 
d’aération risquent d’être obstruées. maintenir les 
ouvertures d’aération libres de poussière, de cheveux 
et de toute autre substance similaire. des ouvertures 
bloquées risquent d’occasionner une accumulation de 
chaleur excessive. lorsqu’il est branché, ce produit ne doit 
jamais être laissé sans surveillance.

6. ne pas utiliser le produit à l’extérieur.
7. ne pas utiliser le produit en présence d’un mélange 

anesthésique inflammable avec de l’air, de l’oxygène ou de 
l’oxyde nitreux.

8. ne pas utiliser le produit dans un environnement fermé où 
de l’oxygène est administré, tel qu’une tente à oxygène.

9. ne jamais échapper ou insérer des objets dans les 
ouvertures.

10. toujours débrancher ce produit après l’avoir utilisé.
11. s‘assurer que le compresseur paRi viosmc est débranché 

avant de procéder au nettoyage.
12. ne pas ouvrir ni démonter le compresseur paRi viosmc. 

confier l’entretien du produit à paRi.

 AVERTISSEMENT 
pour réduire les risques de mauvais fonctionnement du 
compresseur en raison de la diminution de son immunité à 
l’interférence électromagnétique et éviter de compromette le 
traitement :

1. cet appareil doit faire l’objet de précautions spéciales 
concernant la compatibilité électromagnétique (« cem »). 
il doit être installé et mis en service conformément aux 
informations sur la cem fournies avec le présent mode 
d’emploi.

2. les dispositifs de communication à radiofréquence  
(« Rf ») portatifs et mobiles peuvent perturber 
l’équipement médical électrique. les informations 
techniques sur la cem sont disponibles aux pages 9-10.

3. n‘utiliser cet appareil qu’avec les accessoires et les câbles 
autorisés par paRi. l’utilisation de cet appareil avec des 
accessoires et des câbles non autorisés risque d’augmenter 
les émissions électromagnétiques ou de réduire l’immunité 
électromagnétique de l’appareil.

4. cet appareil ne doit pas être placé près d’un autre appareil 
ou empilé sur celui-ci. s’il faut néanmoins procéder à une 
telle utilisation adjacente ou empilée, surveiller l’appareil 
pour assurer son fonctionnement normal.

b. Mesures de séCurité  – ViosMd aerosol deliVery
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C. déMarrage
vérifiez l’emballage de votre viosmc pour vous assurer que 
tous les éléments s’y trouvent. 

il est important de posséder en tout temps un second 
nébuliseur réutilisable pari.

tube avec raccords à ailette Wing-tipmc

nébuliseurs réutilisables paRi lcmd sprint (deux inclus)

support et agrafe du nébuliseur réutilisable paRi 

sortie d’air  

filtre à air  

interrupteur 

timestripmd  
(emplacement suggéré de l’autocollant timestripmd) 

valve inspiratoire

sortie du nébuliseur 

embouchure avecvalve expiratoire

dessus du nébuliseur

insert du nébuliseur

bocal du nébuliseur

entrée d’air

Vous avez des questions? 1.800.Fast.neb (327.8632)  |  pari.com/ViosFR-3

ouvertures d’aération



d. asseMblage du ViosMC

dix étapes simples vous séparent de votre premier traitement 
avec le viosmc. Respectez la marche à suivre ci-dessous.

1. nettoyez/désinfectez le bocal du nébuliseur : pour bien 
nettoyer et/ou désinfecter votre nébuliseur avant son 
utilisation initiale, reportez-vous à section f. Réassemblez  
le nébuliseur. 

2. assemblez le compresseur : placez le compresseur sur 
une surface plane, stable et sans poussière. évitez les 
surfaces matelassées, capitonnées ou recouvertes de tapis. 
vérifiez que l’interrupteur est en position , ou « arrêt ». 
branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale  
(fig. a). activez et fixez l’autocollant timestripmd à l’avant 
du compresseur vios comme expliqué dans la section e.

3. Connectez le tube au compresseur : insérez une extrémité 
du tube Wing-tip à la sortie d’air du compresseur. elle doit 
être fixée solidement (fig. b ).

4. Versez le médicament : ouvrez la valve inspiratoire du 
nébuliseur en soulevant le bouchon (fig. c). versez le 
médicament dans le bocal du nébuliseur. ne dépassez 
jamais la ligne de remplissage max. de 8 ml.

5. Fixez l’embouchure ou le masque : si vous utilisezl’ 
embouchure, fixez-la à l’orifice de sortie du nébuliseur avec 
la valve expiratoire orientée vers le haut. ensuite, refermez 
la valve inspiratoire en appuyant fermement sur la partie 
supérieure du nébuliseur. si vous utilisez un masque, se 
rapporter à vos instructions de masque.

6. Fixez le tube au bocal du nébuliseur : appuyez fermement 
sur l’autre extrémité du tube Wing-tipmc au bas du 
nébuliseur réutilisable paRi (fig. d).

7. Commencez le traitement : assoyez-vous en position droite 
et détendue, puis « allumez le » le compresseur .

8. position du nébuliseur : placez l’embouchure sur la langue et 
fermez la bouche. Respirez lentement et profondément. 
lorsque vous inspirez, la valve d’inhalation s’ouvre.

9. respiration : avec l’embouchure, inspirez et expirez 
doucement par la bouche. lorsque vous expirez, la valve 
de l’embouchure s’ouvre pour permettre à la bruine de 
s’échapper. avec un masque, placez celui-ci sur le nez et la 
bouche, puis inspirez et expirez doucement.

10. terminez le traitement : continuez jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de médicament ou qu’un léger crépitement se fasse 
entendre. éteignez le compresseur .

reMarque sur la durée du traiteMent
plusieurs facteurs ont une incidence sur la durée du traitement, 
y compris l’âge, l’état de santé, le mode de respiration et 
les médicaments du patient. le viosmc a été conçu pour une 
administration intermittente de médicaments respiratoires 
et non pour une utilisation continue pour l’humidification ou 
des traitements prolongés (par exemple, plus de 35 minutes à 
la fois). lors de traitements prolongés, il se peut que le tube 
devienne chaud et se déconnecte de l’entrée d’air du viosmc. si 
votre médecin vous a prescrit des traitements consécutifs (l’un 
après l’autre) de sorte que vous devez utiliser votre viosmc 
pendant plus de 35 minutes à la fois, veuillez communiquer 
avec la ligne patients de paRi au 1.800.fast.neb (327.8632).

B

C D
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F. nettoyage du nébuliseur 
réutilisable pari

1. déconnectez le tube de l’entrée d’air au bas du bocal  
du nébuliseur.

2. s‘il y a de l’humidité (condensation) dans le tube, laissez 
tourner le compresseur pendant 2 à 3 minutes en ne 
laissant que le tube raccordé. l’air chaud du compresseur 
sèchera le tube. ou encore, vous pouvez faire sécher le 
tube en le retirant du compresseur et en le suspendant 
avec les extrémités vers le bas pour laisser toute humidité 
(condensation) s’échapper et s’évaporer. utilisez un chiffon 
humide propre pour essuyer l’extérieur du tube.

3. démontez les pièces du nébuliseur réutilisable tel qu’illustré 
à la page 3.

4. nettoyez toutes les pièces avec de l’eau tiède et du savon 
liquide à vaisselle. ne pas laveR le tube.

5. Rincez soigneusement les pièces du nébuliseur réutilisable à 
l’eau tiède et secouez l’excédent d’eau.

6. séchez les pièces du nébuliseur à l’air ou à la main sur un 
chiffon propre non pelucheux. Réassemblez le nébuliseur 
lorsque toutes les pièces sont sèches et entreposez-le.

7. vous pouvez également nettoyer toutes les pièces du 
nébuliseur réutilisable sur le plateau supérieur d’un lave-
vaisselle. ne pas laveR le tube. mettez les pièces du 
nébuliseur réutilisable dans le panier du lave-vaisselle, puis 
placez le panier sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. 
Retirez les pièces et séchez-les lorsque le lave-vaisselle 
termine son cycle de lavage.

 AVERTISSEMENT

pouR RéduiRe le Risque d’infection :

1. nébuliseur destiné à un usage pour un patient unique 
(une seule personne). ne pas partager le nébuliseur avec 
d’autres patients.

2. vous devez désinfecter ou stériliser régulièrement le 
nébuliseur entre les traitements. le défaut de ce faire 
risquerait d’occasionner une maladie grave, voire mortelle.

F
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e. tiMestripMd

pour assurer l’efficacité de vos traitements, il est très 
important de remplacer votre nébuliseur réutilisable paRi à 
tous les six mois. l’autocollant timestripmd est un indicateur 
visuel qui vous rappelle quand remplacer votre nébuliseur. 

activer l’autocollant timestripMd : pressez fermement la bulle paRi 
entre votre doigt et votre pouce. il se peut que vous ayiez à la 
presser plusieurs fois pour vous assurer de vider tout le liquide 
de la bulle.

Vérifier l’activation : une ligne rouge apparaîtra dans le petit 
cercle de l’autocollant timestripmd dans les 2 minutes suivantes 
pour indiquer l’activation. si la ligne rouge n’apparaît pas après 
3 minutes, pressez de nouveau la bulle.

appliquer au compresseur : Retirez la bande adhésive au verso 
de l’autocollant timestripmd et appliquez-le sur le devant de 
votre compresseur. impoRtant – n’appliqueZ pas 
l’autocollant timestripmd sur le bocal de vot Re 
nébuliseuR.

remplacer le nébuliseur : lorsque le mot noW s’affiche dans 
la fenêtre, il faut remplacer le nébuliseur réutilisable paRi. 
communiquez avec votre fournisseur de soins à domicile ou 
votre pharmacie pour commander un nouveau nébuliseur 
réutilisable paRi.

 AVERTISSEMENT
l’autocollant timestrip peut présenter un risque de suffocation 
pour les jeunes enfants – la surveillance d’un adulte est requise.

L’autocollant TimestripMD ne surveille pas l’état du nébuliseur réutilisable PARI. 
L’autocollant TimestripMD ne fait qu’enregistrer le passage du temps après son activation. 
Lorsqu’il est activé au moment de l’utilisation initiale du nébuliseur réutilisable PARI, il 
vous rappellera que le nébuliseur réutilisable PARI doit être remplacé.

Le liquide contenu dans l’autocollant TimestripMD n’est pas toxique. S’il est altéré, 
l’autocollant TimestripMD peut fuire et ne pas fonctionner correctement. Si le liquide 
entre en contact avec la peau, lavez-la à l’eau et au savon. Si le liquide entre en contact 
avec les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Si une 
irritation se produit, consultez un médecin.

TimestripMD est une marque déposée de Timestrip Plc

E

RAPPEL RemplaceR le bocal du nébuliseuR Réutilisable tous les siX mois

* lester, Mary K. nebulizer use and Maintenance by Cystic fibrosis patients: a survey study. respiratory Care 2004; 49(12): 1504-1508.

Avantages de remplacer le bocal de votre nébuliseur : • Administration uniforme des médicaments dans les poumons
 • Traitements rapides et efficaces   
 • Réduction du risque de contamination bactérienne*



 

G H

g. désinFeCtion de Votre 
nébuliseur réutilisable pari

1. nettoyez le nébuliseur tel qu’indiqué à la section f. pour 
une légère désinfection aux deux jours de traitement, 
trempez toutes les pièces du nébuliseur réutilisable paRi 
(sauf  le tube et le masque) dans une solution d’une mesure 
de vinaigre blanc distillé pour trois mesures d’eau de 
robinet chaude pendant une heure. vous pouvez substituer 
un désinfectant pour équipement respiratoire (comme 
le control iiimd) au vinaigre blanc distillé (en suivant les 
instructions de mélange du fabricant).

2. Rincez soigneusement toutes les pièces du nébuliseur 
réutilisable paRi à l’eau de robinet tiède et séchez-les à 
l’aide d’un chiffon propre non pelucheux. Jetez la solution 
de vinaigre lorsque la désinfection est terminée.

3. vous pouvez également désinfecter les pièces du nébuliseur 
réutilisable paRi (sauf  le tube et le masque) en les faisant 
bouillir dans un chaudron propre pendant dix minutes.

4. les hôpitaux et les cliniques peuvent stériliser les pièces du 
nébuliseur réutilisable paRi (sauf  le masque et le tube) en 
autoclave (un maximum de 136 °c ou 277 °f) en suivant 
les instructions du fabricant de l’autoclave.

5. séchez les pièces avec un chiffon propre non pelucheux.

CONTROL IIIMD EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE MARIL PRODUCTS, INC.
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H. entretien de ViosMC

Filtre
lorsqu’il est neuf, le filtre à air du viosmc est d’un blanc 
éclatant. avec l’usage, le filtre deviendra gris auquel 
moment, il faudra le remplacer. le filtre doit être remplacé 
immédiatement s’il devient humide ou obstrué. nous vous 
conseillons de remplacer le filtre à tous les six mois, en même 
temps que votre nébuliseur réutilisable paRi.

Retrait : assurez-vous d’abord que le viosmc est éteint. à 
l’aide d’une pièce de monnaie, retirez le couvercle du filtre 
à air en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre (fig. f). enlevez le bouchon et le filtre, puis retirez le 
filtre du bouchon (fig. g-H). insérez un nouveau filtre dans 
le bouchon, extrémité ouverte vers l’extérieur. Remettez le 
bouchon et le filtre en place sur le devant de votre viosmc. 
utilisez la pièce de monnaie pour visser le couvercle dans le 
sens des aiguilles d’une montre

reMarque : ne pas laver ni réutiliser les 
filtres à air. ne pas utiliser du Matériel 
de filtre d’un autre fournisseur; Cela 
risquerait d’endoMMager le CoMpresseur.

CoMpresseur
utilisez un chiffon humide pour essuyer l’extérieur du boîtier 
de votre viosmc et le tube avec raccords à ailette Wing-tipmc.

 MISE EN GARDE
ne jamais vaporiser de liquide dans les fentes de ventilation 
du viosmc. les liquides peuvent endommager les pièces 
électriques et mécaniques du compresseur et entraîner le 
dysfonctionnement de l’appareil. si du liquide pénètre dans 
l’appareil, communiquer avec la ligne patients de paRi au 
1.800. fast.neb (327.8632).

entretien et réparation
n’utilisez jamais votre viosmc s’il est mal ou incomplètement 
assemblé, ou endommagé. n’utilisez que des pièces et des 
accessoires paRi d’origine autorisés par paRi pour le dispositif  
d’administration par aérosol viosmc. l’utilisation d’autres 
pièces et accessoires risque d’endommager l’appareil ou 
d’occasionner un traitement inapproprié. n’ouvrez et ne 
démontez jamais le compresseur.

reMarque : le dispositif d’adMinistration par 
aérosol viosMC ne Contient auCune pièCe 
réparable par l’utilisateur. toute tentative de 
réparation annulera la garantie.
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légende

attention : lire le « mode d'emploi » avant d'utiliser l'appareil : ...................................................................

équipement de classe ii à isolation renforcée : ...............................................................................................

protection de type « b » contre les chocs électriques : ..................................................................................

ne pas jeter avec des déchets municipaux non triés.  
consulter les lois et réglements locaux pour une élimination adéquate : ......................................................

interrupteur : .....................................................................................................................................................

position « marche » (compresseur allumé) : ...................................................................................................

position « arrêt » (compresseur éteint) : ........................................................................................................

reMarque : lorsque l'interrupteur est en position « arrêt » et que le CoMpresseur est 
éteint, le boîtier du CoMpresseur Contient toujours un potentiel éleCtrique. pour Couper 
l'aliMentation du CoMpresseur, il faut retirer le Cordon d'aliMentation de la sourCe 
d'aliMentation. 

i. spéCiFiCations

spéCiFiCations du ViosMC

poids : ........................................................................................................................................................................................1300 g (3 lb)

dimensions : .............................................................................................................................16,5 x 16,5 x 9,5 cm (6,5 x 6,5 x 3,75 po)

alimentation : ........................................................................................................................................................ 120 v ca, 60 Hz, 1,5 a

puissance : .................................................................................................................................................80 W, avec une charge normale

conditions de fonctionnement ambiantes : ................................................................................................. 10°c à 40°c, (50°f à 104°f)

longueur du cordon d’alimentation : ....................................................................................................................................... 1,5 m (5 pi)

Conditions de transport/d'entreposage :
température ambiante : ............................................................................................................................. -40°c à 70°c, (-40°f à 158°f)

Humidité relative : .....................................................................................................................................................................10 % à 95 %

pression atmosphérique : ............................................................................................................................................. 500 hpa à 1060 hpa
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J.  renseigneMents sur la garantie et les retours

garantie liMitée del nébuliseur réutilisable lCMd sprint
les nébuliseurs réutilisables paRi possèdent une garantie limitée de 6 mois pour une utilisation de soins à domicile. si vous 
éprouvez des problèmes et devez retourner votre nébuliseur réutilisable paRi, veuillez communiquer avec la ligne patients de paRi 
au 1.800.fast.neb (327.8632).

veuillez nettoyer et désinfecter votre nébuliseur réutilisable paRi et le placer dans un sac en plastique avant de le retourner.

garantie liMitée du dispositiF d’adMinistration par aérosol ViosMC

paRi offre une garantie standard de cinq (5) ans sur le dispositif  d’administration par aérosol viosmc et ses pièces. la période 
de garantie est imprimée sur l’étiquette du numéro de série située sous le compresseur. paRi garantit que le dispositif  
d’administration par aérosol viosmc et ses pièces seront libres de tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période 
de soixante (60) mois à compter de la date d’achat initiale de l’équipement. la présente garantie ne couvre pas les défaillances 
du nébuliseur, des tubes ou des accessoires. en outre, elle ne couvre pas les défaillances découlant d’un accident, d’un mauvais 
usage, d’un abus, d’une modification, d’une réparation non autorisée, de l’utilisation de pièces ou de solutions de nettoyage 
non autorisées ou de tout nonrespect du mode d’emploi. en cas de défaillance de l’équipement couvert pendant la période de 
garantie, paRi, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera les pièces ou l’équipement défectueux, pourvu que la demande soit 
faite de bonne foi. il incombe à l’acheteur d’emballer et de retourner l’équipement de façon à éviter tout dommage pendant 
l’expédition. le colis doit être expédié port payé à l’attention de paRi Respiratory equipment, inc. cette garantie couvre les coûts 
de main d’oeuvre engagés lors de la réparation ou du remplacement des composants couverts dans un centre de service paRi 
agréé seulement. pour faire une demande d’indemnité en vertu de la présente garantie, avisez le centre de service paRi agréé en 
téléphonant à la ligne patients de paRi au : 1.800.fast.neb (327.8632), faites le 2. 

aucune aut Re gaRantie eXpResse n’est offeRte. toute gaRantie implicite du dispositif  d’administration par 
aérosol viosmc et de ses piÈces, y comp Ris toute gaRantie implicite de qualité maRcHande et d’adaptation 
à un usage pa RticulieR, est limitée à soiXante (60) mois à compte R de la date d’ac Hat initiale. 

toute gaRantie eXpResse ou implicite à tout aut Re niveau , y comp Ris toute gaRantie implicite de 
qualité maRcHande et d’adaptation à un usage pa RticulieR, est déclinée. certains territoires n’autorisent 
pas les limitations de la durée d’une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable. votre 
seul et unique recours en vertu de cette garantie est la réparation ou le remplacement du dispositif  d’administration par aérosol 
viosmc et/ou de ses pièces par paRi, à sa seule discrétion. en aucun cas paRi ne pouRRa êtRe tenue Responsable 
des dommages accessoi Res ou indiRects, y comp Ris et sans RestRiction, les dommages ayant 
tRait au manque à gagneR, à la peRte d’occasions d’affaiRes, à la peRte de pRopRiété, au X peRtes 
financiÈRes, au X dommages-intéRêts légau X ou punitifs épRouvés paR l’ac HeteuR ou tout tieRs, 
que ce soit pa R négligence, gaRantie, Responsabilité absolue ou aut Re. certains territoires n’autorisent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne 
pas vous être applicables. la présente garantie vous octroie certains droits spécifiques. vous pouvez également disposer d’autres 
droits qui varient de pays en pays.

garantie liMitée prolongée d’un an du dispositiF d’adMinistration par aérosol ViosMC

si vous inscrivez votre dispositif  d’administration par aérosol viosmc dans les six (6) mois suivant son achat, paRi prolongera votre 
garantie limitée standard d’un (1) an, pour une période totale de garantie de six (6) ans à compter de la date d’achat. pour prouver 
la date d’achat du produit : 

1) fournissez une copie du reçu ou de la preuve d’achat ou 2) identifiez la date d’achat et l’entreprise qui vous a vendu le produit. 

activez votre garantie prolongée et inscrivez votre dispositif  d’administration par aérosol viosmc dès aujourd’hui de l’une des trois 
façons suivantes. 

 visitez le site pari.com/register

 appelez au 1.800.fast.neb (327.8632)

 Remplissez la carte d’inscription port payé préadressée et déposez-la dans n’importe quelle boîte aux lettres usps.

le fait de ne pas inscrire votre viosmc n’a aucune incidence sur la garantie limitée standard du produit.

si vous éprouvez des problèmes et devez retourner votre compresseur viosmc, veuillez communiquer avec la ligne patients de 
paRi au 1.800.fast.neb (327.8632).
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