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Your EO2 Device 
In order to speed up the healing process, 

 your EO2 Device will deliver oxygen to your wound. 

•  Wearable 24/7 
•  Portable 
•  Silent & Discreet 

The Flow Rate will be set by 
your healthcare provider. 
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Your Dressing 
The OxySpur® Dressing is connected to the EO2 

Device to deliver the oxygen to your wound. 

•  Super absorbent 
•  Comes off easy 
•  Gentle on skin 

Comes in 
Adhesive & 

Non Adhesive 
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Your Tubing 
The Extension Set (tubing) carries the  

oxygen from the EO2 Device to the dressing. 

•  Easy to connect 

Tip for Success: 
Place tubing under 
clothing to avoid 
snagging it on objects. 
 
Feed the tubing up the 
bottom of the pant leg 
and out through the 
waist band, and then 
connect it to the EO2 
Device. 

Extension Set 
(tubing) 
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System Set Up 
Connect your tubing to both  

the EO2 Device and the OxySpur Dressing. 

1) Connect the tubing  
     to the EO2 Device by 
     twisting it onto the port 
     marked “O2” until snug. 

2) Connect the other side of  
     the tubing to the dressing 
     by twisting it until snug. 
     DO NOT tighten the tubing 
     too tightly. 
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Dressing Changes 
Change your dressing once a week unless instructed 

otherwise by your healthcare provider.  

Tips: 
•  Your healthcare provider will 

provide you with details on how 
to secure your non-adhesive 
dressing.  

•  Don’t worry about having an air 
tight seal on the dressing.  

•  Allow slack when securing the 
tubing to prevent it from pulling 
out of the dressing. 

Applying the Dressing 
	 1) Remove the 

dressing from the 
package.  

2) For adhesive 
dressings only 
Peel off the paper 
backing surrounding 
the dressing border, 
just like a BAND-AID®.  
  
3) Place the dressing 
over the wound, foam 
side down, and secure 
it to the skin.   
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Charging 
When the battery on your EO2 Device runs low,  

plug the device into the charger until it is fully charged.  

3) Plug the end of  
the power cord  

    into an outlet. 

2) Plug the head of 
 the power cord  

into the charger. 

1) Plug the charger into 
  the “BAT” port on the 
 top of the EO2 Device. 

DO NOT turn your device off when charging.  
Doing so will interrupt your therapy and slow down healing. 

Unplug your device  
when it is fully charged:  

When the red light on the charger 
changes from red to green. 

Power Cord	
Charger	

TIP: Most patients find 
it easier to charge the 
EO2 Device overnight, 

like a cellphone. 

Full Charge Low Charge 
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Device Accessories 

Use the Carrying Case to make it easier  
to take your EO2 Device with you. 

2) Unzip the  
    Carrying Case. 

3) Place your EO2 
    Device inside the 
    Carrying Case face 
    down and zip the 
    case closed. 

Carrying Case 

4) Turn over the 
    Carrying Case and 
    lift the Velcro top in 
    order to see the device.  

1) Hook the Strap 
    onto the Carrying 
    Case. 
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Device Accessories 
Humidicant Pack 

1) Tear open and 
     remove the outside 
     package from the 
     Humidicant Pack. 
     The inside pack 
      should feel moist. 

2) Place the 
    Humidicant Pack 
    next to the device, 
    inside the Carrying 
    Case, and zip the  
    case closed 

The EO2 Device needs a humid environment.  
The Humidicant Pack can be used to add  
moisture to your EO2 Device, as needed. 

 
Your healthcare provider will instruct you on when to use the Humidicant Pack. 

Replace the Humidicant Pack when it is dry or feels “crunchy” 
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For troubleshooting please consult the  
Instructions For Use or go to eo2.com  

Alarms/Warnings 
Beep for Low Battery 

MUTE Button 	

If an alarm continues, call your healthcare provider or: 

1.800.825.2979 

Your EO2 Device will beep if there is a blockage.  
Press the MUTE Button to make the beep stop.	

Beep for Blockage 

Your EO2 Device will beep when the battery is low. 	

Full Charge Low Charge 
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Red  
Blockage  

Light	



Tips for Success 
Wear your device all the time (24/7) 
 
DO NOT get the EO2 Device wet 
Only disconnect the EO2 Device for bathing. 
When bathing, disconnect the tubing from the 
dressing and be sure to protect your dressing from 
getting wet. 
 
Never turn your device off  
Always leave your EO2 Device on. Even when you 
disconnect it for bathing or charging. 
 
DO NOT PEEK 
Do not take off or adjust your dressing between 
dressing changes. Doing so will interrupt your 
therapy and slow down healing. 

Find more details 
and tutorials at: 

eo2.com 
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Votre appareil EO2 
Afin d’accélérer le processus de guérison, votre 

appareil EO2 fournira de l’oxygène à votre blessure. 

•  Portable 24h/7j 
•  Transportable 
•  Silencieux et discret 

Le débit sera défini par 
votre fournisseur de soins de 

santé. 



18	

Votre pansement 
Le pansement OxySpur® est raccordé à l’appareil  

EO2 pour fournir de l’oxygène à votre blessure. 

•  Super absorbant 
•  Se détache facilement 
•  Doux pour la peau 

Disponible en 
adhésif et 

non adhésif 
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Votre tuyau 
L’ensemble de rallonge transporte  

l’oxygène de l’appareil EO2 au pansement. 

•  Facile à raccorder 

Conseils utiles : 
Placez le tuyau sous le 
vêtement pour éviter 
de l’accrocher à des 
objets. 
 
Passez le tuyau au bas 
de la jambe de 
pantalon et à travers 
la taille, puis 
raccordez-le à 
l’appareil EO2. 

Ensemble de 
rallonge (tuyau) 
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Installation du système 
Raccordez votre tuyau à la fois  

à l’appareil EO2 et au pansement OxySpur. 

1) Raccordez le tuyau  
     à l’appareil EO2 en	
     le tordant sur le port	
     marqué « O2 » jusqu’à 
     ce qu’il soit bien serré. 

2) Raccordez l’autre extrémité    
     du tuyau au pansement	
     en le tordant jusqu’à ce    
     qu’il soit bien serré.	
     Ne serrez PAS le tuyau	
     trop fermement. 
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Changements de pansement 
Changez votre pansement une fois par semaine, sauf  

instruction contraire de votre fournisseur de soins de santé.  

Conseils : 
•  Votre fournisseur de soins de santé 

vous fournira des détails sur la 
manière de fixer votre pansement 
non adhésif.  

•  Ne vous souciez pas d’avoir un joint 
hermétique sur le pansement.  

•  Laissez du jeu lorsque vous fixez le 
tuyau pour éviter de le retirer du 
pansement. 

Application du pansement 
	

1) Retirez le pansement de 
l’emballage.  

2) Pour les pansements 
adhésifs seulement	
Retirez le papier collant 
entourant le bord du 
pansement, comme pour 
un BAND-AID®.  
  

3) Placez le pansement 
sur la blessure, avec la 
mousse en dessous, et 
fixez-le à la peau.   
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En charge 
Lorsque la batterie de votre appareil EO2 fonctionne lentement,  

branchez l’appareil au chargeur jusqu’à ce qu’il soit complètement chargé.  

3) Branchez l’extrémité du  
cordon d’alimentation 	

    à une prise. 

2) Branchez la tête du   
cordon d’alimentation  

au chargeur. 

1)  Branchez le chargeur  
au port « BAT » situé	

 sur l’appareil EO2. 

N’éteignez PAS votre appareil lorsqu’il est en charge.  
Si vous le faites, cela interrompra votre traitement et ralentira votre guérison. 

Débranchez votre appareil  
lorsqu’il est complètement chargé :  

Lorsque le voyant rouge sur le 
chargeur passe de rouge à vert. 

Cordon d’alimentation 
Chargeur 

CONSEIL : La plupart 
des patients pensent 
qu’il est plus facile de 

charger l’appareil EO2 la 
nuit, comme un 

téléphone cellulaire. 

Charge complète Charge faible 

En charge Complètement chargé 
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Accessoires de l’appareil 

Utilisez l’étui de transport pour qu’il vous soit plus facile  
d’emporter votre appareil EO2 avec vous. 

2) Ouvrez l’étui de    
     transport. 

3) Placez votre  
    appareil EO2 à  
    l’intérieur de l’étui de  
    transport face vers le  
    bas et fermez l’étui. 

Étui de transport 

4) Retournez l’étui de  
    transport et tirez sur le   
    haut de la fermeture   
    adhésive afin de voir   
    l’appareil.  

1) Accrochez la sangle	
    sur l’étui de    
    transport. 
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Accessoires de l’appareil 
Poche humidifiante 

1)  Déchirez l’ensemble   
       et retirez l’emballage	

extérieur de la	
poche humidifiante.	
L’intérieur de la poche	
doit sembler humide. 

2) Placez la poche   
    humidifiante à côté de   
    l’appareil, à l’intérieur   
    de l’étui de transport,   
    et fermez l’étui 

L’appareil EO2 requiert un environnement humide.  
La poche humidifiante peut être utilisée pour apporter  

de l’humidité supplémentaire à votre appareil EO2, le cas échéant. 
 

Votre fournisseur de soins de santé vous indiquera 
 comment utiliser la poche humidifiante. 

Remplacez la poche humidifiante lorsqu’elle 
 est sèche ou semble « croquante » au toucher 



25	

En cas de problème, veuillez consulter le  
Mode d’emploi ou aller sur eo2.com  

Alarmes/Avertissements 
Signal sonore de batterie faible 

Touche de discrétion  

Si une alarme persiste, appelez votre 
 fournisseur de soins de santé ou : 

1.800.825.2979 

Votre appareil EO2 émettra un signal sonore en cas de blocage.  
Appuyez sur la touche de discrétion pour arrêter le signal sonore. 

Signal sonore de blocage 

Votre appareil EO2 émettra un signal sonore si la batterie est faible.  

Charge complète Charge faible 

Voyant  
rouge  

de blocage 
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Conseils utiles 
Portez votre appareil tout le  
temps (24h/7j) 
 
Ne mouillez PAS l’appareil EO2	
Débranchez uniquement l’appareil EO2 pour le bain. 
Lorsque vous prenez un bain, débranchez le tuyau du 
pansement et assurez-vous de ne pas mouiller votre 
pansement. 

 
N’éteignez jamais votre appareil 	
Laissez toujours votre appareil EO2 allumé. Même lorsque vous le 
débranchez pour prendre un bain ou le charger. 

 
NE JETEZ PAS UN COUP D’ŒIL 
Ne retirez ou n’ajustez pas votre pansement entre les 
changements de pansement. Si vous le faites, cela interrompra 
votre traitement et ralentira votre rétablissement. 

Trouvez plus de 
renseignements et 

des tutoriels à 
l’adresse : 

eo2.com 
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Remarques 



www.eo2.com 

EO2 Concepts 
12500 Network Blvd 

Suite 310 
San Antonio, TX 78249 

1.800.825.2979 
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