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Points forts Caractéristiques

Ultra-léger

L’humidificateur chauffant de DreamStation Go

est conçu pour passer inaperçu dans votre

valise et voyager facilement en voiture, en

bateau, ou en avion.

Utilisez de l’eau du robinet³

L’humidificateur chauffant de DreamStation Go

permet de simplifier l’utilisation de votre

appareil où que vous soyez grâce à la

possibilité d’utiliser de l’eau (du robinet, en

bouteille ou distillée³). Aucun accessoire

supplémentaire n'est à prévoir, vous pouvez

ainsi voyager l’esprit tranquille, et bénéficier du

confort de l'humidification chauffante.

Surveillance et réglage du traitement

DreamStation Go est équipé d’une technologie

économe en eau conçue pour vous offrir une

nuit complète d’humidification chauffante⁴

grâce à la surveillance active de

l’environnement et des paramètres de

traitement, et au réglage automatique de

l’administration d’humidité lorsque le temps

cible de l’humidificateur est activé. En outre, si

vous ne remplissez pas assez l’humidificateur

ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction

d’arrêt de la plaque chauffante prend le relais

pour éviter que de l’air sec et inconfortable ne

vous soit administré pour le reste de la nuit.

Technologie économe en eau

DreamStation Go est équipé d’une technologie

économe en eau conçue pour vous offrir une

nuit complète d’humidification chauffante⁴

grâce à la surveillance active de

l’environnement et des paramètres de

traitement, et au réglage automatique de

l’administration d’humidité lorsque l’heure cible

de l’humidificateur est activée. En outre, si

vous ne remplissez pas assez l’humidificateur

ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction

d’arrêt de la plaque chauffante prend le relais

pour éviter que de l’air sec et inconfortable ne

vous soit administré pour le reste de la nuit.

Fonctionne avec n’importe quel masque

Lorsque vous avez trouvé le masque qui vous

convient, vous ne souhaitez pas être

contraint(e) de le changer lors de vos

déplacements. L’humidificateur chauffant de

DreamStation Go est conçu pour fonctionner

avec n’importe quel masque qui vous convient,

afin que vous puissiez bénéficier de votre

traitement habituel même en déplacement².

Informations sur l’humidificateur

Taille: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Poids: 344,7 g

Capacité de l’humidificateur: 240 ml

Compatibilité des circuits: Microcircuits

flexibles standard de 12 mm, 15 mm et 22 mm

Type d’eau compatible: Eau distillée, du

robinet ou en bouteille*

Utilisation de l’humidificateur sur batterie:

Non

Garantie: 2 ans

* Le système DreamStation Go est destiné à délivrer un

traitement par pression positive pour le Syndrome

d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients

de plus de 30 kg à respiration spontanée. L’appareil est

conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu

hospitalier/institution. Ce DM de classe IIa fabriqué par

Philips est un produit de santé réglementé, qui porte,

au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont

l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire

attentivement les instructions d’utilisation.

* 2. DreamStation Go est équipé d’un adaptateur

universel conçu pour s’adapter à toutes les connexions

standard de 22 mm.

* 3. Dans les zones où l’eau est très calcaire, il est

recommandé d’utiliser de l’eau distillée ou en bouteille.

* 4. Règle l’humidification administrée lorsque le temps

cible de l’économiseur d’eau est activé. Pour plus

d’informations, reportez-vous au manuel d’utilisation.

* 5. Par rapport à ResMed AirSense, AirStart, Devilbiss

IntelliPAP 1 et IntelliPAP 2, Fisher and Paykel,

SleepStyle, Icon
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