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Humidificateur nomade le plus
fin¹

Eau du robinet ou en bouteille³

Technologie économe en eau

Fonctionne avec n’importe quel
masque²
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Une humidification intelligente tout au long de la nuit

Ne vous privez pas du confort offert par l’humidification chauffante lors de vos déplacements. Grâce à sa

technologie économe en eau, à la possibilité d’utiliser l’eau du robinet et à son design compact, le dispositif

vous permet de bénéficier d’une humidification chauffante où que vous soyez.

Heated Humidifier

Choisissez le masque que vous souhaitez

Utilisez de l’eau du robinet³

Gestion uniforme de la consommation d’eau pour confort optimal toute la nuit

Une humidification intelligente tout au long de la nuit

Conception légère et compacte pour un transport facilité



Humidificateur chauffant HH1531/04

Points forts Caractéristiques

Ultra-léger

L’humidificateur chauffant de DreamStation Go

est conçu pour passer inaperçu dans votre

valise. Il s’agit de l’humidificateur nomade le

plus fin parmi les principales marques de

dispositifs de PPC⁵, ce qui vous permet de

voyager facilement par voie de terre, de mer ou

d’air.

Utilisez de l’eau du robinet³

Grâce à la possibilité d’utiliser de l’eau du

robinet, en bouteille ou distillée³,

l’humidificateur chauffant de DreamStation Go

permet de réduire les désagréments liés au

transport de récipients lourds et encombrants

ou à la recherche d’eau distillée à votre arrivée.

Vous pouvez ainsi choisir de voyager léger,

tout en bénéficiant du même confort offert par

l’humidification chauffante que chez vous.

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

La technologie économe en eau de

l’humidificateur chauffant de DreamStation Go

s’adapte à une large gamme d’environnement

pour administrer une humidification uniforme

tout au long de votre sommeil⁴. Vous pouvez

profiter d’une nuit de sommeil confortable,

comme chez vous, peu importe l’endroit où

vous vous trouvez.

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 d’une

humidification chauffante même en

déplacement, tout en profitant du confort de

votre propre masque².

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

* 1. Par rapport à Transcend, HDM Z1, AirMini (ne propose

pas d’humidificateur chauffant) et Devilbiss

* 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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