
L’innovation,  
la simplicité en plus



CONSTANT  
ou AUTOPILOTÉ

MODES 
DE TRAITEMENT2

SEUL 
APPAREIL1

Design  
et technologie

Un design unique et novateur, 
un encombrement réduit  
pour faciliter son utilisation  
quotidienne.

 intègre des algorithmes  
innovants pour la détection  
des évènements respiratoires  
et la gestion de la turbine conférant 
ainsi un grand confort aux patients.

Une interface simple et un design 
épuré pour favoriser l’adhésion  
des patients à leur traitement.

Un humidificateur chauffant 
silencieux (<+0,5 dBA) et innovant 
pour une utilisation en toute sécurité.

Une lumière intégrée, un atout  
pour un endormissement et un réveil 
dans les meilleures conditions.

Vue du dessus



Une connexion sécurisée entre le dispositif  
et la plateforme  CloudCloud garantit  
l’intégrité des données et le respect  
des exigences réglementaires.

Des réglages faciles et rapides grâce  
aux applications  PCPC et  BLEBLE  
(Android et iOS).

Intuitive 
et connectée

La plateforme  CloudCloud, une application  
intuitive pour le télésuivi de vos patients  
et la gestion de vos appareils. 



Appareil 

Classification  
selon directive 93/42 CEE IIa

Dimensions Diamètre : 14,3 cm 
Hauteur : 22,9 cm

Poids 1,30 kg

Type alimentation Courant continu classe 2

Tension d’entrée 100–240 VAC,  
2-1 A 50-60 Hz

Tension de sortie 28 VDC

Type d’isolation Classe II  
(double isolation)

Partie appliquée Type BF

Indice de protection  
contre la pénétration  
de liquides et de poussières

IP22

Pressions thérapeutiques 4 à 20 cmH2O

Pression maximale en cas 
de premier défaut < 40 cmH2O

Niveau de pression  
acoustique mesuré selon  
la norme NF EN ISO 17510-1

·  26,7 dB(A) 
·  27,2 dB(A)  

avec humidificateur

Variation de la pression  
statique maximale  
à 10 cmH2O  (tests selon 
norme ISO 80601-2-70)

± 0.3 cmH2O

Conditions d’utilisation

Température +5 °C à +35 °C

Humidité relative 15 à 90 %

Modem cellulaire (optionnel)

GSM double bande GSM 900, GSM 1800

Puissance rayonnée +33 dBm ± 2 dB

Conditions de transport et stockage

Température -25 °C à +70 °C

Humidité relative 10 à 90 %
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Document  
à destination des  

professionnels
de santé

Bâtiment le Xénon, 340 rue de l’Eygala, 38430 Moirans
Tel : +33 4 76 37 05 79 • Fax : +33 4 83 07 54 99 

www.sleepinnov.com

Spécifications 
techniques

 est un dispositif médical innovant  
résolument orienté vers la simplicité d’utilisation  
pour tous les acteurs de la prise en charge  
du syndrome d’apnée du sommeil et garantissant  
ainsi une efficacité optimale pour les patients.

« La simplicité est la sophistication suprême ». 
Léonard de Vinci

1639


