Raccourcis

Description du produit

Pour activer/désactiver la fonction
de rampe pendant le fonctionnement de la iSleep : Appuyez sur la
touche programmable de la Rampe
jusqu’à ce que le symbole rampe
apparaisse/disparaisse.
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Pour activer/désactiver l’humidificateur pendant le fonctionnement
de la iSleep : Appuyez sur la touche
programmable
Humidification
jusqu’à ce que le symbole Humidification apparaisse/disparaisse.
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Nº
1
2
3

ÉLÉMENT
Sortie d’air
Verrouillage
couvercle arrière

du

Humidificateur HA
01(en option)

Nº
4
5

ÉLÉMENT
Admission d’air
Connexion données

Contrôle de la iSleep avant utilisation

6

Lecteur de la carte
mémoire

1.
2.
3.

7

Entrée CC

Symboles utilisés dans le menu
ICÔNE

EXPLICATION
La iSleep fonctionne

Raccordez un circuit patient neuf ou propre à la iSleep.
Branchez la iSleep au secteur.
Mettez en route la iSleep en appuyant sur le bouton
Marche/Arrêt du panneau avant. Vérifiez que la iSleep est
bien en marche.
4. Placez le masque et ajustez-le.
5. Assurez-vous que les paramètres soient conformes à la
prescription.
La iSleep est à présent prête à l’emploi.

Alarme réveil
Humidificateur HA 01 actif
Rampe active

iSleep20+/20i/22/25

Panneau verrouillé (mode domicile)
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FRENCH

Guide simplifié d’utilisation

Carte mémoire
La iSleep ne peut copier et transférer des données à la
carte mémoire que lorsqu’elle est en mode veille (pas
en fonctionnement).

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit iSleep. La
iSleep est un appareil délivrant une Pression Positive Continue
(PPC) que vous pouvez utiliser chez vous. Ce Guide simplifié
vous permet de commencer facilement votre traitement.
Notez que la iSleep 20+ est utilisée comme exemple. L’écran
de la iSleep 20i/22/25 peut être différent.
Ceci n’est pas un guide complet de la iSleep. Pour
des instructions complètes, consultez le manuel.

1.

Insérez la carte mémoire dans
le lecteur de carte sur le côté
de la iSleep.

Mise en route / Arrêt

2.

Dans le menu principal,
choisissez « Divers » et
accédez à la page « Carte
mémoire ».

1.

2.

Contrôlez le branchement de
l’appareil à l’alimentation
secteur.

3.

Ouvre le menu ou sélectionne la valeur en-dessous.

Appuyez brièvement sur le
bouton Marche/Arrêt.

2.

La fonction Pause est activée
et la iSleep fournit un faible
débit pendant 10 minutes.
Au-delà, la machine s’arrête
automatiquement.

Pour reprendre le traitement, commencez à respirer dans le
masque ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt brièvement.

Naviguez dans le menu du réveil
pour activer ou désactiver l’alarme.
Lorsqu’il est activé, le réveil émet
une alarme à l’heure réglée.

Utilisation du menu

ICÔNE EXPLICATION
Augmente la valeur sélectionnée ou active une
fonction.
Abaisse la valeur sélectionnée ou désactive une
fonction.
Remonte d’un niveau dans le menu.

1.

Réveil

Démarrez/arrêtez la iSleep en
appuyant sur le bouton
Marche/Arrêt pendant
2 secondes.

Utilisez les 4 boutons situés sur l’écran pour naviguer dans le
menu. Vous pouvez modifier les réglages de l’appareil, ceux
de l’alarme de réveil, de l’humidificateur et de la rampe et
consulter les paramètres du traitement. En fonction de votre
position dans le menu, les boutons offriront différentes
fonctions. Voici les icônes utilisées :

Fonction Pause

4.

Sélectionnez la mesure
souhaitée et attendez
pendant que la iSleep se
charge ou sauvegardez sur la
carte mémoire.

Appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt pour désactiver le signal si
une alarme s’est déclenchée.

Nettoyage et remplacement du filtre à air du
patient
Le filtre à air est situé sur le côté de
la iSleep.

Retirez la carte mémoire du
lecteur de carte sur le côté de
la iSleep.
Il existe deux types de filtre :
Filtre lavable (gris, obligatoire)
Remplacez le filtre lavable au moins une fois par an. Lavez le
filtre une fois par semaine au moins.
Filtre à usage unique (blanc, en option)
Remplacez le filtre une fois toutes les quatre semaines ou plus
souvent en cas de pollution élevée ou de haute teneur en
pollen.

