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Bien dormir, partout !

La PPC avec humidificateur chauffant intégré,
la plus petite et légère au monde !
Toutes les fonctions d'une grande dans une PPC de voyage !
La minicpap™ Transcend 365 donne une nouvelle dimension à la PPC de voyage en introduisant un système
d'humidificateur chauffant et une PPC incroyablement petite, réellement portable et totalement unique. Nous
fixons une nouvelle norme en matière de traitement PPC de voyage et nous élevons maintenant la barre encore
plus haut. Vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités et de tous les avantages de la PPC sur laquelle vous
pouvez compter à la maison et parfaite pour les voyages. Deux PPC en une, intelligent !
Ecran couleur LCD
Vous pouvez maintenant afficher vos données d'observance et vos paramètres sur
votre miniCPAP™ Transcend365 avec l'écran LCD couleur.
Grands boutons tactiles
Ainsi, vous pouvez facilement naviguer dans les écrans de menu et activer votre
traitement dans l'obscurité.
Gestion facile des données
La miniCPAP™ Transcend 365 stocke vos données d'observance. Vous pouvez
facilement visualiser le rapport de la dernière nuit sur l'écran LCD couleur.

PPC et humidificateur sur batterie
Grâce à la technologie de gestion de l'alimentation intelligente et brevetée, la
batterie P10, petite mais puissante, peut alimenter l'humidificateur chauffant et la
miniCP™ Transcend 365 pour vous permettre de dormir confortablement partout,
comme à la maison. Tirez le meilleur parti du système PPC avec une batterie
portable P10.
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La seule PPC avec humidificateur de ce type
La miniCPAP™ Transcend 365 est le premier et le seul système PPC à
utiliser la technologie brevetée Capillary Force Vaporizer™ (CFV).
•

Humidificateur intelligent qui détecte la fréquence respiratoire
pour ne délivrer de l'air chaud et humide que lors de
l'inspiration.

•

Système

d'humidification

intelligent

rend

la

miniCPAP™

Transcend 365 beaucoup plus petite et plus légère que les
autres systèmes PPC / humidificateur.
•

Utilise environ la moitié de quantité d'eau d'un humidificateur
chauffant conventionnel.

•

Consomme moins d'énergie. Fonctionner avec la batterie P10!

•

Nécessite l’utilisation d’eau distillée pour le bon fonctionnement
de l’humidificateur chauffant.

•

Le kit filtre à eau compact, filtre l’eau du robinet et est
approuvé pour une utilisation avec la miniCPAP™ Transcend
365.

Batterie P10
La batterie P10 de faible encombrement, peut alimenter simultanément,
l'humidificateur chauffant et la miniCP™ Transcend 365
Peu encombrante; légère
Empilable avec la miniCPAP™ 365 et l'humidificateur
Rechargeable avec alimentation secteur.
Source d'alimentation de secours fiable en cas de panne de courant.
Parfait pour le traitement de l’apnée du sommeil en déplacement -Approuvé par
la FAA
Note :Les performances de la batterie peuvent varier en fonction de l’altitude, de
la fréquence respiratoire et du volume courant.
Remarque: à utiliser uniquement avec la miniCPAP™ Transcend 365. Ne peut être rechargée par le
chargeur solaire.

Parfaitement empilé.
La conception réfléchie vous permet d'empiler parfaitement la batterie P10 sous
le système CPAP et l'humidificateur pour un profil minimal sur la table de nuit.

Spécifications
Mode traitement Auto ou Fixe - Limitation P expi EZEX niveau 1, 2, 3 - Dimensions (en cm) 20 x 9.7 x 11.5 Poids 770 grs - Niveau sonore (dBA)< 30 - Plage de pression (cmH2O) 4 à 20 - Rampe 0 à 45 min réglable Réglage automatique de l'altitude jusqu'à 2500 m - Filtres à air - Alimentation électrique 100 à 240 VAC 5060 Hz / 19 VCC, 2.6 A - IAH et détection de fuite - Données d'observance - Télésuivi Transync cloud - Plage
de température de fonctionnement 5 à 35°C / stockage transport 5 à 35°C - Plage d'humidité de
fonctionnement 10 à 80% d'humidité relative, sans condensation / stockage transport 10 à 90 % d'humidité
relative, sans condensation - Garantie 2 ans.

Désignation
Transcend 365 Auto + humidificateur
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