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Un cercle plein indique que 
la pression de prescription 
est délivrée. Un cercle en 
pointillés indique que la 
pression Ramp Plus est 
délivrée. 

Remarque : si l'écran 
s'assombrit après 
60 secondes d'inactivité, 
appuyez simplement 
dessus pour sortir du 
mode de mise en veille de 
l'appareil si vous souhaitez 
apporter d'autres 
modifications. Cela 
redémarrera également 
simultanément Ramp Plus.
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Commencer le traitement
Pour commencer le traitement, appuyez sur le bouton On/Off. 
Un cercle bleu indique que le traitement est en cours.
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La fonctionnalité Ramp Plus vous permet de définir une pression 
de départ confortable pour vous endormir. 

1. Appuyez sur l’icône humidification pour afficher le réglage actuel.
2. Appuyez à nouveau sur l’icône jusqu'à ce que vous atteigniez le 

niveau d'humidité choisi. L'humidification peut être désactivée ou 
réglée de 1 (minimum) à 5 (maximum). 

1. Appuyez sur l’icône Circuit chauffant pour afficher le réglage actuel de 
la température.

2. Rappuyez sur l’icône jusqu'à ce que vous atteigniez la température 
choisie. Le circuit chauffant peut être désactivé ou réglé de 1 (minimum) 
à 5 (maximum). 

1. Appuyez sur l’icône Ramp Plus pour afficher et modifier votre pression 
Ramp Plus.

2. Appuyez sur le symbole + ou - jusqu'à ce que vous atteigniez un réglage 
confortable. Les réglages Ramp Plus peuvent être désactivés ou définis 
entre 4 et 10 cm H

2
O.

3. Appuyez sur « Confirmer » pour enregistrer le réglage.

Une fois l'humidification réglée, le niveau est enregistré et 
automatiquement activé pour les sessions de traitement ultérieures.
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Personnaliser vos réglages

Une fois la température réglée, elle est enregistrée et automatiquement 
activée pour les sessions de traitement ultérieures.

Une fois Ramp Plus configuré, le réglage est enregistré et s’active 
automatiquement pour les sessions de thérapie ultérieures, sans que vous 
ayez à appuyer de nouveau sur l’icône Ramp Plus.



Synthèse des données thérapeutiques
Pour arrêter le débit d'air, appuyez sur le bouton On/Off. La synthèse de vos données thérapeutiques 
s’affiche à l’écran. L'accès à certaines informations dépendra des réglages de votre prestataire.

Les informations en bleu indiquent les 
informations que vous pouvez développer 
en appuyant dessus ou auxquelles vous 
pouvez apporter des modifications.

L'écran Heures thérapie affiche la durée du 
traitement en heures et minutes au cours de 
vos 3 dernières sessions.

Écran Dernière session



L’écran IAH affiche la valeur de l’indice 
d’apnée-hypopnée (IAH) pour la période de 
24 heures la plus récente (si la fonctionnalité 
est activée par votre fournisseur).

L’écran Ajust. masque affiche la mise en 
place de votre masque lors de votre dernière 
session. Vous pouvez également exécuter un 
Contrôle du masque. Mettez votre masque 
et appuyez sur « Vérifier » pour lancer le 
Contrôle du masque.



Réglages 

Pour modifier les réglages et accéder à des 
informations supplémentaires, appuyez sur 
« Réglages ». 

Modifiez les Réglages de confort disponibles. Les 
informations en bleu indiquent les informations sur 
lesquelles vous pouvez appuyer pour apporter des 
modifications.

a. Durée et pression Ramp Plus

b. Humidité

c. Circuit chauffant (si connecté)

d. Taille du circuit

e. Confort FLEX

Confort, appareil et données
L'accès à certaines informations dépendra des réglages de votre prestataire.



Faites glisser le doigt vers le haut de l’écran pour 
afficher des informations supplémentaires sur 
l'appareil, telles que le réglage du mode avion, 
la suppression des appairages Bluetooth et la 
réinitialisation de l'heure ou de la langue. 

Appuyez sur les informations en bleu pour 
apporter des modifications. Vous pouvez 
également afficher le numéro de série et la 
version du logiciel de l'appareil.

Appuyez sur « Afficher les rapports » pour 
sélectionner une période comprise entre deux 
dates et afficher les synthèses de données 
thérapeutiques supplémentaires. 

Pour quitter l’écran Réglages à tout moment, 
appuyez sur « Retour » pour revenir à l'écran 
Dernière session.

Consulter le manuel d’utilisation pour obtenir des informations de dépannage 
détaillées.



Nettoyage et entretien
Pour garder votre appareil et ses composants en bon état de fonctionnement, vous devez les 
nettoyer régulièrement. Ceci est également important pour préserver votre santé. 

Réservoir d'eau, joint et couvercle de l'humidificateur 
Nettoyer quotidiennement avec de l'eau et une eau savonneuse.



Circuit et adaptateurs
Nettoyez chaque semaine avec de  

l’eau et une eau savonneuse.

Filtres
Rincer à l’eau le filtre réutilisable gris toutes les 
deux semaines.

Consulter le manuel d'utilisation pour plus 
d’informations sur l'entretien et le nettoyage.

Ne pas rincer le filtre jetable bleu.
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