
La iSleep* 25 est une VNDP équipée d’un mode 
S/T. Elle est particulièrement adaptée pour les 
patients souffrant d’insuffisance respiratoire 
et (ou) de troubles du sommeil obstructifs ou 
centraux.

L’eSync*-système de détection des triggers- assure confort 
et synchronisation de la respiration du patient avec sa 
machine, tandis que la fréquence réglable garantit la 
ventilation du patient pendant les phases d’apnée ou 
d’hypoventilation.  L’ajustement de la vitesse de montée  
en pression associée au mécanisme de détection eSync, 
permet également de répondre rapidement à chaque 
demande respiratoire.

Les données d’observance du patient ainsi que les données 
détaillées sont transférées rapidement grâce à un  système 
de carte flash. Le logiciel  propose de plus de visualiser des 
informations très précises sur le débit, le volume, la pression 
et les fuites sous forme de courbes ou de tableaux chiffrés.

L’humidificateur chauffant intégré et l’interface utilisateur 
« easy to use » facilite la compréhension du système  et 
améliore la compliance  du patient. 

Le circuit patient se positionne facilement grâce au raccord 
tournant situé  à l’arrière de la machine. Son design est 
adapté à une large gamme de masque.

La légèreté et la poignée de transport de la iSleep facilitent 
son utilisation en extérieur, d’autant qu’elle fonctionne sur 
tous les types de courant. Elle peut également être alimentée 
par un cordon allume cigare de voiture ou de camping car.

iSleep 25

• Synchronisation des triggers (eSync)
• Faible encombrement même avec l’humidificateur intégré 
• Déclenchements inspiratoire et expiratoire réglables
• Temps inspiratoire et fréquence respiratoire réglables
• Simplicité de l’interface utilisateur 
• Ecran large et réveil intégré
• Grande liberté de déplacement grâce  
 la multi compatibilité secteur  

• Compatible avec une large gamme de masques
• Fonction veille
• Logiciel d’observance détaillé et télécommande
• Transfert des données par carte flash
• Données détaillées de débit, pression, fuite et volume
• Mesure des fuites patient
• Design spécifique pour le domicile



Spécifications techniques

Performances/Reglages

Modes ventilatoires • PPC
• VNDP

Modes de fonctionnement • Clinique
• Domicile

Réglage PIP 4 à 25 cmH2O 

Réglage PEP 4 à 20 cmH2O ou Pression inspiratoire

Réglage PPC 4 à 20 cmH2O

Réglage déclenchement inspiratoire (eSync) Auto - 1 à 9

Réglage déclenchement expiratoire Auto - 1 à 9

Temps de montée 1 à 5

Fréquence de sécurité Réglable,  4 à  30 c/min

Débit maximum > 125 litres/min
à 1/3 de pression max. : 108 l/min
à 2/3 de pression max. : 132 l/min
à pression max. : 132 l/min

Pression maximale en cas de dysfonctionnement 30 cmH2O (PPC) – 40 cmH2O (Bilevel)

Résistance respiratoire en cas de dysfonctionnement 0.9 cmH2O à 30 litres/min
3.2 cmH2O at 60 litres/min

Sortie digitale Oui

Niveau sonore à 10 cmH2O Moins de 28 dB(A)

Indications

Panne / coupure de courant Message à l’écran

Monitoring
Pression, fuite, Volume courant, 
Rapport I/E, déclenchement patient

Alarme de pression haute/Alarme de fuite haute On/Off, Alarme sonore et visuelle

Alimentation Electrique

Alimentation principale 100 à 240 V AC

Alimentation externe 12/24 VDC & convertisseur 12 V 

Conditions D´Utilisation

Niveau de fuite recommandée 20 à 40 l/min à 10 cmH2O

Fuite minimum 12 l/min à 4 cmH2O

Dimensions

L x H x P 173 x 172 x 201 mm (avec humidificateur HA20)

Poids 1.9 kg

Sortie d’air Connexion standard 22 mm 
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L’iSleep 25 est conçue pour fournir une assistance respiratoire non invasive pendant un maximum de 12 heures par jour à des personnes souffrant de troubles respiratoires du sommeil ou d’insuffisance 
respiratoire. L’iSleep 25 ne doit être utilisée que par les patients ayant une respiration spontanée. La fonction VNDP délivre une thérapie à 2 niveaux de pression pour le traitement des apnées du som-
meil obstructives, centrales et complexes et de l’insuffisance respiratoire chez les adultes (qui pèsent plus de 30 kg). La machine est utilisée en traitement des apnées obstructives du sommeil chez les 
adultes (qui pèsent plus de 30 kg). L’iSleep 25 Breas peut être utilisée dans différents environnements médicaux (hôpitaux, cliniques, laboratoires du sommeil, services de réanimation) ou à domicile. Elle 
doit cependant toujours être prescrite par un médecin qualifié. L’iSleep 25 ne doit être manipulée que par un personnel qualifié et formé. Class IIa. Fabricant: Breas Medical AB Företagsvägen 1, 435 33 
Mölnlycke, Sweden. Organisme Notifié: TÜV SÜD (CE0123). Lisez le manuel d’utilisation avant d’installer, d’utiliser ou de procéder à un entretien sur l’iSleep 25 afin d’assurer une utilisation correcte, des 
performances optimales et une maintenance adéquate. Date : December 19, 2012. DOC1261216.
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* iSleep by Breas et eSync sont des marques de fabrique de Breas Medical AB.

© 2014 Breas Medical – Tous droits réservés.
Breas Medical AB se réserve le droit de modifier les spécifications et  
caractéristiques indiquées dans ce document ou d’arrêter la production  
du produit décrit à tout moment sans avertissement ni obligation.  
Contactez votre représentant Breas pour les informations les plus récentes. 
Breas et le logotype Breas sont des marques déposées de Breas Medical AB.


