
La iSleep 20i est une PPC auto-pilotée intelligente 
permettant la prise en charge des patients atteints 
de SAOS en garantissant la pression de traitement 
la plus efficace possible.

Il est couramment admis que les besoins du patient en 
pression varient souvent au cours de la nuit. La technologie de 
reconnaissance du signal ainsi que le capteur de débit de la 
iSleep20i détectent les différentes phases de la respiration du 
patient délivrant ainsi un traitement optimum. 

L’humidificateur chauffant optionnel améliore le confort des 
patients tout en s’intégrant parfaitement à la machine. 

La simplicité de l’interface utilisateur facilite la lecture des 
informations et assure un meilleur suivi des patients. 

Le circuit patient, connecté à l’arrière de la machine, est 
multidirectionnel. Lorsque la iSleep n’est pas utilisée, il peut 
facilement se déconnecter, gommant ainsi l’aspect médical du 
dispositif dans l’environnement du patient. La iSleep s’utilise 
également avec une large gamme de masques. 

Les données de compliance et d’observance des patients se 
transfèrent par carte flash, améliorant ainsi la rapidité et la 
simplicité d’utilisation du système. 

L’architecture unique du logiciel permet non seulement la 
lecture des données d’observance mais également celles de 
l’IAH et la visualisation des courbes de débit, pression et fuites. 

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 20i

• Auto-pilotée
• Design spécifique pour le domicile
• Faible encombrement même avec un humidificateur intégré
• Simplicité de l’interface utilisateur
• Réveil intégré
• Grande liberté de déplacement du fait  
 d’une multicompatibilité secteur
• Connexion circuit patient orientable

• Compatible avec une large gamme de masques
• Sécurité micro-coupure de courant
• Très silencieuse
• Fonction de mise en veille de l’appareil
• Logiciel d’utilisation détaillé avec télécommande
• Transfert des données patients par carte flash
• Indication de l’IAH et monitoring des fuites par logiciel
• Excellente stabilité de pression



Spécifications techniques 

Performances/Reglages

Modes de fonctionnement • Clinique
• Domicile

Plage de pression 4 à 20 cmH2O

Niveau de chauffe humidificateur intégré 1 à 9

Débit maximum 6.7 cmH2O à 108 l/min
13.3 cmH2O à 132 l/min
20 cmH2O à 132 l/min

Pression maximale en cas de dysfonctionnement 30 cmH2O

Résistance respiratoire en cas de 
dysfonctionnemen

0.9 cmH2O à 30 l/min
3.2 cmH2O à 60 l/min

Sortie digitale 0 à 5 V

Niveau sonore à 10 cmH2O Moins de 30 dB(A)

Breas Medical AB se réserve le droit de modifier ces spécifications techniques 
sans avertissement préalable. Janvier 2010.

Indications

Problème technique interne Message spécifique à l’écran

Alimentation Electrique

Alimentation principale 100 à 240 V AC

Alimentation externe 24 V DC, ou convertisseur 12V

Consommation en veille 3 WDimensions

L x H x P
173 x 172 x 209 mm (avec capot arrière)
173 x 172 x 201 mm (avec humidificateur HA 20)

Poids 2.0 kg

Sortie d’air Connexion standard 22 mm

Conditions D’utilisation

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

Fuite minimum 12 l/min à 4 cmH2O

Breas Medical AB • Företagsvägen 1 • SE-435 33 Mölnlycke • Suède
Téléphone +46 31 86 88 00 • Fax +46 31 86 88 10 • www.breas.com

* iSleep by Breas est un marque de fabrique de Breas Medical AB.

© 2015 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.

Br
ea

s 
M

ed
ic

al
 A

B/
20

15
/M

AR
-2

68
5-

v.1
.0

L’iSleep 20i n’est pas conçue pour une utilisation invasive. L’iSleep 20i ne doit être utilisée que par les patients avec respiration spontanée. La machine est utilisée en traitement des apnées obstructives 
du sommeil chez les adultes (qui pèsent plus de 30 kg). L’iSleep 20i Breas peut être utilisée dans différents environnements médicaux (hôpitaux, cliniques, laboratoires du sommeil, services de réanima-
tion) ou à domicile. Elle doit cependant toujours être prescrite par un médecin qualifié. L’iSleep 20i ne doit être manipulée que par un personnel qualifié et formé. Classe IIa Fabricant: Breas Medical AB 
Företagsvägen 1, 435 33 Mölnlycke, SwedenOrganisme Notifié: TÜV SÜD (CE0123) Lisez le manuel d’utilisation avant d’installer, d’utiliser ou de procéder à un entretien sur l’iSleep 20i afin d’assurer une 
utilisation correcte, des performances optimales et une maintenance adéquate. Date : December 19, 2012 DOC1261198


