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   La miniPPC™ la plus populaire vient d'être améliorée ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La miniCPAP™ originelle Transcend est depuis des années une PPC de voyage parmi les plus vendues et 

maintenant, le principal innovateur en matière de traitement PPC portable élève encore plus la barre. La 

miniCPAP™ Transcend 3 repensée conserve une taille réduite auquel vous vous attendez dans une miniCPAP™ 

avec des fonctionnalités améliorées telles qu'un design moderne, une base plate en silicone pour une meilleure 

stabilité et une sortie tournante pour un meilleur confort. 

Bien dormir, partout ! 

La miniCPAP™ Transcend 3 est une petit PPC robuste 

conçue pour les déplacements et les chocs qui se 

produisent lors de transports. Cette mini PPC fiable et 

compacte, suit votre style de vie actif afin que vous 

ayez la liberté de voyager ET de bien dormir, où que 

vous soyez. La miniCPAP™ Transcend 3 bénéficie 

même d’une garantie de 3 ans.  

Durabilité 

Mini taille & mini poids 

De la taille d'une canette de soda et pesant à peine 

une livre, la miniCPAP™ TransCend 3 est extrêmement 

facile à transporter et à emporter lors de votre prochain 

voyage. Elle est même approuvée par la FAA pour que 

vous puissiez dormir confortablement dans un avion. Et 

vous pouvez ajouter une batterie de la taille d’un jeu 

de cartes. 



Trancend® 3 Auto 
  

 

 

 L3 Médical 
Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe - 38070 Saint Quentin Fallavier – France 

Tél.: +33 (0)474 825 727 - Fax.: +33 (0)474 827 938 - contact@l3medical.com 
www.l3medical.fr 

"Solutions Respiratoires Innovantes"   "Innovative Respiratory Solutions" 

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 
    
    
 

Batteries P4 et P8 Allume cigare 12 VCC Chargeur solaire 
    

    

    

    

    

    
D'une taille comparable à celle 

d'un jeu de cartes. Petites, légères, 
portable. Rechargeable en 

courant alternatif, continu ou 
solaire. Source d'alimentation de 

secours en cas de panne de 
courant batterie P4 ™ 8 heures de 
fonctionnement batterie P8 ™ 14 

heures de fonctionnement 

    

L’adaptateur allume cigare est 
idéal pour les camions, les 

automobiles et les bateaux. Il 
permet de recharger la batterie de 
votre Transcend. Il peut même être 

utilisé en parallèle avec lA 
miniCPAP et les batteries P4 & P8, 

pour recharger les batteries tout en 
utilisant la PPC. 

    

Le chargeur de batterie solaire 
portable Transcend recharge les 

batteries P8 et P4. Enroulé, il a la taille 
d’un petit journal plié et se range 

facilement. Léger, compact, durable 
(qualité militaire) 

Fonctionne dans des conditions de 
faible luminosité 

  
    

Désignation Référence 

Transcend 3 Auto  503104 

La miniCPAP™ Transcend 3 propose des options d'alimentation qui facilitent votre sommeil, où que 

vous soyez. Des hôtels cinq étoiles à la nature sauvage. Faites votre choix parmi une grande variété 

d'accessoires d'alimentation offrant des options pour effectuer votre traitement lors de vos 

déplacements  

Options d'alimentation 

Spécifications 

Mode traitement    Auto ou Fixe 
Limitation P expi EZEX niveau 1, 2, 3  Oui 

Dimensions en cm    17.8 x 7.6 x 7.6 
Poids      495 grs 
Niveau sonore (dBA)    < 30 
Plage de pression (cmH2O)   4 à 20 
Rampe 0 à 45 min réglable   Oui 
Réglage automatique de l'altitude  jusqu'à 2500 m 

Alimentation électrique    100 à 240 VAC  50-60 Hz / 19 VCC, 2.6 A 
Filtres à air     Oui 
Températures 
Plage de fonctionnement   5 à 35°C 
Plage de stockage / transport  5 à 35°C 

Humidité 
Plage de fonctionnement   10 à 80% d'humidité relative, sans condensation 
Plage de stockage / transport  10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation 
IAH et détection de fuite   Oui 
Données d'observance   Oui 
Télésuivi     Transync cloud 

Garantie     3 ans 


