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Pression (cm H20) 4 5 10 15 20

Débit (l/min.) - régulier 15.4 18.6 32.4 44.8 57.2

Débit (l/min.) - grand 16.1 19.2 33.8 46.2 59.6

Soupape d'expiration
Il n'y a pas de jet d'air lors de l'expiration. La ventilation se fait par une série de 
trous minuscules. Le débit de la soupape d'expiration ainsi que les fuites du pivot et 
d'autres sources:

Le SleepWeaver élan™ a été mis à l'essai à des pressions de 4 cm H20 à 20 cm H20 
sur des appareils CPAP et à deux niveaux de pression. 

« Courroie 
d'attache »

Fixer le masque au harnais
1. Faites glisser les languettes à crochet « blanc » à travers les fentes supérieures 
du coussin.
2. Faites glisser les languettes à crochet « bleu » à travers les fentes inférieures du 
coussin.
  
Fixez le coude pivotant de 90 degrés au coussin du masque 
1. Faites glisser la molette filetée dans l'ouverture 
de l'intérieur du masque.
2. Mettez la rondelle sur la molette filetée.
3. Assurez-vous que le tissu n'accoste pas sur 
la molette filetée. 
4. Vissez l'écrou sur molette filetée.
  

     

Fixer la courroie d'attache au harnais
1. Fixez la courroie d'attache au tube ultraléger et en 
haut du harnais pour faciliter la manipulation du tube si 
vous placez ce dernier au-dessus de votre tête.
2. Assurez-vous que la courroie d'attache ne soit pas 
tordue lorsqu'elle est fixée. 

Nettoyer le masque à la maison
• Votre SleepWeaver élan™ doit être nettoyé à la main avec un savon doux non 
abrasif  et de l'eau tiède après chaque utilisation.  N'utilisez jamais d'eau chaude.  
Recommencez le lavage jusqu'à ce que le masque soit visiblement propre.
• Rincez-le bien avec de l'eau potable, puis laissez-le sécher à l'abri de la lumière 
directe du soleil.
• Vous pouvez garder le coude pivotant de 90 degrés fixé pendant le nettoyage 
ou le retirer et le nettoyer séparément.  
• Lavez le harnais à la main, chaque semaine.
Nettoyage et désinfection entre patients
• Pour obtenir des instructions, consultez le site Web suivant : 
www.circadiance.com/help. 

Réglage du masque directement de la trousse de démarrage 
1. Mettez le masque en tirant le harnais sur votre tête.
2. L'appui-nuque du harnais doit reposer confortablement sur la partie inférieure 
     de votre nuque.  
      
    IMPORTANT – NE SERREZ PAS TROP LES SANGLES. COMMENCEZ AVEC LES SANGLES   
    RELÂCHÉES PUIS SERREZ-LES AU BESOIN POUR OBTENIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ.

3. Réglez d'abord les sangles du haut (la languette à crochet blanc) de sorte que le 
bas du masque repose confortablement sur la lèvre supérieure juste en dessous 
de vos narines.
4. Réglez les sangles du bas (la languette à crochet bleu) pour tirer le masque 
confortablement contre votre nez. Un petit bout de tissu noir apparaît quand le 
masque est en cours d'utilisation.
5. Fixez le tube ultraléger au raccord pivotant de 90 degrés, puis dans le tube de 6 
pieds qui se fixe à votre appareil CPAP ou à double niveau. Ensuite, mettez l'appa-
reil en marche.

Réglage antifuite - en cas de fuite, suivez ces étapes :
1. Serrez légèrement les sangles de façon progressive pour arriver à une certaine 
étanchéité.
2. Agitez le masque pour le mettre en place en le faisant déplacer de gauche à 
droite et de haut en bas. La languette de réglage en bas du masque peut vous 
faciliter cette tâche.


