
Doc. 00438
Table des matières
1 Introduction .................................................................................................................... 3

1.1 A propos de l’appareil respiratoire iSleep 20+/20i/22/25 ................................. 3
1.1.1 Fonction ........................................................................................... 3
1.1.2 Utilisation ......................................................................................... 4
1.1.3 Conception ...................................................................................... 4
1.1.4 Formation requise du personnel d’entretien .................................... 4

1.2 À propos de ce manuel .................................................................................... 5
1.2.1 Portée .............................................................................................. 5
1.2.2 Public concerné ............................................................................... 5
1.2.3 Icônes .............................................................................................. 5

2 Instructions d’entretien ................................................................................................... 6
2.1 Introduction ...................................................................................................... 6

2.1.1 Précautions de sécurité  .................................................................. 6
2.1.2 Fiche d’entretien .............................................................................. 6
2.1.3 Équipement et outils d’inspection .................................................... 7
2.1.4 Pièces de rechange ......................................................................... 7

2.2 Préparation à l’inspection ................................................................................. 8
2.2.1 Enregistrement initial ....................................................................... 8
2.2.2 Inspection des sigles ....................................................................... 8
2.2.3 Informations du patient/de l’utilisateur ............................................. 8
2.2.4 Validité de la documentation ............................................................ 8

2.3 Inspection externe ............................................................................................ 9
2.3.1 Inspection visuelle à la recherche de signes visibles 

d’endommagement et d’usure 9
2.3.2 Vérification de l’humidificateur HA 01 (si utilisé) .............................. 9
2.3.3 Vérification des branchements électriques ...................................... 9
2.3.4 Inspection du circuit patient ............................................................. 9
2.3.5 Inspection des accessoires de l’appareil PPC/VNPD ...................... 9
2.3.6 Remplacement/nettoyage des filtres du patient .............................. 9
2.3.7 Contrôle de fonctionnement minimum ............................................. 9

2.4 Inspection interne  .......................................................................................... 10
2.4.1 Nettoyage de l’intérieur de l’appareil PPC/VNPD .......................... 10
2.4.2 Vérification des câbles .................................................................. 10
2.4.3 Vérification de l’attache des composants ...................................... 10
2.4.4 Vérification de l’alimentation électrique ......................................... 10
2.4.5 Remontage de la coque ................................................................ 10

2.5 Test de fonctionnement complet .................................................................... 11
2.5.1 Contrôle de la pression ................................................................. 11
2.5.2 Contrôle de la détection du masque retiré .................................... 12
2.5.3 Contrôle de la fonction Pause ....................................................... 12
2.5.4 Contrôle de l’indication de fuite ..................................................... 13
2.5.5 Contrôle de l’indication de coupure de courant ............................. 13
2.5.6 Contrôle de la fréquence réglée (iSleep 22/25 uniquement) ......... 13
2.5.7 Contrôle du trigger inspiratoire (iSleep 22/25 uniquement) ........... 13
2.5.8 Réglage des paramètres du patient .............................................. 13
1
Manuel iSleep 20+/20i/22/25 Entretien Breas4 Fr X-1



2
Ma
2.6 Précautions à prendre contre les dangers électriques ................................... 14
3 Emplacement des pièces ............................................................................................. 15

3.1 Schéma de pièces 1 – Principaux composants ............................................. 15
3.2 Schéma de pièces 2 – ........................................  Coque arrière, ventilateurs 16
3.3 Schéma de pièces 3 – Coque avant, carte de circuit imprimé ....................... 17
3.4 Connecteur de circuit ..................................................................................... 18
3.5 Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 ................................ 19

4 Diagrammes fonctionnels ............................................................................................ 23
4.1 Techniques de filtrage/uniformisation  ............................................................ 24
4.2 iSleep 20+/20i/22/25 Appareils de mesure et dispositifs d’affichage ............. 24

5 Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux composants .. 25
5.1 Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25  ........................................................... 25
5.2 Remplacement du bloc turbine complet ......................................................... 26
5.3 Remplacement de la carte de circuit imprimé ................................................ 28
5.4 Remplacement de la pile de l’horloge ............................................................ 29
5.5 Remplacement du pavé numérique ............................................................... 29

6 Mise à niveau et calibrage ........................................................................................... 30
6.1 Mise à jour du firmware .................................................................................. 30
6.2 Calibrage de la pression et du débit ............................................................... 30

7 Système électronique .................................................................................................. 31
7.1 Diagramme du câblage principal de la iSleep 20+/20i/22/25 ......................... 31
7.2 Description des cartes de circuit imprimé ...................................................... 32

8 Recherche d’anomalies ............................................................................................... 34
8.1 Tableau de recherche des anomalies ............................................................ 34
8.2 Codes erreurs ................................................................................................ 35

8.2.1 Lecture des codes d’erreur ............................................................ 35
8.2.2 Tableau des codes d’erreur ........................................................... 35

9 Annexes ....................................................................................................................... 39
9.1 Déclaration relative aux émissions et à l’immunité ........................................ 39

9.1.1 Directive et déclaration du fabricant relatives à l’immunité 
électromagnétique ......................................................................... 39

9.1.2 Directive et déclaration du fabricant relatives aux émissions 
électromagnétiques ....................................................................... 40

9.1.3 Distance de séparation recommandée entre les équipements  
de communication RF portables et mobiles et la  
iSleep 20+/20i/22/25....................................................................... 41

9.2 Données PPC ................................................................................................ 42
9.2.1 iSleep 20+ ..................................................................................... 42
9.2.2 iSleep 20i ....................................................................................... 42
9.2.3 iSleep 22 ....................................................................................... 42
9.2.4 iSleep 25 ....................................................................................... 42

9.3 Pression limitée maximum dès la première anomalie .................................... 43
9.4 Fiche d’entretien iSleep 20+/20i/22/25 ........................................................... 44
9.5 Retour des produits à Breas .......................................................................... 45
9.6 Formulaire de retour produit – Breas iSleep 20+/20i/22/25 ........................... 46
nuel iSleep 20+/20i/22/25 Entretien Breas Doc. 004384 Fr X-1



Doc. 00438
1 Introduction
Le présent chapitre offre un aperçu de l’appareil iSleep 20+/20i/22/25 et du présent manuel 
technique.  

1.1 A propos de l’appareil respiratoire iSleep 20+/20i/22/25

1.1.1 Fonction

iSleep 20+
iSleep 20+ est un appareil délivrant une Pression Positive Continue (PPC). Ce système permet 
d’éviter l’affaissement et/ou le collapsus des voies aériennes supérieures et ainsi les troubles respi-
ratoires du sommeil.
La iSleep 20+ dispose d’un capteur de pression qui mesure en permanence la pression de sortie 
patient et la pression ambiante de référence afin que l’appareil compense automatiquement les chan-
gements d’altitude.
La mémoire interne de la iSleep 20+ peut être téléchargée sur un PC afin de visualiser les données 
d’observance du patient sur le logiciel Breas « iSleep PC software ».
iSleep 20i
iSleep 20i est un appareil délivrant une Pression Positive Continue (PPC). Ce système permet d’évi-
ter l’affaissement et/ou le collapsus des voies aériennes supérieures et ainsi les troubles respiratoires 
du sommeil.
La pression délivrée par la iSleep 20i peut être configurée soit :
• à un niveau de pression constant (mode PPC), soit
• pour permettre une réponse adaptée en fonction du schéma respiratoire du patient (mode 

auto-piloté « i-technologie »).
La pression efficace sous traitement varie généralement au cours du sommeil. En mode i, la 
iSleep 20i utilise un capteur de débit ainsi qu’une technique de traitement de signal avancée pour 
détecter plusieurs schémas respiratoires et délivrer une pression adéquate.
La iSleep 20i dispose d’un capteur de pression qui mesure en permanence la pression de sortie 
patient et la pression ambiante de référence afin que l’appareil compense automatiquement les chan-
gements d’altitude.
La mémoire interne de la iSleep 20i peut être téléchargée sur un PC afin de visualiser les données 
d’observance du patient sur  le logiciel Breas « iSleep PC software ».

AVERTISSEMENT !

Ce produit devra être uniquement réparé et/ou modifié en respectant les instructions 
des Manuels d’entretien Breas, des bulletins techniques ainsi que toutes les autres ins-
tructions d’entretien spécifiques. Ces modifications devront uniquement être opérées 
par des techniciens certifiés ayant suivi une formation sur l’entretien de la iSleep 20+/
20i/22/25 Breas ou disposant des connaissances techniques équivalentes des appa-
reils respiratoires médicaux.

Le non-respect de ces instructions d’entretien pourrait entraîner des blessures corporelles !
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iSleep 22
La iSleep 22 est un système VNDP avec une fonction PPC. La pression positive permet d’éviter 
l’affaissement et/ou le collapsus des voies aériennes supérieures et ainsi les troubles respiratoires du 
sommeil.
En mode VNDP, le trigger inspiratoire de la iSleep 22 est réglable alors que le trigger expiratoire est 
fixe. La pression inspiratoire dépend du réglage PIP. La pression expiratoire finale dépend, elle, du 
réglage PEP.
La iSleep 22 dispose d’un capteur de pression qui mesure en permanence la pression de sortie 
patient et la pression ambiante de référence afin que l’appareil compense automatiquement les chan-
gements d’altitude.
La mémoire interne de la iSleep 22 peut être téléchargée sur un PC afin de visualiser les données 
d’observance du patient sur le logiciel Breas « iSleep PC software ».
iSleep 25
La iSleep 25 est un système VNDP avec une fonction PPC. La pression positive permet d’éviter l’affais-
sement et/ou le collapsus des voies aériennes supérieures et ainsi les troubles respiratoires du sommeil.
En mode VNDP,  les triggers inspiratoire et expiratoire de la iSleep 25 sont réglables. La pression inspi-
ratoire dépend du réglage PIP. La pression expiratoire finale dépend, elle, du réglage PEP.
La iSleep 25 dispose d’un capteur de pression qui mesure en permanence la pression de sortie 
patient et la pression ambiante de référence afin que l’appareil compense automatiquement les chan-
gements d’altitude.
La mémoire interne de la iSleep 25 peut être téléchargée sur un PC afin de visualiser les données 
d’observance du patient sur le logiciel Breas « iSleep PC software ».

1.1.2 Utilisation

1.1.3 Conception

La construction de la iSleep 20+/20i/22/25 se concentre autour d’un ventilateur. 
Un microprocesseur commande la vitesse du moteur du ventilateur et de son bloc d’alimentation 
d’après des calculs basés sur des réglages et la pression. La pression ambiante de référence et les 
réglages du trigger (iSleep 22/25 uniquement) sont également contrôlés.

1.1.4 Formation requise du personnel d’entretien

Le personnel d’entretien utilisant la iSleep 20+/20i/22/25 doit avoir suivi une formation médicale/
technique et posséder une bonne connaissance de la construction et du fonctionnement des appa-
reils respiratoires. 

Pour obtenir une description détaillée de l’utilisation de l’appareil, reportez-vous aux manuels du clini-
cien ou utilisateur de la iSleep 20+/20i/22/25.

Contactez toujours votre représentant Breas pour toute question ou si une formation 
s’avère nécessaire.
roduction
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1.2 À propos de ce manuel

1.2.1 Portée

Le présent manuel décrit tous les contrôles et toutes les opérations d’entretien additionnelles requi-
ses pour la iSleep 20+/20i/22/25. Il contient toute la documentation nécessaire à l’entretien de 
l’appareil respiratoire, telle que nomenclatures des pièces de rechange, schémas éclatés, schéma de 
câblage, guides des emplacements des composants, etc.
Breas Medical AB se réserve le droit d’apporter des changements au produit et/ou contenu de ce 
manuel sans avertissement préalable.

1.2.2 Public concerné

Le présent manuel technique est destiné aux techniciens ayant suivi une formation médicale/tech-
nique et possédant une bonne connaissance de la construction et du fonctionnement des appareils 
respiratoires.    

1.2.3 Icônes

Des icônes sont utilisées dans ce manuel pour attirer votre attention sur des informations particu-
lières. La signification de chacune de ces icônes est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Contactez toujours votre représentant Breas pour toute question ou si une formation 
s’avère nécessaire.

Ce manuel technique n’est pas destiné au personnel médical ou aux patients, qui trouveront toutes les infor-
mations dont ils ont besoin dans le manuel du clinicien et de l’utilisateur de la iSleep 20+/20i/22/25.

ICÔNE EXPLICATION

Avertissement !
Danger de mort et de blessures corporelles graves.

Attention !
Danger de blessures corporelles limitées ou mineures. Risque d’endommage-
ment du matériel, de perte de données, de travail supplémentaire ou de résul-
tats non escomptés.

Remarque
Informations qui, sans être d’importance critique, peuvent s’avérer précieuses 
(astuces).

Référence
Référence à d’autres manuels d’information complémentaire sur un sujet 
donné.
5Introduction
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2 Instructions d’entretien
La iSleep 20+/20i/22/25 a été conçue pour offrir à ses utilisateurs de nombreuses années d’utilisa-
tion. La iSleep 20+/20i/22/25 ne nécessite aucun entretien périodique.
Le présent chapitre décrit tous les contrôles et toutes les opérations d’entretien additionnelles requi-
ses pour la iSleep 20+/20i/22/25.  

Le patient et le professionnel de santé doivent respecter l’exécution des vérifications décrites dans le 
manuel de l’utilisateur et du clinicien de la iSleep 20+/20i/22/25.

2.1 Introduction
Avant de démarrer une opération d’entretien, lisez les consignes de sécurité et vérifiez que vous dis-
posez d’une nouvelle fiche d’entretien et de tous les équipements, outils et pièces de rechange requis 
à portée de main. Il est également important de vérifier l’équipement périphérique au moment de 
l’exécution des opérations d’entretien.

2.1.1 Précautions de sécurité 

2.1.2 Fiche d’entretien

La fiche d’entretien Breas se trouve dans le chapitre 9 « Annexes ».
Copiez-la et utilisez-la pour noter les opérations d’entretien réalisées lors de la maintenance.

AVERTISSEMENT !

Ce produit devra être uniquement réparé et/ou modifié en respectant les instructions 
des Manuels d’entretien Breas, des bulletins techniques ainsi que toutes les autres ins-
tructions d’entretien spécifiques. Ces modifications devront uniquement être opérées 
par des techniciens certifiés ayant suivi une formation sur l’entretien de la iSleep 20+/
20i/22/25 Breas ou disposant des connaissances techniques équivalentes des appa-
reils respiratoires médicaux. 

Le non-respect de ces instructions d’entretien pourrait entraîner des blessures corporelles !

Respectez les consignes de sécurité décrites ci-dessous lors des interventions sur la  
iSleep 20+/20i/22/25 :

• Ne travaillez pas sur l’appareil respiratoire si sa coque est retirée et son bloc d’alimentation 
branché, sauf si les instructions du présent manuel indiquent clairement le contraire.

• Prenez toujours toutes les précautions nécessaires lorsque vous utilisez un appareil respira-
toire branché au secteur et dont la coque a été retirée.

• N’utilisez pas de gaz et/ou de liquides explosifs à proximité de l’appareil respiratoire.

• Vérifiez que toutes les précautions destinées à éviter les décharges électrostatiques (ESD) ont 
été prises. Respectez toutes les réglementations relatives aux décharges électrostatiques (ESD).

Les manuels de l’utilisateur et du clinicien de la iSleep 20+/20i/22/25 contiennent des listes com-
plètes de consignes de sécurité.
tructions d’entretien
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2.1.3 Équipement et outils d’inspection

Avant de démarrer une opération d’entretien de la iSleep 20+/20i/22/25, vérifiez que vous dispo-
sez bien de l’équipement suivant à portée de main :
• Manomètre de pression (manomètre numérique Thommen HM 28, 

réf. pièce Breas 001937, par exemple).
• Clé Torx TX 10.
• Câble de connexion de la iSleep au PC, réf. pièce Breas 003588.
• Logiciel  d’entretien  pour la iSleep/Vivo, disponible pour téléchargement sur l’Extranet 

Breas. Contactez le support technique de Breas pour obtenir des informations complémen-
taires à ce sujet.

2.1.4 Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes doivent être disponibles lors des opérations d’entretien de l’appa-
reil respiratoire :   

DESCRIPTION RÉF. PIÈCE

Filtre à air du patient, gris, lavable (5 unités) 004154

Filtre à air du patient, blanc, à usage unique (5 unités) 004153

Le cas échéant :

Pile d’horloge, CR 2032 002129
7Instructions d’entretien
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2.2 Préparation à l’inspection

2.2.1 Enregistrement initial

1 Copiez une nouvelle fiche d’entretien (consultez le paragraphe Fiche d’entretien iSleep 20+/
20i/22/25 à la page 44).
2 Identifiez le modèle (iSleep 20+/20i/22 ou 25).
3 Notez le modèle, le numéro de série et un éventuel numéro d’inventaire sur la fiche d’entretien.
4 Consultez les éventuels commentaires figurant sur les fiches d’entretien précédentes.
5 Documentez les paramètres du patient actuels.
6 Vérifiez que la iSleep 20+/20i/22/25 comporte le firmware le plus récent.

7 Notez le nombre total d’heures d’exploitation sur la fiche d’entretien.

2.2.2 Inspection des sigles

Vérifiez que tous les sigles figurant sur les étiquettes informatives de l’appareil respiratoire sont lisibles :
• Description du modèle, numéro de série
• Messages d’avertissement
• D’éventuelles désignations d’inventaire
• Divers textes

2.2.3 Informations du patient/de l’utilisateur

Vérifiez avec le patient les éléments suivants :
• L’appareil respiratoire a-t-il fonctionné sans problèmes ? Si non, quels étaient-ils ?
• Comment le patient/professionnel de santé vérifie t-il le fonctionnement de l’appareil res-

piratoire ? A quelle fréquence ?
• A quelle fréquence le filtre est-il remplacé ?
• D’autres observations ?

2.2.4 Validité de la documentation

1 Vérifiez la validité du manuel de l’utilisateur ou du clinicien fourni avec l’appareil respiratoire.
2 Vérifiez si une éventuelle modification ou mise à niveau de l’appareil respiratoire nécessite 
d’être effectuée en même temps que l’entretien.

La version du firmware est affichée sur l’écran « Information appareil ». Accédez à « Information 
appareil » par le menu tel que décrit dans le manuel du clinicien de la iSleep 20+/20i/22/25.
Le firmware le plus récent est disponible sur l’Extranet Breas. Contactez le support technique de Breas 
pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet.

Le nombre d’heures d’exploitation est affiché sur l’écran « Information appareil ». Accédez à « Infor-
mation appareil » par le menu tel que décrit dans le manuel du clinicien de la iSleep 20+/20i/22/25. 
tructions d’entretien
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2.3 Inspection externe

2.3.1 Inspection visuelle à la recherche de signes visibles d’endommagement et d’usure

1 Nettoyez l’extérieur de l’appareil respiratoire en utilisant une solution savonneuse douce.
2 Recherchez d’éventuels signes d’endommagement de la coque et des autres composants.
3 Vérifiez qu’aucun élément n’est desserré.
4 Vérifiez que le couvercle arrière est correctement connecté à l’appareil respiratoire.

2.3.2 Vérification de l’humidificateur HA 01 (si utilisé)

1 Retirez et ouvrez le HA 01.
2 Contrôlez qu’il ne présente aucun dommage visible.
3 Contrôlez que le réservoir d’eau est propre.
4 Vérifiez que l’humidificateur est correctement connecté à l’appareil respiratoire.

2.3.3 Vérification des branchements électriques

1 Vérifiez l’état des fiches du câble d’alimentation, le câble d’alimentation et la prise d’alimenta-
tion électrique de l’appareil respiratoire.
2 Vérifiez l’alimentation.
3 Inspectez le câble de la batterie externe, si utilisé.

2.3.4 Inspection du circuit patient

Inspectez le circuit patient et remplacez-le, si nécessaire.

2.3.5 Inspection des accessoires de l’appareil PPC/VNPD

Contrôlez tout autre accessoire utilisé avec l’appareil respiratoire.

2.3.6 Remplacement/nettoyage des filtres du patient

1 Remplacez le filtre à air blanc (si utilisé). 
2 Remplacez ou lavez le filtre gris, si nécessaire.

2.3.7 Contrôle de fonctionnement minimum

1 Brancher le câble d’alimentation.
2 Raccordez le circuit patient.
3 Mettez l’appareil respiratoire en marche vérifiez qu’il fonctionne normalement.
9Instructions d’entretien
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2.4 Inspection interne 

2.4.1 Nettoyage de l’intérieur de l’appareil PPC/VNPD

1 Ouvrez la coque. Voir « Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des princi-
paux composants » à la page 25 pour obtenir les instructions correspondantes.
2 Retirez la poussière ou les salissures qui se sont accumulées dans l’appareil respiratoire.

2.4.2 Vérification des câbles

Inspectez tous les câbles et leurs connecteurs. Vérifiez les panneaux avant et arrière afin de vous 
assurer que les câbles et les flexibles ne sont ni pincés ni entortillés.

2.4.3 Vérification de l’attache des composants

Vérifiez que tous les composants, tels que la carte de circuit imprimé, les connecteurs et les circuits 
sont correctement fixés.

2.4.4 Vérification de l’alimentation électrique

Vérifiez que le connecteur d’alimentation n’est pas endommagé et qu’il a été correctement installé.

2.4.5 Remontage de la coque

Voir « Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux composants » à la 
page 25 pour obtenir les instructions correspondantes.

Procédez à l’inspection interne après avoir ouvert le iSleep 20+/20i/22/25.

Assurez-vous d’avoir débranché l’alimentation électrique avant d’ouvrir la coque de l’appa-
reil respiratoire.

3 Ouvrez le dessus du conduit d’air gris 
foncé en le tirant tout droit et retirez les pous-
sières et salissures accumulées. Appuyez sur le 
conduit d’air pour le remettre en place et véri-
fiez qu’il s’insère correctement.
tructions d’entretien
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2.5 Test de fonctionnement complet

2.5.1 Contrôle de la pression

1 Connectez une fuite calibrée de 4 mm et un manomètre de pression à la iSleep 20+/20i/22/25.

3 Démarrez la iSleep 20+/20i/22/25 et laissez-la fonctionner pendant 30 minutes avant le test.

Si les valeurs de pression mesurées ne se situent pas dans les limites de tolérance, effectuez un cali-
brage/ajustement de pression de l’appareil respiratoire (consultez le paragraphe Mise à niveau et 
calibrage à la page 30).

Vous pouvez également effectuer un test de fonctionnement complet à l’aide du « Logiciel  d’entretien  pour 
la iSleep/Vivo ».
Pour effectuer un contrôle de fonctionnement complet, toutes les tâches décrites dans cette 
section doivent être effectuées dans l’ordre indiqué.

RÉGLAGE VALEUR

2 Réglez le paramètre de la 
manière suivante :

Mode  
(iSleep 20i/22/25 uniquement)

PPC

PPC 4 cmH2O

Fonction rampe Arrêt

PPC TOLÉRANCE

4 Mesurez et vérifiez que la valeur 
mesurée pour chaque pression est 
correcte.

4 cmH2O ±0,6 cmH2O

10 cmH2O ±0,8 cmH2O

15 cmH2O ±1,0 cmH2O

20 cmH2O ±1,2 cmH2O

Fuite 
4 mm, trou

Manomètre de pression
11Instructions d’entretien
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iSleep 25 uniquement

6 Mesurez et contrôlez que la pression pour PIP est correcte, tolérance ±1,4 cmH2O.
Si les valeurs de pression mesurées ne se situent pas dans les limites de tolérance, effectuez un cali-
brage/ajustement de pression de l’appareil respiratoire (consultez le paragraphe Mise à niveau et 
calibrage à la page 30).

2.5.2 Contrôle de la détection du masque retiré

1 Démarrez la iSleep 20+/20i/22/25.
2 Débranchez le circuit de la sortie d’air.
3 Attendez 30 secondes environ et contrôlez que la iSleep 20+/20i/22/25 réduit la pression et 
que l’indication de masque retiré apparaît sur l’écran.
4 Rebranchez le circuit avec la fuite calibrée de 4 mm.
5 Contrôlez que la iSleep 20+/20i/22/25 fournit la pression réglée.

2.5.3 Contrôle de la fonction Pause

2 Démarrez la iSleep 20+/20i/22/25.
3 Débranchez le circuit de la sortie d’air.
4 Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
5 Contrôlez que la iSleep 20+/20i/22/25 fournit un faible débit et que l’indication de pause 
apparaît sur l’écran.
6 Attendez 15 secondes.
7 Fixez le circuit à la sortie d’air.
8 Contrôlez que la iSleep 20+/20i/22/25 désactive la fonction de pause et fournit la pression 
paramétrée.

RÉGLAGE VALEUR

5 Réglez le paramètre de la 
manière suivante :

Mode VNDP

PIP 25 cmH2O

PEP 20 cmH2O

Fréq. Régl. 4

Insp. Trigger Auto

Expi. Trigger Auto

Pour en savoir plus sur la détection de masque retiré, consultez le Manuel du clinicien de la 
iSleep 20+/20i/22/25.

RÉGLAGE VALEUR

1 Réglez le paramètre de la 
manière suivante :

Mode  
(iSleep 20i/22/25 uniquement)

PPC

PPC 10 cmH2O
tructions d’entretien
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9 Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour activer la fonction de pause.
10 Attendez 10 secondes environ et vérifiez que la iSleep 20+/20i/22/25 désactive la fonction 
de pause et fournit la pression programmée.

2.5.4 Contrôle de l’indication de fuite

11 Démarrez la iSleep 20+/20i/22/25 et laissez-la fonctionner pendant 40 secondes.
12 Contrôlez l’indication de fuite sur l’écran de la iSleep 20+/20i/22/25.

2.5.5 Contrôle de l’indication de coupure de courant

1 Démarrez la iSleep 20+/20i/22/25.
2 Débranchez le câble d’alimentation du secteur. 
L’alarme de l’indication de coupure de courant doit se déclencher dans les 10 secondes. 
L’indication peut être interrompue en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
3 Rebranchez le câble d’alimentation sur le secteur.

2.5.6 Contrôle de la fréquence réglée (iSleep 22/25 uniquement)

2 Démarrez la iSleep 22/25 et laissez-la fonctionner pendant 2 minutes.
3 Contrôlez que la iSleep 22/25 fournit une fréquence réglée de 6 c/mn.

2.5.7 Contrôle du trigger inspiratoire (iSleep 22/25 uniquement)

1 Reliez un circuit patient à la iSleep 22/25.
2 Démarrez la iSleep 22/25.
3 Créez une respiration spontanée (débit inspiratoire) et vérifiez qu’une respiration déclenchée 
est obtenue. L’indicateur du trigger inspiratoire  doit apparaître sur l’écran.

2.5.8 Réglage des paramètres du patient

Réglez les paramètres prescrits du patient.

Pour en savoir plus sur la fonction de pause, consultez le Manuel du clinicien de la iSleep 20+/20i/22/25.

FUITE TOLÉRANCE

L’indication de fuite doit être : 25 l/min ±5 l/min

RÉGLAGE VALEUR

1 Réglez le paramètre de la 
manière suivante :

Mode VNDP

PEP 4 cmH2O

PIP 10 cmH2O

Fréquence réglée  
(iSleep 25 uniquement)

6

13Instructions d’entretien
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2.6 Précautions à prendre contre les dangers électriques
Les mesures de sécurité électrique doivent être effectuées conformément à la norme CEI 601.
Utilisez un testeur de sécurité électrique automatique pour effectuer les mesures. Tous les tests doi-
vent être effectués conformément au type BF de classe II.
Tension d’alimentation
Notez la valeur mesurée de la tension d’alimentation.
La tension doit être notée lors de chaque inspection d’entretien car les courants mesurés sont directement 
en rapport avec la tension d’alimentation. Ceci permet à toutes les mesures effectuées sur le même appa-
reil respiratoire d’être comparées avec celles effectuées à différentes occasions.
Isolement
La résistance d’isolement se mesure à l’aide d’une alimentation en CC de 500 V. La méthode la plus 
appropriée consiste à raccorder le câble positif aux deux broches de prise d’alimentation de l’appa-
reil respiratoire et le câble négatif à la coque ou au connecteur d’air patient. Les mesures prises pen-
dant l’inspection du débit peuvent être utilisées comme valeurs de référence pour les mesures 
réalisées lors des entretiens ultérieurs. Si aucune valeur de référence n’est disponible, la valeur de 
résistance d’isolement doit être égale à >20 MΩ.
Courants de fuite
Les courants de fuite se mesurent sur différentes parties de l’appareil respiratoire à l’aide d’un circuit 
RC mis à la terre.
Réalisez les prises de mesure partiellement dans un cas normal (CN) et dès la première anomalie 
(SFC). Inversez la polarité de l’alimentation électrique et notez la valeur la plus élevée.
Les courants de fuite à la terre ne doivent pas dépasser les valeurs limites indiquées.
Courants de fuite de la coque
Le courant de fuite de la coque se mesure à un endroit non peint, par exemple, sur la tête d’une vis.
Valeurs limites : CN <0,1 mA

SFC <0,5 mA
Rupture du neutre lors d’une SFC.
Courants de fuite du patient
Le courant de fuite du patient se mesure entre le connecteur du patient et la terre.
Valeurs limites : CN <0,1 mA

SFC <0,5 mA
Rupture du neutre lors d’une SFC.
Courants de fuite avec alimentation secteur sur la pièce en contact avec le patient
Ce test doit être réalisé à l’aide d’un testeur de sécurité électrique automatique avec cette fonction. 
Reportez-vous aux consignes de sécurité du testeur.
Valeur limite : SFC <5 mA
tructions d’entretien
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3 Emplacement des pièces
Le présent chapitre contient les nomenclatures des références pièces et les schémas des pièces de la 
iSleep 20+/20i/22/25.

3.1 Schéma de pièces 1 – Principaux composants

Pour obtenir les définitions des références pièces, reportez-vous à la nomenclature des pièces figu-
rant à la section 3.5, « Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 », à la page 19.

Accessoire : 
Interface 
HA 01

6-1 (11x)

1

7 (iSleep 20+)
8 (iSleep 20i) 
9 (iSleep 22)
10 (iSleep 25)
15Emplacement des pièces
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3.2 Schéma de pièces 2 –  Coque arrière, ventilateurs

Pour obtenir les définitions des références pièces, reportez-vous à la nomenclature des pièces figu-
rant à la section 3.5, « Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 », à la page 19.

2

4

11-2 13

11-1

12-2 (2x)

12-1

5

placement des pièces
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3.3 Schéma de pièces 3 – Coque avant, carte de circuit imprimé

Pour obtenir les définitions des références pièces, reportez-vous à la nomenclature des pièces figu-
rant à la section 3.5, « Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 », à la page 19.

6-1 (11x)

3

7-5 (iSleep 20+) 
8-5 (iSleep 20i) 
9-5 (iSleep 22)
10-5 (iSleep 25)

7-6 (iSleep 20+) 
8-6 (iSleep 20i) 
9-6 (iSleep 22)
10-6 (iSleep 25)

7-2 (iSleep 20+) 
8-2 (iSleep 20i) 
9-2 (iSleep 22)
10-2 (iSleep 25)

7-3 (iSleep 20+) 
8-3 (iSleep 20i) 
9-3 (iSleep 22)
10-3 (iSleep 25)

14 (iSleep 20+) 
15 (iSleep 20i) 
16 (iSleep 22)
17 (iSleep 25)

7-1 (iSleep 20+) 
8-1 (iSleep 20i) 
9-1 (iSleep 22)
10-1 (iSleep 25)

7-4 (iSleep 20+) 
8-4 (iSleep 20i) 
9-4 (iSleep 22)
10-4 (iSleep 25)
17Emplacement des pièces
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3.4 Connecteur de circuit

Pour obtenir les définitions des références pièces, reportez-vous à la nomenclature des pièces figu-
rant à la section 3.5, « Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 », à la page 19.

11-3 11-4

11-7

11-6

11-5
placement des pièces
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3.5 Nomenclature des pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25
Les pièces de la iSleep 20+/20i/22 et 25 sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

KIT N° DESCRIPTION
RÉF. PIÈCE 
BREAS

QUANTITÉ

1 Sortie d’air patient 003591 1

2 Couvercle de contact - iSleep 20+/20i/22/25 003690 1

3 Batterie CR2032 3 V 002129 1

4 Coussinet de friction 003692 1

5 Boîtier de bruit en suspension 004228 1

6 Jeu de vis –iSleep 004296
6-1 Vis STS-T30x8 FZB 11

7 Kit de housses frontales - iSleep 20+ 004297
7-1 Housse frontale 1

7-2 Fenêtre « iSleep 20+ » 1

7-3 Pavé numérique 1

7-4 Conduit d’air 1

7-5 Logotype « iSleep » 1

7-6 Conduit d’air d’isolement 1

8 Kit de housses frontales - iSleep 20i 004298
8-1 Housse frontale 1

8-2 Fenêtre « iSleep 20i » 1

8-3 Pavé numérique 1

8-4 Conduit d’air 1

8-5 Logotype « iSleep » 1

8-6 Conduit d’air d’isolement 1

9 Kit de housses frontales - iSleep 22 004299
9-1 Housse frontale 1

9-2 Fenêtre « iSleep 22 » 1

9-3 Pavé numérique 1

9-4 Conduit d’air 1

9-5 Logotype « iSleep » 1

9-6 Conduit d’air d’isolement 1

10 Kit de housses frontales - iSleep 25 004738
10-1 Housse frontale 1
19Emplacement des pièces
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10-2 Fenêtre « iSleep 25 » 1

10-3 Pavé numérique 1

10-4 Conduit d’air 1

10-5 Logotype « iSleep » 1

10-6 Conduit d’air d’isolement 1

11 Kit de circuit - iSleep 20+/20i/22/25 004300
11-1 Sortie de circuit 1

11-2 Entrée de circuit 1

11-3 Flexible en silicone – long et jaune 1

11-4 Flexible en silicone - rouge 1

11-5 Flexible en silicone – rose ou transparent 1

11-6 Flexible en silicone – court et jaune 1

11-7 Connecteur Y 1

12 Kit de dispositifs de verrouillage - iSleep 20+/20i/22/25 004289
12-1 Dispositif de verrouillage 1

12-2 Ressort conique 2

13 Ventilateur- iSleep 20+/20i/22/25 004227 1

11-3 Flexible en silicone – long et jaune 1

11-4 Flexible en silicone - rouge 1

11-5 Flexible en silicone - rose 1

11-6 Flexible en silicone – court et jaune 1

11-7 Connecteur Y 1

14 Carte de l’unité centrale - iSleep 20+ (Langue)
Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ SE 004301 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ DE 004302 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ FI 004303 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ EN 004304 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ NO 004305 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ ES 004306 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ IT 004307 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ NL 004308 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ DA 004309 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ FR 004310 1

KIT N° DESCRIPTION
RÉF. PIÈCE 
BREAS

QUANTITÉ
placement des pièces
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Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ PT 004311 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ EL 004312 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ PL 004313 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ JA 004314 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ US 004315 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20+ ZH 004316 1

15 Carte de l’unité centrale - iSleep 20i (Langue)
Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i SE 004317 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i DE 004318 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i FI 004319 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i EN 004320 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i NO 004321 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i ES 004322 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i IT 004323 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i NL 004324 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i DA 004325 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i FR 004326 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i PT 004327 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i EL 004328 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i PL 004329 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i JA 004330 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i US 004331 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 20i ZH 004332 1

16 Carte de l’unité centrale - iSleep 22 (Langue)
Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 SE 004333 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 DE 004334 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 FI 004335 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 EN 004336 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 NO 004337 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 ES 004338 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 IT 004339 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 NL 004340 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 DA 004341 1

KIT N° DESCRIPTION
RÉF. PIÈCE 
BREAS

QUANTITÉ
21Emplacement des pièces
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Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 FR 004342 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 PT 004343 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 EL 004344 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 PL 004345 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 JA 004346 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 US 004347 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 22 ZH 004348 1

17 Carte de l’unité centrale - iSleep 25 (Langue)
Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 SE 004739 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 DE 004740 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 FI 004741 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 EN 004742 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 NO 004743 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 ES 004744 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 IT 004745 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 NL 004746 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 DA 004747 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 FR 004748 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 PT 004749 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 EL 004750 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 PL 004751 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 JA 004752 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 US 004753 1

Carte de circuit imprimé de l’unité centrale iSleep 25 ZH 004754 1

KIT N° DESCRIPTION
RÉF. PIÈCE 
BREAS

QUANTITÉ
placement des pièces
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4 Diagrammes fonctionnels
Le présent chapitre contient un diagramme du système pneumatique de l’appareil respiratoire et 
un diagramme en bloc des fonctions de la iSleep 20+/20i/22/25.
Le diagramme fonctionnel en bloc ci-dessous montre comment les systèmes électronique et pneu-
matique ont été conçus et comment ils sont raccordés aux autres composants.   

1

2
3

45

6

7
8 9

10

Ecran LCD Contrôleur 
d’affichage

Boutons

TÉMOIN

Commande 
du ventilateur

Transducteur 
de débit

Transducteur 
de pression

Port Com 
de sortie 

analogique

Carte 
mémoire

Réglage du 
courant Entrée 

CC

Logique de 
commande

Rouge Jaune

Jaune
Rose/Transp.

Raccordement électrique 
Raccordement pneumatique
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Le tableau ci-dessous décrit les composants du diagramme fonctionnel.

4.1 Techniques de filtrage/uniformisation 

4.2 iSleep 20+/20i/22/25 Appareils de mesure et dispositifs d’affichage

Nº DESCRIPTION

1 Filtre d’admission d’air

2 Ventilateur

3 Boîtier du silencieux

4 Coque du iSleep 20+/20i/22/25 

5 Capteur de débit

6 Capteur de pression

7 Humidificateur (en option)

8 Circuit patient

9 Fuites intentionnelles

10 Masque

FONCTION DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

Pression Temps moyen de passe-bas constant de 16 ms

Trigger inspiratoire  
(iSleep 22/25 uniquement)

Résolution de débit différentiel de 4 ms

Trigger expiratoire  
(iSleep 22/25 uniquement)

Filtrage de passe-bas faible avec détection 
du niveau

INFOR-
MATION

OBJET TYPE PLAGE RÉSOLUTION PRÉCISION
POSITION 
DE DÉTEC-
TION

Détec-
tion de 
pression

Régula-
tion de la 
pression

Différentiel 
à ambiant

-10 à 
+60 cmH2O

0,1 cmH2O ±0,1 % FSS Sortie d’air 
de la iSleep

Cap-
tage du 
débit

Régula-
tion de la 
pression

Débit  
massique

0 à  
300 l/min

1  l/min ±1  l/min Sortie d’air 
de la iSleep

Affi-
chage de 
la pres-
sion

Indiquer 
la pression 
du patient

Ecran  
graphique 
LCD

0 à 
20 cmH2O

0,1 cmH2O ±2 % de l’échelle 
totale et ±4 % 
des résultats réels

Sortie d’air 
de la iSleep
grammes fonctionnels
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5 Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement 
des principaux composants

5.1 Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 

Assurez-vous d’avoir débranché l’alimentation électrique avant de retirer la coque de 
l’appareil respiratoire.

• Assurez-vous que la iSleep 20+/20i/22/25 est bien placée sur une surface résistante aux rayures.
• Avant de fermer la iSleep 20+/20i/22/25, procédez à une inspection interne, consultez le 

paragraphe Inspection interne à la page 10.
• Vérifiez que les circuits ne sont ni pincés ni entortillés lors de la fermeture de la  

iSleep 20+/20i/22/25.
• Effectuez toujours un test de sécurité électrique après avoir procédé au remontage de la 

iSleep 20+/20i/22/25, consultez le paragraphe Précautions à prendre contre les dangers élec-
triques à la page 14.

• Effectuez toujours un test de fonctionnement complet après avoir procédé au remontage de 
la iSleep 20+/20i/22/25, consultez le paragraphe Test de fonctionnement complet à la 
page 11.

1 Détachez le couvercle arrière ou l’humidi-
ficateur HA 01 (si utilisé).

2 Retirez les six vis de la coque.
25Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux compo-
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5.2 Remplacement du bloc turbine complet
1 Ouvrez la iSleep 20+/20i/22/25 comme décrit dans la section  5.1.

3 Levez la coque arrière tout droit et la bas-
culer vers l’arrière sur la table.

4 Procédez au remontage dans l’ordre 
inverse. 
Assurez-vous que les circuits d’entrée et de 
sortie sont branchés correctement.
• Le circuit de sortie doit être orienté légère-

ment vers le haut quand il est monté sur la 
coque arrière.

2 Débranchez le câblage de la commande de 
moteur BLDC.
verture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux compo-
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6 Procédez au remontage dans l’ordre inverse.

3 Débranchez les flexibles.

4 Débranchez le câble de terre.

5 Soulevez le ventilateur et débranchez le 
câblage du ventilateur.
27Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux compo-
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5.3 Remplacement de la carte de circuit imprimé

1 Ouvrez la iSleep 20+/20i/22/25 et débranchez le ventilateur comme le décrit la section  5.2.

5 Procédez au remontage dans l’ordre inverse. 
Retirez les flexibles de l’ancienne carte de circuit imprimé et attachez-les à la nouvelle carte.

Le numéro de série de la iSleep 20+/20i/22/25 nécessite d’être programmé sur la nouvelle 
carte de circuit imprimé.

Vous aurez besoin du Logiciel  d’entretien  pour la iSleep/Vivo pour programmer la carte avec le numéro 
de série approprié après le remplacement.

2 Débranchez le câblage de l’humidificateur.

3 Retirez les cinq vis de la carte de circuit 
imprimé.

4 Sortez la carte de circuit imprimé en la 
tenant par les bords.
verture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux compo-
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5.4 Remplacement de la pile de l’horloge
1 Ouvrez la iSleep 20+/20i/22/25 comme indiqué à la section  5.1 et déplacez le ventilateur sur 
la carte de circuit imprimé pour accéder à la pile de l’horloge.               

3 Procédez au remontage dans l’ordre inverse.

5.5 Remplacement du pavé numérique
1 Retirez la carte de circuit imprimé comme décrit dans la section  5.3.

3 Procédez au remontage dans l’ordre inverse.

2 Retirez la pile de l’horloge en la tirant vers 
le haut. Installez une pile d’horloge neuve en 
appuyant dessus.

Assurez-vous de ne pas manipuler la pile neuve les mains nues.

2 Retirez le pavé numérique.

+
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6 Mise à niveau et calibrage

6.1 Mise à jour du firmware

6.2 Calibrage de la pression et du débit

Pour mettre à jour le iSleep 20+/20i/22/25 firmware, vous avez besoin de «  Outil de mise à jour du 
firmware iSleep/Vivo », disponible pour le téléchargement sur l’Extranet Breas. Contactez le support 
technique de Breas pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet. 

Pour calibrer la iSleep 20+/20i/22/25, vous avez besoin de «  Logiciel  d’entretien  pour la iSleep/Vivo »,
disponible pour le téléchargement sur l’Extranet Breas. Contactez le support technique de Breas pour 
obtenir des informations complémentaires à ce sujet. 
se à niveau et calibrage
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7 Système électronique

Les systèmes électronique, optique, mécanique et pneumatique de la iSleep 20+/20i/22/25 sont 
intégrés. Pour bien comprendre le système électronique de la iSleep 20+/20i/22/25, vous devez 
savoir comment utiliser l’appareil respiratoire, étudier le diagramme pneumatique et apprendre à 
vous familiariser avec la construction mécanique.

7.1 Diagramme du câblage principal de la iSleep 20+/20i/22/25
Le diagramme ci-dessous illustre le câblage principal de la iSleep 20+/20i/22/25.

Effectuez toujours un test complet de fonctionnement si vous avez ouvert la  
iSleep 20+/20i/22/25.

X9

X8

X15

X4

X6

X3

1

1

Ecran LCD

Unité centrale

Flash 
compacteEntrée CC

Humidificateur

Ventilateur

Marron 
Jaune 
Violet
Câble plat 
Hall 1 
Hall 2 
Terre 
Hall 3 
NTC 
+6 V
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7.2 Description des cartes de circuit imprimé
Le diagramme ci-dessous présente la carte de circuit imprimé

Réglage du courant
Il y a une source de puissance (+24 V CC). La carte de circuit imprimé contient des régulateurs de 
tension de 3,3 V, 5 V, 8 V et 12 V.
Pile de l’horloge
Une pile est utilisée pour que l’horloge en temps réel continue à fonctionner quand la  
iSleep 20+/20i/22/25 est arrêtée.
Unité centrale
Le noyau de traitement de l’unité principale comprend un microcontrôleur M16C62P.
Le processeur principal est alimenté par une tension de of 3,3 V (côté données) et 5 V (côté signal) 
et ne fonctionne pas quand la iSleep est arrêtée.
Ecran
L’écran graphique est doté d’une surface d’affichage d’environ 60 x 40 mm.
Alarme sonore
L’alarme sonore est déclenchée par le logiciel ou le matériel. 

Boutons Réglage du 
courant

Ecran

Témoins

Alarme 
sonore

Contrôleur 
BLDC

Capteur de 
pression

Capteur de 
débit

Interface de 
l’humidificateur

Horloge en 
temps réel

Carte

Interface de 
la mémoire

Interface sérieRéinitiali-
sation

Pile de 
l’horloge

Unité centrale

Entrée CC
Connecteur RJ45

Connecteur de 
la mémoire

Connecteur de 
l’humidificateur

Connecteur 
du moteur
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Contrôleur du moteur (BLDC) à courant continu sans balai
L’amplificateur BLDC est basé sur un inverseur triphasé commandé par un circuit de commande du 
moteur MC33035. Le processeur principal régule la vitesse du MC33035P à l’aide d’un signal analo-
gique de 0 à 5 V. Il peut également freiner le moteur BLDC à l’aide du circuit de commande. Pour 
déterminer si le ventilateur est en marche, le processeur détecte un élément Hall dans le moteur 
BLDC. Le circuit de commande est également doté d’une protection intégrée contre les surintensités.
Capteur de pression
La iSleep 20+/20i/22/25 est équipée d’un capteur de pression. Le processeur supervise la pression 
réelle et possède la disponibilité adéquate pour régler la vitesse du moteur afin d’obtenir une pres-
sion correcte. 
Capteur de débit 
Le capteur de débit est utilisé pour les prises de mesure du débit massique.
Interface de l’humidificateur
La iSleep 20+/20i/22/25 peut être équipée d’un humidificateur HA 01 intégré.
L’humidificateur HA01 consomme environ 40 W quand il est connecté à la iSleep 20+/20i/22/25.
L’alimentation de l’humidificateur HA01 se commande à partir de l’unité centrale principale via un 
transistor.
Les deux autres signaux de l’interface autres que l’alimentation et la terre sont un signal de tempéra-
ture analogique émis par l’humidificateur HA01 et un signal de commande à destination de l’humi-
dificateur HA01.
Interface de la carte mémoire
Le processeur principal peut transférer le journal de données depuis la mémoire vers la carte 
mémoire.
Interface série
Pour communiquer avec un PC, la iSleep 20+/20i/22/25 utilise une interface RS232.
33Système électronique
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8 Recherche d’anomalies

Le présent chapitre comprend un tableau de recherche des anomalies et un tableau des codes 
d’erreur à utiliser lors de la résolution des problèmes rencontrés par la iSleep 20+/20i/22/25.

8.1 Tableau de recherche des anomalies
Si la iSleep 20+/20i/22/25 ne fonctionne pas correctement, essayez d’identifier le problème à partir du 
tableau ci-dessous. Contrôlez les causes éventuelles et prenez les mesures suggérées pour y remédier.

Effectuez toujours un test de fonctionnement complet si vous avez ouvert la  
iSleep 20+/20i/22/25.

SYMPTÔME CAUSE POSSIBLE MESURES À PRENDRE VOIR RÉF.
La iSleep 20+/20i/
22/25 ne démarre 
pas

Le câble d’alimentation n’est pas 
branché correctement.

Brancher le câble d’alimentation. Manuel du 
clinicien

Le fusible CC externe de la carte 
de circuit imprimé a sauté.

Remplacez la carte de circuit 
imprimé et contrôlez l’alimenta-
tion électrique.

5.3, p.28

L’alimentation électrique n’est 
pas de 24 V CC.

Vérifiez le transformateur.

La pile externe est déchargée. Rechargez la pile externe.

Le câble de la pile externe n’est 
pas branché correctement ou est 
défectueux.

1 Brancher le câble.
2 Mesurez la tension.
3 Remplacer le câble s’il est 
défectueux.

Polarité de la batterie défectueuse.  
Cela peut se produire si le fusible 
saute immédiatement après avoir 
été branché au câble de batterie 
externe.

Vérifier la polarité.

La iSleep 20+/20i/
22/25 ne délivre pas 
la pression adé-
quate.

Fuites externes du circuit patient 
ou du masque nasal.

Vérifier les circuits, les connec-
teurs et le masque afin de détecter 
d’éventuelles fuites.

2.3, p.9

Fuites internes des circuits, de l’humi-
dificateur ou des conduits d’air.

Inspecter les circuits, les conduits 
d’air et l’humidificateur.

2.4, p.10

L’admission d’air est bloquée. Contrôlez le filtre et les conduits 
d’air.

L’indicateur de pres-
sion n’indique 
aucune valeur de 
pression.

Le circuit d’alimentation interne 
est bloqué ou desserré.

Inspecter les circuits. 2.4, p.10

La carte de circuit imprimé est 
défectueuse.

Remplacez la carte de circuit 
imprimé.

5.3, p.28

L’horloge se réinitialise 
après une décon-
nexion de l’alimenta-
tion électrique.

La pile de l’horloge est déchargée. Remplacez la pile de l’horloge. 5.4, p.29
cherche d’anomalies
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8.2 Codes erreurs

8.2.1 Lecture des codes d’erreur

En cas de défaillance d’une fonction interne, un code erreur interne peut être sauvegardé dans le 
registre des erreurs de la iSleep 20+/20i/22/25 et un message s’affiche sur l’écran. 

8.2.2 Tableau des codes d’erreur

Le tableau ci-dessous répertorie chaque code erreur et le texte correspondant affiché sur l’écran 
LCD. Le problème est expliqué ainsi que la mesure nécessaire à prendre pour corriger l’anomalie.
Si plusieurs mesures sont décrites, elles doivent être exécutées dans leur ordre d’apparition. Exemple : si la 
mesure n°1 n’a pas résolu le problème, vous devrez poursuivre avec la mesure n°2, et ainsi de suite.
Voir « Ouverture de la iSleep 20+/20i/22/25 et remplacement des principaux composants » à la 
page 25 pour obtenir des informations sur le remplacement de la carte de circuit imprimé.

Le Logiciel  d’entretien  pour la iSleep/Vivo est nécessaire pour accéder au registre des erreurs.

CODE 
ERREUR

TEXTE AFFICHÉ PAR 
L’ÉCRAN LCD PROBLÈME ACTION

5 Code erreur : 5
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Capteur de pression 
défectueux.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation.
2 Procéder à une inspection 
interne.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

6 Code erreur : 6
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Capteur de débit 
défectueux.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation.
2 Procéder à une inspection 
interne.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

12 Code erreur : 12
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Le courant du moteur 
est trop élevé.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation.
2 Procéder à une inspection 
interne.
3 Remplacez tout le ventilateur.
4 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.
35Recherche d’anomalies
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15 Code erreur : 15
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

La valeur sauvegardée 
pour la dernière heure 
de coupure est cor-
rompue.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation.
2 Remplacez la pile de l’horloge.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

17 Code erreur : 17
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Tension de l’unité cen-
trale hors de la plage.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

32 Code erreur : 32
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Les paramètres sont 
corrompus. 
Paramètres réglés sur 
les valeurs par défaut.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation. 
Restaurez les paramètres du 
patient.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

35 Code erreur : 35
Surchauffe de l’appareil. 
Rallumez votre appareil 
après refroidissement.

Température du cap-
teur de pression trop 
élevée.

1 Débranchez la iSleep 20+/20i/
22/25 de l’alimentation électrique, 
laissez-la refroidir et redémarrez-la.
2 Contrôlez la température 
ambiante.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

36 Code erreur : 36
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

La température du 
moteur est trop élevée.

1 Débranchez la iSleep 20+/20i/
22/25 de l’alimentation électrique, 
laissez-la refroidir et redémarrez-la.
2 Contrôlez la température 
ambiante.
3 Procéder à une inspection 
interne.
4 Remplacez tout le ventilateur.
5 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

CODE 
ERREUR

TEXTE AFFICHÉ PAR 
L’ÉCRAN LCD PROBLÈME ACTION
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38 Code erreur : 38
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Réglages corrompus. 
Paramètres réglés sur 
les valeurs par défaut.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation. 
Restaurez les paramètres du patient.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

64 Code erreur : 64
Contrôlez les sources d’ali-

mentation électrique.

Tension d’alimenta-
tion hors de la plage.

1 Contrôlez la tension d’alimen-
tation.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

66 Code erreur : 66
Défaut interne.

Contactez votre presta-
taire de service.

Pression haute. 1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation. 
Restaurez les paramètres du patient.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

130 Code erreur : 130
Réglages corrompus.

Retour aux réglages des 
paramètres par défaut.

Réglages stockés cor-
rompus. 
Paramètres réglés sur 
les valeurs par défaut.

1 Redémarrez la iSleep 20+/20i/
22/25 en débranchant et rebran-
chant le câble d’alimentation. 
Restaurez les paramètres du 
patient.
2 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

131 Code erreur : 131
Humidificateur décon-

necté.

L’humidificateur n’est 
pas branché correcte-
ment.

1 Contrôlez l’humidificateur HA 01.
2 Remplacez l’humidificateur HA 01.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

132 Fuites élevées lors de la 
dernière utilisation. 
Vérifiez le masque.

Fuite élévée. 1 Contrôlez le circuit et le mas-
que du patient.
2 Procéder à une inspection 
interne.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

CODE 
ERREUR

TEXTE AFFICHÉ PAR 
L’ÉCRAN LCD PROBLÈME ACTION
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133 Code erreur : 133
Température de l’humidi-

ficateur faible. Vérifiez 
l’humidificateur.

L’humidificateur ne 
chauffe pas.

1 Remplacez l’humidificateur HA 01.
2 Procéder à une inspection 
interne.
3 Remplacez la carte de circuit 
imprimé ou envoyez la iSleep 20+/
20i/22/25 en réparation.

134 Code erreur : 134
Température de l’humidi-
ficateur élevée. Vérifiez 

l’humidificateur.

La température de 
l’humidificateur est 
trop élevée.

Remplacez l’humidificateur HA 01.

CODE 
ERREUR

TEXTE AFFICHÉ PAR 
L’ÉCRAN LCD PROBLÈME ACTION
cherche d’anomalies
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9 Annexes

9.1 Déclaration relative aux émissions et à l’immunité
Conformément à la norme CEI 60601-1-2(2001) + A1(2004).

9.1.1 Directive et déclaration du fabricant relatives à l’immunité électromagnétique

La iSleep 20+/20i/22/25 a été prévue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique 
indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la iSleep 20+/20i/22/25 est tenu de s’assurer que 
son utilisation a bien lieu dans ce type d’environnement. 
Les équipements de communication RF (radiofréquence) portables et mobiles ne doivent pas être 
utilisés à une plus grande distance de séparation des pièces de la iSleep 20+/20i/22/25, y compris 
les câbles, que celle recommandée et calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur. 

Observations
• A 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences supérieure s’applique.
• Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagné-

tique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a) Les intensités de champs des émetteurs fixes, tels que les stations de base radio, téléphones (cel-
lulaires ou sans fil) et radio mobile terrestre, radio amateur, radiodiffusion AM et FM et télédiffu-
sion, ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Afin d’évaluer l’environnement 
électromagnétique dû aux émetteurs de radiofréquence fixes, une étude électromagnétique sur site 

TEST  
D’IMMUNITÉ

NIVEAU 
D’ESSAI 
CEI 60601

NIVEAU DE 
CONFORMITÉ

DISTANCE DE SÉPARATION RECOMMANDÉE

Norme CEI 
61000-4-6 rela-
tive à la 
radiofré-
quence par 
conduction

3 Vrms 
150 kHz à 
80 MHz

10 V d= 0,27*√P m

Norme CEI 
61000-4-3 rela-
tive à la 
radiofré-
quence par 
rayonnement

3 V/m 
80 MHz à 
2,5 GHz

10 V/m d= 0,27*√P m à 80 MHz à 800 MHz
d= 0,54*√P m à 800 MHz à 2,5 GHz
Description de l’équation : P correspond à la puis-
sance nominale de sortie maximale de l’émetteur en 
watts (W) selon le fabricant de l’émetteur et d est la 
distance de séparation recommandée en mètres (m).
Les intensités de champs des émetteurs de radiofré-
quence fixes, telles qu’elles sont déterminées lors 
d’une étude électromagnétique sur site a, doivent être 
inférieures au niveau de conformité de chaque gamme 
de fréquences b.

Des interférences peuvent se produire à 
proximité des équipements marqués de ce 
symbole.
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doit être réalisée. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où la iSleep 20+/20i/22/25 est utilisé 
dépasser le niveau de conformité RF applicable indiqué ci-dessus, la iSleep 20+/20i/22/25 devra 
être inspecté afin d’en confirmer son fonctionnement normal. Si un fonctionnement anormal est 
observé, des mesures supplémentaires s’avéreront requises, par exemple la réorientation ou le dépla-
cement de la iSleep 20+/20i/22/25.
b) Sur la gamme de fréquences comprise entre 150 kHz et 80 MHz, les intensités de champs doivent 
être inférieures à 10 V/m.

9.1.2 Directive et déclaration du fabricant relatives aux émissions électromagnétiques

La iSleep 20+/20i/22/25 a été prévue pour être utilisée dans l’environnement électromagnétique 
indiqué ci-dessous. Le client ou l’utilisateur de la iSleep 20+/20i/22/25 est tenu de s’assurer que 
son utilisation a bien lieu dans ce type d’environnement.

ESSAI DE  
CONTRÔLE DES 
ÉMISSIONS

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE - DIRECTIVE

Emissions RF
CISPR 11

Groupe 1 La iSleep 20+/20i/22/25 utilise l’énergie RF unqiuement 
dans le cadre de son fonctionnement interne. Par consé-
quent, ses émissions RF sont très faibles et présentent peu 
de risques de causer des interférences aux équipements 
électroniques installés à proximité.

Emissions RF 
CISPR 11

Classe B La iSleep 20+/20i/22/25 est destiné à être utilisé dans 
tous les établissements, et notamment les établissements 
domestiques et ceux directement connectés au réseau 
public d’alimentation à basse tension qui alimente les 
immeubles privés.

Émissions  
harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de 
tension/émis-
sion de flicker
CEI 61000-3-3

Conforme
nexes
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9.1.3 Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication 
RF portables et mobiles et la iSleep 20+/20i/22/25

La iSleep 20+/20i/22/25 est destinée à être utilisée dans un environnement électromagnétique 
dans lequel les perturbations de radiofréquence par rayonnement sont contrôlées. Le client ou l’uti-
lisateur de la iSleep 20+/20i/22/25 peut aider à empêcher l’apparition d’interférences électroma-
gnétiques en respectant une distance minimum entre les équipements de communication RF 
portables et mobiles (émetteurs) et la iSleep 20+/20i/22/25 comme nous l’avons recommandé ci-
dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de ces équipements de communication. 

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n’est pas indiquée ci-dessus, la 
distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être évaluée en utilisant l’équation appli-
cable à la fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance de sortie nominale maximale de 
l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de l’émetteur.
Observations
• A 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation de la gamme de fréquences supérieure 

s’applique.
• Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromagné-

tique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

PUISSANCE DE SORTIE 
NOMINALE MAXIMALE DE 
L’ÉMETTEUR (EN W)

DISTANCE DE SÉPARATION RECOMMANDÉE EN FONCTION 
DE LA FRÉQUENCE DE L’ÉMETTEUR (EN M)

150 kHz à 
80 MHz
d= 0,27*√P m

80 MHz à 
800 MHz
d= 0,27*√P m

800 MHz à 
2,5 GHz
d= 0,54*√P m

0,01 0,03 0,03 0,05

0,1 0,08 0,08 0,17

1 0,27 0,27 0,54

10 0,85 0,85 1,7

100 2,7 2,7 5,4
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9.2 Données PPC
Les valeurs ont été obtenues à la suite d’un test avec la iSleep 20+/20i/22/25 attachée à un poumon 
test de 0,5 litre simulant un schéma respiratoire sinusoidal de 20 respirations/minute.

9.2.1 iSleep 20+

Valeur moyenne et variation de pression d’air à la sortie d’air patient

9.2.2 iSleep 20i

Valeur moyenne et variation de pression d’air à la sortie d’air patient

9.2.3 iSleep 22

Valeur moyenne et variation de pression d’air à la sortie d’air patient

9.2.4 iSleep 25

Valeur moyenne et variation de pression d’air à la sortie d’air patient

VOLUME
(L)

PRESSION
P (CMH2O)

FRÉQ. RESPIRATOIRE

F (MIN-1)
VALEUR MOYENNE

(CMH2O)
VARIATION 
(CMH2O)

0,5 1/3 pmax = 6,5 20 7,20 0,55

0,5 2/3 pmax = 13 20 14,07 0,58

0,5 Pmax = 20,0 20 21,23 0,81

VOLUME
(L)

PRESSION
P (CMH2O)

FRÉQ. RESPIRATOIRE

F (MIN-1)
VALEUR MOYENNE

(CMH2O)
VARIATION 
(CMH2O)

0,5 1/3 pmax = 6,5 20 6,50 0,50

0,5 2/3 pmax = 13 20 13,02 0,49

0,5 Pmax = 20,0 20 19,93 0,89

VOLUME
(L)

PRESSION
P (CMH2O)

FRÉQ. RESPIRATOIRE

F (MIN-1)
VALEUR MOYENNE

(CMH2O)
VARIATION 
(CMH2O)

0,5 1/3 pmax = 6,5 20 6,77 0,50

0,5 2/3 pmax = 13 20 13,32 0,48

0,5 Pmax = 20,0 20 20,40 0,64

VOLUME
(L)

PRESSION
P (CMH2O)

FRÉQ. RESPIRATOIRE

F (MIN-1)
VALEUR MOYENNE

(CMH2O)
VARIATION 
(CMH2O)

0,5 1/3 pmax = 6,5 20 6,55 0,50

0,5 2/3 pmax =13 20 12,80 0,69

0,5 Pmax = 20 20 19,70 0,86
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9.3 Pression limitée maximum dès la première anomalie

ISLEEP VALEUR

iSleep 20+/20i/22 30 cmH2O

iSleep 25 PPC 30 cmH2O

VNDP 40 cmH2O
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9.4 Fiche d’entretien iSleep 20+/20i/22/25

Fiche d’entretien n°__________

Modèle :............................... N° de série............. N° d’inventaire .................................
Accessoires : ..............................................................................................................................

Date de livraison :................. Nombre total d’heures d’exploitation : .....................................

Date du début de l’entretien : Signature : ...............................................................................

Date de fin de l’entretien : .... Signature : ...............................................................................

Produit retourné :.................. Signature : ...............................................................................

 
Inspection générale Voir la réf. des instr. Cocher OK

Ouvrir une nouvelle fiche d’entretien 2.2.1, p.8 ........
Identifier l’appareil respiratoire 2.2.1 ........
Noter le nombre total d’heures d’exploitation 2.2.1 ........
Contrôler tous les sigles 2.2.2 ........
Vérifier les informations auprès de l’utilisateur 2.2.3 ........
Vérifier la validité de la documentation 2.2.4 ........

Inspections externes
Recherche de signes visibles d’endommagement  
ou d’usure 2.3.1, p.9 ........
Inspection de l’humidificateur HA01 (si utilisé) 2.3.2 ........
Vérifier les branchements électriques 2.3.3 ........
Inspecter le circuit patient 2.3.4 ........
Inspecter l’appareil respiratoire 2.3.5 ........
Remplacer/nettoyer les filtres patient 2.3.6 ........
Procéder à un contrôle de fonctionnement minimum 2.3.7 ........

Inspections internes (si nécessaire)
Nettoyer l’intérieur de l’appareil PPC/VNPD 2.4.1, p.10 ........
Vérifier le câblage 2.4.2 ........
Vérifier l’attache des composants 2.4.3 ........
Vérifier l’alimentation 2.4.4 ........
Procéder au remontage de la coque 2.4.5 ........

Contrôle de fonctionnement complet
Vérifier la pression 2.5.1, p.11 ........
Contrôler la détection de masque retiré 2.5.2 ........
Contrôler la fonction pause 2.5.3 ........
Contrôler l’indication de fuite 2.5.4 ........
Contrôler l’indication de panne de courant 2.5.5 ........
Contrôle de la fréquence réglée  
(iSleep 22/25 uniquement) 2.5.6 ........
Vérifier le trigger inspiratoire  
(iSleep 22/25 uniquement) 2.5.7 ........
Configurer les paramètres du patient 2.5.8 ........

Photocopiez cette fiche d’entretien pour l’inspection décrite dans « Instructions d’entretien » à la 
page 6. Utilisez la page suivante pour vos commentaires et observations.
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9.5 Retour des produits à Breas
Il se peut que vous deviez retourner l’appareil respiratoire, ses composants ou accessoires à Breas 
Medical AB pour des raisons d’entretien, de garantie, de mise à niveau ou de réparation. Dans ce cas, 
suivez les instructions ci-dessous afin de garantir que la procédure appropriée est appliquée et éviter 
des retards de traitement inutiles.
1 Emballez le produit dans son carton d’emballage d’origine. Si vous ne l’avez plus, emballez-le 
dans un emballage adapté au transport à destination de Breas Medical AB.
2 Faites une photocopie du rapport de livraison figurant à page 46.
3 Remplissez le rapport de livraison et joignez-le au produit à nous retourner.
Les endommagements du produit causés par un emballage inapproprié ou au cours du 
transport ne sont pas couverts par la garantie usine.
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9.6 Formulaire de retour produit – Breas iSleep 20+/20i/22/25
N° de réf. Breas :...............................

Renseignements client

Nom du client: ....................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone :.........................................................................................................................

Personne à contacter : .............................................. N° de réf. client : ......................

Informations produit

Modèle : ....................... N° de série : ..................... Nbr. tot. d’heures d’expl. : ..........

Erreur – Réclamation – Accessoires

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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