Contenu
principal
DreamStation Go
Système de traitement
par ventilation à pression
positive (PAP)

Innovation
pour les gens
en mouvement

Commodité

sans compromis

L’appareil DreamStation Go est un système
de ventilation à pression positive compact et
très facile à transporter conçu pour les patients
qui refusent de compromettre leur santé.
Rendement puissant et portable

Représentant la moitié de la taille des plateformes du dispositif System One et DreamStation,
le DreamStation Go offre les mêmes caractéristiques de traitement et de confort utilisées
par plus de 5 millions d’utilisateurs d’appareils de ventilation à pression positive continue (CPAP).

Compatibilité du masque
Le DreamStation Go permet aux patients de choisir le masque qui leur convient1.

Batterie en option

La batterie de nuit du DreamStation Go aide vos patients à adhérer à leur traitement même lorsqu’ils
sont loin d’une connexion au réseau. Lorsque l’appareil DreamStation Go est réglé à 10 cm de
pression, la batterie de nuit offre en moyenne une autonomie de 13 heures2.

Tube microflexible de 12 mm

L’appareil DreamStation Go est muni du plus petit tube de ventilation à pression positive offert
jusqu’à maintenant, permettant davantage de flexibilité, de portabilité et de connectivité. Dans
le cadre d’une récente étude, les patients ont indiqué que le tube microflexible de 12 mm offre
davantage de flexibilité, de confort et d’aisance de mouvement comparativement au tuyau standard3.

Configuration simple

Grâce à la navigation conviviale de l'écran tactile en couleurs, il n’est pas nécessaire d’avoir recours
à une application mobile pour configurer ou ajuster le traitement de votre patient.

Génération de rapports de conformité en toute facilité

Tout comme nos autres dispositifs de ventilation à pression positive, l’appareil DreamStation Go
est compatible avec notre système de gestion des données liées au patient, qui combine de façon
transparente les données sur l’utilisation et le suivi de la thérapie tirées de plusieurs appareils
CPAP Philips Respironics en un seul rapport.

Le diamètre externe de l’embout de connexion des masques correspond au standard de 22 mm.
La durée de vie de la batterie peut varier en fonction du réglage plus élevé de la pression de l’appareil CPAP, des fuites d’air
excessives au niveau du masque, de l’altitude, de la température, du dispositif de recharge USB utilisé et d’autres variables.
3
Étude comparant l’appareil DreamStation muni d’un tube de 15 mm vs l’appareil DreamStation muni d’un tube microflexible
de 12 mm, 2016.
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Le choix convenable,
en toute confiance
L’appareil DreamStation Go compact et facile à transporter
répond aux besoins des voyageurs et leur offre l’efficacité
de traitement dont ils ont besoin.

65 %

plus petit*
L’appareil DreamStation Go est 65 % plus
petit que l’appareil AirSense 10 et AirStart 10
de ResMed.

58 %

plus petit
Le tube de 12 mm de l’appareil DreamStation Go
est 58 % plus petit que le tube de performance
de 22 mm.

48 %

plus léger*
L’appareil DreamStation Go est 48 % plus
léger que l’appareil AirSense 10 et AirStart 10
de ResMed.

33 %
moins de
composants**

L’appareil DreamStation Go contient 33 %
moins de composants à transporter que ses
principaux concurrents.

*Mesure interne de l’appareil AirSense 10 et AirStart 10 de
ResMed avec capot latéral installé. Alimentation électrique
comprise. Données internes, 2016.
**Lorsque comparé aux appareils Z1 de HDM et Transcend
de Somnetics, 2016.

Fonctionnalités
hautement pratiques
Batterie en option offrant environ
13 heures de traitement1.

Écran tactile convivial en couleurs
simplifiant la configuration et facilitant
la navigation.

Alimentation électrique intégrée réduisant ainsi
le nombre de composants à gérer par le patient.

Carte microSD en option permettant de sauvegarder
des données liées à la conformité et des données
sous forme d’ondes2.

DreamStation Go est le seul système PAP portable muni
d’un port de charge USB3 facilitant la recharge des dispositifs.
Conditions d’essai de fonctionnement PAP : mode CPAP, pression de 10 cm H2O, tuyau de 12 mm, taux de fuite de 37 L/min,
température de la pièce de 23 °C, à une altitude de 503 m.
Vendue séparément.
3
Lorsque comparé aux appareils ZI de HDM, Transcend de Somnetics et AirMini de ResMed, 2017.
4
Conforme à la norme RTCA/DO-160G, section 21, catégorie M.
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Chaque appareil est doté
de la technologie Bluetooth.

Conforme aux exigences de la FAA pour
les voyages en avion4.

Tuyau de 12 mm
Notre tuyau microflexible le plus petit
et le plus léger conçu jusqu’à maintenant.

Connexion
en un seul clic

Connexion en un seul clic à chaque embout
du tube microflexible permettant de brancher
et débrancher l’appareil et le masque en toute
simplicité.

Tout un monde
de possibilités

Batterie de nuit
Une batterie compacte
et légère qui se recharge
en seulement 4 à 5 heures.

Petite trousse de voyage
Trousse comprenant un étui
protecteur DreamStation Go
facile à transporter et un
sac lavable conçu pour
le masque et le tuyau.

Grande trousse de voyage
Trousse comprenant un étui
protecteur accommodant
l’appareil DreamStation Go
et la batterie de nuit, ainsi
qu’un sac lavable conçu
pour le masque et le tuyau.

*Étude comparant l’appareil DreamStation muni d’un tube de 15 mm vs l’appareil DreamStation
muni d’un tube microflexible de 12 mm, 2016.

Filtres à air
Choix d’un filtre à pollen
réutilisable ou d’un filtre
fin jetable après 30 jours.

Tube microflexible de 12 mm
Ce tuyau offre davantage
de confort et d’aisance
de mouvement que le
tuyau standard*.

Caractéristiques DreamStation Go Auto

Renseignements concernant la commande

Plage de pression

de 4 à 20 cm H2O

Générateurs de débit

Référence

Mode(s) de pression

CPAP, APAP

DreamStation Go CPAP

CAG400S11

Détente Flex

1à3

DreamStation Go Auto CPAP

CAG500S11

Modes Flex

C-Flex, C-Flex+, A-Flex

Alimentation

Référence

Durée de montée en pression

0 à 45 min (par paliers de 5 minutes)

Batterie de nuit DreamStation Go

1133281

Pression de rampe de début

SmartRamp réglable par le patient

Trousse de voyage

Référence

Dimensions

15 cm de long x 15 cm de large x
5,8 cm de hauteur

Petite trousse de voyage DreamStation Go*

1133275

Poids

844 g

Grande trousse de voyage DreamStation Go**

1133276

Filtres

Filtre à pollen réutilisable, ou filtre fin

Articles consommables et pièces de rechange

Référence

Configuration de l’appareil

Écran tactile en couleurs

Tube microflexible de 12 mm DreamStation

PR12

Cordon d’alimentation blanc de 1,83 m

1132551

Cordon d’alimentation blanc de 3,05 m

1132552

Panneau esthétique avant

1133741

Panneau esthétique arrière

1133742

Paquet de 2 filtres à pollen réutilisables

1133743

Paquet de 6 filtres fins jetables après 30 jours

1133744

Capacité de stockage
de données

Intégrée : > 1 an
Carte microSD (en option) : à vie

Mesure de conformité

Détection de la respiration

Compensation de l’altitude

Automatique

Alimentation électrique

100-240 V CA, 50/60 Hz

Garantie

Trois ans

Caractéristiques DreamStation Go CPAP
Plage de pression

de 4 à 20 cm H2O

Mode(s) de pression

CPAP

Détente Flex

1à3

Modes Flex

C-Flex, C-Flex+

Durée de montée en pression

0 à 45 min (par paliers de 5 minutes)

Pression de rampe de début

SmartRamp réglable par le patient

Dimensions

15 cm de long x 15 cm de large x
5,8 cm de hauteur

Poids

844 g

Filtres

Filtre à pollen réutilisable, ou filtre fin

Configuration de l’appareil

Écran tactile en couleurs

Capacité de stockage
de données

Intégrée : > 1 an
Carte microSD (en option) : à vie

Mesure de conformité

Détection de la respiration

Compensation de l’altitude

Automatique

Alimentation électrique

100-240 V CA, 50/60 Hz

Garantie

Trois ans

*Petite trousse de voyage comprenant un étui protecteur facile à transporter conçu pour
l’appareil DreamStation Go, ainsi qu’un sac lavable séparé conçu pour le masque et le tuyau.
**Grande trousse de voyage comprenant un étui protecteur accommodant l’appareil
DreamStation Go et la batterie de nuit, ainsi qu’un sac lavable séparé conçu pour
le masque et le tuyau.

En savoir plus
Pour de plus amples renseignements sur le DreamStation Go,
visitez www.philips.com/dreamstationgo.
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