Gamme EcoStar™ :
une nouvelle gamme économique et performante d’appareils de traitement du
Syndrome d’Apnées et Hypopnées Obstructives du Sommeil.
Modes/ Algorithmes

EcoStarTM

PPC constante

PPC

PPC
Auto Calibration
Calibration Confort (CC+)
Auto ON

Réglages

Gamme de Pression :
4-20 cm H2O

Données : Pression et utilisation
Humidificateur : compatible GoodKnight H2O
Rampe: Temps (T)
Circuit patient : 22mm, 15mm
Réglage altitude : Automatique

Gamme de Pression :
4-20 cm H2O
Temps de rampe : 0-45 min
CC+ : OFF, pendant la rampe

Données : Evènements respiratoires (apnée,
apnée centrale , hypopnée, hypopnée centrale,
limitation de débit, ronflement), débit patient,
résumé et tendances
Récupération des données : câble USB
Connexion possible Modem pour télésuivi
Humidificateur : compatible GoodKnight H2O
Rampe: Temps (T)
Mode confort : calibration confort plus (CC+)
Circuit patient : 22mm, 15mm, calibration
spécifique

PPC autopilotée

EcoStarTM Info
PPC / Auto PPC
Auto Calibration
Calibration Confort (CC+)
Algorithm Auto PPC
Auto ON

Caractéristiques

Gamme de Pression :
4-20 cm H2O
Temps de rampe : 0-45 min
Réglage pression: Pmin,
Pmax, IFL
CC+ : OFF, pendant la rampe

Données : Evènements respiratoires (apnée,
apnée centrale, hypopnée, hypopnée centrale,
limitation de débit, ronflement), débit patient,
résumé et tendances
Récupération des données : câble USB
Connexion possible Modem pour télésuivi
Humidificateur : compatible GoodKnight H2O
Rampe: Temps (T)
Mode confort : calibration confort plus (CC+)
Circuit patient : 22mm, 15mm, calibration

Gestion des données

Période d’analyse : dernière année, dernier mois, sélection
manuelle de période
Type de données : calendrier de nuit, pression moyenne,
informations d’observance, évènements respiratoires, IAH
Graphes : Evènements vs pression, fuites, pression mesurée,
pression vs % temps, débit patient
Tendances : Evènements, Etat des VAS, Affichage de l’historique
des réglages
Option Modem
Période d’analyse : dernière année, dernier mois, sélection
manuelle de période
Type de données : calendrier de nuit, pression, pression moyenne,
informations d’observance, évènements respiratoires, IAH, Pression
efficace plus de 90% du temps
Graphes : Evènements vs pression, fuites, pression mesurée,
pression vs % temps, débit patient
Tendances : Evènements, Etat des VAS, Affichage de l’historique
des réglages
Option Modem

Humidificateur chauffant

EcoStarM Auto
Utilisation
La fonction "Humid Control"
Humidificateur Chauffant

Humid control

Assure une différence de température constante entre l’eau et l’air
ambiant afin de minimiser la condensation dans le circuit et de
maintenir un niveau d’humidification stable.

GoodKnight® H2O est
compatible avec les
appareils de :

Humidification : 1- 5
la gamme GoodKnight®
la gamme EcoStar™

GoodKnight® H2O
Ces appareils sont des appareils à Pression Positive délivrée par masque, indiqués pour le traitement du Syndrome d’Apnée et Hypopnée Obstructives du Sommeil chez des patients de plus de 30 kg. .

Gestion des données d’Observance

DREAMSTAR T M ANALYZE
DreamStar™ Analyze est la dernière génération de logiciel dédié
aux appareils à pression positive SEFAM.

Gamme EcoStar™

Aujourd'hui, jusqu'à 365 jours de données détaillées, enregistrées
dans les appareils peuvent être récupérés. Ces données sont
présentées sous forme de rapports de synthèse ou de graphiques
pour une évaluation simple et complète de l'efficacité du traitement.
DreamStar™ Analyze offre une connexion directe avec affichage en
temps réel.

Calndrier de nuit

Détail d’une séance

Les appareils présentés sont des dispositifs médicaux. Il
s’agit de produits de santé réglementés qui portent, au
titre de cette réglementation, le marquage CE. Ces
appareils doivent être utilisés sur prescription médicale et
font l’objet d’un remboursement par les organismes
d’assurance maladie dans certaines conditions : consulter
la LPPR. Se référer aux manuels d’utilisation et/ou aux
manuels cliniques des dispositifs pour toute information
concernant l’usage préconisé, les contre-indications, les
effets secondaires et pour une utilisation correcte, sûre et
efficace.

L’Inspiration juste
Courbe débit

Pour plus d’informations :
customerservice@sefam-medical.com
marketing@sefam-medical.com
EcoStar™ est une marque déposée de SEFAM
Site de fabrication 10 Allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS-LES-NANCY - FRANCE
Siège social, 144 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY sur SEINE - FRANCE
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Une gamme complète de produits pour
optimiser le confort et l’observance du patient

