DreamStar Intro // Info // Auto
Gamme Premium d’appareils de PPC avec alimentation et
humidificateur chauffant intégrés
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Design compact
Configuration modulable
Cordon d’alimentation standard
Transport aisé
Confort maximal : Rampe
intelligente, CC+, Auto On,
Masque débranché...)
Efficacité optimale : Calibration
Spécifique, fonctions embarquées

DreamStar Intro, DreamStar Info & DreamStar Auto s’adaptent au quotidien grâce à une
grande facilité d’utilisation (patient et prestataire de santé) et garantissent des performances
optimales et un confort maximal.

DreamStar Intro // Info // Auto
Conçues pour optimiser le confort et l’observance du
patient, DreamStar Intro, DreamStar Info et DreamStar
Auto rendent l’adaptation et le suivi de l’efficacité du
traitement encore plus simples.
Tous les appareils de la gamme DreamStar sont
disponibles dans 2 configurations : Standard (sans
humidification) ou Evolve (avec plaque chauffante
intégrée).

Les fonctions brevetées «Water control» et «Humid Control» préviennent
les risques de retour d’eau et la formation de condensation.
Les données d’observance ainsi que les 16 dernières heures
de débit réel sont stockées pendant une année dans la mémoire
de la machine pour pouvoir être analysées avec le logiciel DreamStar
Analyze.

DreamStar Intro

DreamStar Info

DreamStar Auto

DreamStar Intro est un appareil à Pression Positive Continue
fixe.
Performante et robuste, DreamStar Intro est le meilleur choix
pour ceux qui recherchent de bonnes performances avec une
configuration standard.
DreamStar Info (pression fixe) permet la détection
des événements respiratoires résiduels, le calcul du
niveau de fuite et le suivi de l’observance du patient
pour que le médecin puisse facilement évaluer l’efficacité du
traitement.
Toutes les données sont stockées dans la mémoire de
l’appareil et peuvent être traitées par le logiciel DreamStar
Analyze.
La Calibration Spécifique, le Mode Confort (CC+) et la rampe
intelligente (I-Rampe) augmentent l’efficacité et l’observance
du traitement.
DreamStar Auto (pression auto-pilotée) répond aux événements
respiratoires détectés (apnées, hypopnées, limitation inspiratoire
de débit, ronflements).
La différenciation entre les événements obstructifs et les
événements centraux permet à DreamStar Auto de toujours
fournir une pression efficace et confortable.
DreamStar Info et DreamStar Auto sont compatibles
avec le module OxyLink (synchronisation des données
d’oxymétrie) et peuvent être reliées à la plateforme de
télésuivi SEFAMConnect.

Pour plus d’information :

Service Clients

T. +33 (0)3 83 44 77 40
F. +33 (0)3 83 44 99 87
customerservice@sefam-medical.com

www.sefam-medical.com

DreamStar Intro, Info, Auto sont des appareils à Pression Positive délivrée par masque, indiqués pour
le traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil chez des patients de plus de 30kg et
respirant spontanément.
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 au manuel d’utilisation et/ou au manuel clinique du dispositif pour toute information
concernant l’usage préconisé, les contre-indications, les effets secondaires et pour une utilisation
correcte, sûre et efficace.
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