DreamStar Duo // Duo ST
Des appareils à 2 niveaux de pression simples et complets
d e s t i n é s à des patients non dépendants (SAOS ou IRC)
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Design très compact
Humidificateur intégré
Cordon d'alimentation
standard
Transport aisé
Silencieuse
Logiciels permettant une
bonne adaptation de la
machine au patient

DreamStar Duo & DreamStar Duo ST possèdent tous les atouts permettant au médecin une
adaptation efficace de l’appareil ainsi qu’une bonne observance du patient.

DreamStar Duo // Duo ST
Des fonctions avancées brevetées (Flow-Sens,
Calibration Spécifique) permettent au praticien de
s’assurer que l’appareil s’adapte correctement au
patient (déclenchement des cycles, correction des
fuites) et aux composants du circuit pneumatique
(type de tuyau, masque).

DreamStar Duo et Duo ST fonctionnent avec OxyLink,
qui permet au clinicien d’évaluer l’efficacité du traitement
en liant les données d’oxymétrie aux événements respiratoires
et aux données machine. Toutes ces données peuvent
également être analysées grâce au logiciel DreamStar
Analyze sur les 365 derniers jours.

DreamStar Duo

DreamStar Duo ST

DreamStar Duo
L’algorithme FlowSens ajuste automatiquement les seuils de
triggers et permet à la machine de répondre instantanément
aux changements de la demande ventilatoire du patient. De
plus, il détecte et compense seul les fuites.
Le contrôle de l’humidification et de la condensation est
assuré par les fonctions «Water Control and Humid Control».
DreamStar Duo ST
Dotée des mêmes caractéristiques et fonctions que
DreamStar Duo, DreamStar Duo ST offre en plus le réglage
d’une fréquence de sauvegarde et d’un rapport I / E.
À l’aide de l’écran ADAPT, le médecin peut visualiser sur
la machine, les paramètres du traitement (volume courant,
débit respiratoire, fuite moyenne, temps inspiratoire, pressions) et
agir instantanément sur les réglages.

Exemple d’écran ADAPT
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 Duo et Duo ST sont destinés à la ventilation non-invasive de patients de plus de 30kg, souffrant d’insuffisance respiratoire ou de Syndrome d’Apnées du Sommeil mais non dépendants d’une assistance respiratoire.
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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