Gamme EcoStar
La parfaite combinaison de la performance et de la simplicité
pour le traitement par PPC
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Petite, ultra-compacte et très légère
Alimentation électrique universelle
Compatible avec l’ humidificateur
chauffant GoodKnight® H2O
Facile à transporter
Confort maximal à la maison ou en
voyage sans adaptation spécifique

EcoStar, EcoStar Info et EcoStar Auto sont issues des technologies DreamStar et GoodKnight®
reconnues à travers le monde.
Ces dispositifs s’adaptent au quotidien du patient grâce à une grande facilité d’utilisation
et garantissent des performances et un confort de haut niveau.

Gamme EcoStar
Conçus pour améliorer l’observance des patients
souffrant d’apnées obstructives du sommeil (SAOS),
les appareils composant la gamme EcoStar offrent
une pression conforme à la prescription et des
performances fiables jour après jour.

EcoStar est synonyme de simplicité et de performance sans
compromission grâce à sa stabilité de pression inégalée,
l’utilisation de modes rampes, l’ajustement de la pression
barométrique et la compensation automatique des fuites.
La famille d’appareils EcoStar utilise des composants haut
de gamme pour accroitre la fiabilité des appareils. EcoStar
est plus que jamais une référence avec le meilleur rapport
qualité/prix.

EcoStar

EcoStar Info

EcoStar Auto

Dans sa configuration de base, EcoStar (PPC) est un appareil
économique et efficace.
Grâce aux algorithmes performants et aux fonctions
qu’elles proposent (CC+, Calibration Spécifique, I-Ramp,
Auto On, Masque débranché), EcoStar Info et EcoStar Auto
optimisent le confort et l’observance de l’utilisateur à la
maison ou en déplacement.
EcoStar Info et EcoStar Auto détectent les limitations
respiratoires de débit, le ronflement et les apnées/hypopnées
résiduelles.
Les données détaillées d’utilisation sont enregistrées
pendant un an dans la mémoire de l’appareil, ainsi que le débit
réel du patient sur les 16 dernières heures d’utilisation.
Ces données peuvent être analysées par le logiciel DreamStar
Analyze et présentées sous forme de rapport synthétique
et de graphique pour une évaluation simple et complète de
l’efficacité du traitement.
EcoStar Info et EcoStar 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

EcoStar est un appareil à Pression Positive délivrée par masque, indiqué pour le traitement du Syndrome
d’Apnées Obstructives du Sommeil chez des patients de plus de 30kg.
EcoStar Info et EcoStar Auto sont des appareils à Pression Positive délivrée par masque, indiqué pour
le traitement du Syndrome d’Apnées et Hypopnées Obstructives du Sommeil chez des patients de plus
de 30kg.
L’appareil présenté est un dispositif médical. Il s’agit d’un produit de santé réglementé qui porte, au
titre de cette réglementation, le marquage CE. Cet appareil doit être utilisé sur prescription médicale
et fait 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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