ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PORTABLE

Chez vous ou en déplacement,
Transcend fournit l’alimentation
électrique dont vous avez besoin
pour votre traitement de l’apnée
du sommeil.
Votre système de traitement de l’apnée du sommeil
vous accompagne désormais dans vos déplacements
grâce aux options d’alimentation électrique portable de
Transcend. Que vous preniez la route, sautiez dans un
avion, voguiez sur les flots ou dormiez à la belle étoile.
Où que vous alliez, avec les options d’alimentation

Les traitements personnalisés
sont un jeu d’enfant.

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE PORTABLE

La gamme de produits Transcend, axée sur le patient, propose
des options que vous ne retrouverez avec aucun autre système
de traitement de l’apnée du sommeil disponible sur le marché
et qui vous permettent d’adapter votre traitement à votre style
de vie.
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Traitement

- Transcend Auto™ avec limitation
de la pression expiratoire
- Transcend EZEX™ PPC avec
limitation de la pression expiratoire
- Transcend® PPC
- Transmission des donnees sans fil TranSync™
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Humidification

- Transcend Heated Humidifier™

électrique de Transcend, vous profiterez toujours d’un
sommeil réparateur. Vous pouvez désormais adapter
votre traitement de l’apnée du sommeil à votre style
de vie.
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Options d’alimentation

Alimentation électrique
portable pour un style
de vie actif.

- Batterie P8™*
- Batterie P4™*
- Transcend Portable
Solar Battery Charger™
- Adaptateur mobile c.c.
* Ne peut être utilisée avec l’humidificateur Transcend
Heated Humidifier.

Contactez votre revendeur Transcend
local pour plus d’informations.
Rx only
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Transcend révolutionne la manière de traiter les apnées du sommeil.™
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L’alimentation électrique portable est essentielle au traitement de l’apnée du sommeil en déplacement.

Batteries portables
Transcend

Transcend Portable Solar
Battery Charger™

Adaptateur
mobile c.c.

Les batteries Transcend, de la taille d’un jeu de cartes, vous
permettent de disposer d’une alimentation portable, vous
pouvez donc dormir n’importe où. Les batteries Transcend
assurent également une alimentation de secours en cas d’orage
ou de baisse de tension, de manière à garantir la continuité du
traitement.

Le chargeur solaire portable Transcend Portable Solar
Battery Charger recharge vos batteries Transcend le jour
afin que vous puissiez suivre votre traitement de l’apnée du
sommeil en toute confiance la nuit. Enroulé, il fait à peu près
la taille d’un petit journal plié et se range facilement pour
votre prochaine aventure en extérieur.

L’adaptateur mobile c.c. est parfait pour l’utilisation dans un
camion, dans un camping-car, dans une voiture ou sur un
bateau. Il alimente les appareils de traitement Transcend
lorsque vous êtes en déplacement et recharge les batteries
Transcend. Il peut même être utilisé pour recharger les
batteries Transcend pendant le traitement.

• Compactes et légères
• Rechargeables sur une alimentation secteur, c.c. ou solaire
• Source d’alimentation de secours en cas de pannes
d’électricité
• Les batteries P4™ assurent environ 7 heures de traitement.*
• Les batteries P8™ assurent environ 14 heures de traitement.*

* Performances testées à 14 cmH2O, les performances réelles de la batterie peuvent varier en
fonction de l’altitude, de la fréquence respiratoire et du volume tidal. Ne peuvent être utilisées
avec l’humidificateur Transcend Heated Humidifier.
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Léger et compact
Soumis à des tests militaires
Simple et facile à utiliser
Fonctionne dans des conditions de faible éclairage
Recharge les batteries P4™ en environ six heures*
Recharge les batteries P8™ en environ douze heures*

* Directement sous le soleil. La durée de chargement réelle peut varier.

•
•
•
•
		
•

Compact et portable
Simple et facile à utiliser
Alimentation de secours
Alimente les appareils de traitement Transcend depuis
n’importe quelle prise c.c.
Recharge les batteries portables Transcend

Contactez votre prestataire local pour plus d’informations.
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