
Système Auto CPAP 
de RESmart GII



RESmart GII Auto (APAP)

RESmart GII Auto (APAP) adopte une technologie 

de capteur avancée, suit automatiquement 

la respiration des patients. Le système de contrôle 

intelligent fournit aux patients un traitement fiable 

de l'apnée obstructive du sommeil (OSA).

Stabilité fiable

- La technologie de suivi innovante assure une thérapie précise et confortable.

- Uniquement un réglage de sensibilité offre un algorithme de thérapie individuel, permet 

  à chaque utilisateur d'avoir le plus de confort.

- Les capacités de transfert permettent une période de 0 à 60 minutes avec une pression 

  de démarrage réglable.

- Auto on / Auto off.

- Alerte en cas de coupure accidentelle.

- Fonction d'alerte temporelle lorsque le masque / tubage hors ligne.

- La perte automatique et la compensation d'altitude.

- La fonction de retournement unique protège RESmart GII du risque d'humidité.

- La fonctionnalité -Code II (Web, Smartphone App) fournit la récupération à distance la plus 

  pratique des données de sommeil.

- Un bouton pour examiner l'information sur le traitement du dernier jour.



RESmart GII Auto (APAP)

Design ergonomique

Accessoires optionnels

spécification

Taille de l'appareil: 

-Dimensions: 170 × 196 × 118 mm / 290 × 196 × 134 mm (avec humidificateur)
-Poids: <1,5 kg <2,5 kg (avec humidificateur)

-Affichage LCD couleur -3,5 pouces.

- Doté d’un bouton de contrôle, la série BMC RESmart GII 

 vous apporte une expérience 

 opérationnelle inégalée. 

-SpO2 Kit: La saturation en oxygène sanguin et la fréquence cardiaque peuvent être 

 clairement observées au cours de la thérapie.

-Eco Smart Technology: système de chauffage Eco Smart avec conception innovante 

 de chambres à double eau, chambre de stockage chambre de chauffage VS. 

 L'humidité et la température optimales sont livrées au patient après avoir traversé la chambre 

 de chauffage.

 Contrôle précis de la quantité d'eau, avec compensation en 

 temps réel de la chambre de stockage.

 Eco Smart warm, haute efficacité, baisse des factures d'eau.

-iCode II: Conformité Les données sont codées par un code 

QR. Google Play et les applications  de la boutique APP 

sont disponibles. Taux élevé de reconnaissance de la fiabilité

jusqu'à près de 100%. Haute performance - vitesse de reconnaissance élevée.

Plus d'information-moins d'informations saisies.

-Les tubes chauffants offrent une température et une humidité relative constante.

- Protection Rainout.

-SpO2 Kit.

Utilisation, transport et stockage du produit

Transport et StockageFonctionnement

Temperature

Humidité Non condensé

Non condensé

Non condensé

Pression Atmospherique
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RESmart GII Auto (APAP)

Mode de fonctionnement
Continu
Mode travail
CPAP, Auto
Carte SD
Avec une capacité ≥ 2G, la carte SD peut enregistrer 
les données des patients et les informations 
sur les pannes. En outre, le pack de langue stocké 
sur la carte SD vous permet de changer la langue 
du périphérique. 
Consommation électrique
100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 2,0 A max
Type de protection contre le choc électrique
Équipement de classe II

Degré de protection contre le choc électrique
Partie appliquée de type BF
Degré de protection contre l'entrée d'eau
IP22
Plage de pression
4 à 20 hPa (par incréments de 0,5 hPa)
Précision de l'affichage de la pression
± (0,5 hPa + 4%)
Rampe
Le temps de rampe varie de 0 à 60 minutes
Niveau de pression acoustique
<30 dB, lorsque l'appareil fonctionne à la pression 
de 10 hPa.
Niveau de puissance sonore
<38 dB, lorsque l'appareil fonctionne à la pression 
de 10 hPa.

SpO2
Plage: 0-100%
La marge d'erreur pour SpO2 entre 70% et 100%
est de ± 3%. Aucune exigence de précision 
stricte pour SpO2 n'est inférieure à 70%.
Rythme cardiaque
Portée: 40-240 bpm
Marge d'erreur: ± 3%
Longueur d'onde
Rouge: 663 nanomètres
Infrarouge: 890 nanomètres
Puissance de sortie optique maximale
Moins de 1,5 mw de moyenne maximale

Tube
Longueur: 6 pi (1,83 m)
Réglages du chauffage
1 à 5 (95 à 167 ° F / 35 à 75 ° C)
Pression de fonctionnement maximale
30 hPa
Débit de pression avec humidificateur
<0.4 hPa à 60 LPM
Performance de l'humidificateur
Rendement d'humidité: pas moins de 10 mg de H2O 
/ L
Conditions environnementales: débit d'air maximal, 
35 ° C, humidité relative de 15% Température maxi-
male du gaz livré <43 ° C
Le formulaire et les dimensions du port de 
connexion du patient
La sortie d'air conique de 22 mm est conforme à la 
norme ISO 5356-1.


