
Fraîcheur de nuit…



La SleepCube Standard est la première 

PPC de la nouvelle gamme « SleepCube », 

des dispositifs de thérapie du Sommeil 

de DeVilbiss Healthcare. 

La SleepCube Standard agit comme « un 

coussin d’air » et dispense une pression 

continue conçue pour un traitement effi-

cace du SAOS. Cette PPC s’utilise aussi 

bien à domicile qu’à l’hôpital. Son design 

robuste et sa petite taille ergonomique 

font d’elle une compagne de voyage 

La SleepCube avec son humidificateur chauffant 
intégré

Prestataire:

L’humidificateur chauffant est très facile à  
démonter et à nettoyer

A l’arrière de la PPC : un filtre, la sortie du tuyau 
patient et sortie PC

Un tableau d’affichage lumineux avec une navi-
gation simple qui font de la SleepCube Standard, 
une PPC utilisable même dans l’obscurité

Afin de toujours mieux vous servir, Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans préavis. SleepCube et DeVilbiss sont des marques déposées par Sunrise Médical. 0909/2000/ST-serv/00069019.F

idéale. Ses capacités multi tensions, lui 

permettent d’être utilisée n’importe  

où dans le monde et de fonctionner sur 

du 12 V : pratique pour les voyages en 

camping-car ou en bateau. L’humidifica-

teur chauffant (en option) s’intègre très  

facilement dans le système et la PPC  

« SleepCube Standard » répond entière-

ment aux fonctions nécessaires pour  

un sommeil reposant et régénérant !

Dimensions (H x l x L)  

10,8 x 16,5 x 17,8 cm

Poids  

1,18 kg

Plage de la pression auto-pilotée  

3 - 20 cm H2O

Fonctionnement   

5° C à 40° C; 0 % à 95 % R.H.  

(sans condensation)

Conditions atmosphériques 

niveau de la  mer jusqu’à 2.700 m

Stockage et transport  

- 40° C à 70° C; 0 % à 95 % R.H.  

(sans condensation)

Niveau sonore  

< 26 dB(A)

Consommation électrique max.  

65 W en provenance d’une source AC 

(utilisation PPC uniquement)

Alimentation électrique  

100 - 240 VAC, 50/60 Hz
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