
Annexe 1 DESCRIPTION DU MATÉRIEL 
 

1. PPC autopilotée AirSense 10 AutoSet 

AirSense 10 PPC Autoset est un appareil PPC autopiloté dédié au traitement de l’apnée du 
sommeil. 

Une interface utilisateur simple et intuitive fournit chaque matin des retours 
d’information sur le traitement et possibilité de modifier les paramètres de confort. 

Ecran en couleur facile à utiliser, avec un menu intuitif. Ainsi, vous pouvez naviguer 
rapidement et effectuer vos réglages. 

La fonction Rampe Auto avec détection de l’endormissement permet de rendre le 
traitement aussi confortable et efficace que possible dès le début. La pression augmente 
progressivement jusqu’à atteindre le niveau prescrit. 

Le moteur Easy-Breathe™ est conçu pour être très silencieux pour que vous et votre 
conjoint puissiez bénéficier d’une nuit paisible. Niveau sonore : 27 dB. 

La fonctionnalité SmartStart™ permet de commencer le traitement dès que vous respirez 
dans votre masque. 

Un capteur de lumière ajuste la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage de la pièce. 
Par conséquent, dans la nuit, l’éclairage de l’écran ne gênera pas votre conjoint ou vous-
même. 

Vous pouvez retrouver les données du traitement sur l’appareil (grâce à la carte SD et sur 
un logiciel réservé aux professionnels de santé). 

Inclus : le câble d’alimentation, le circuit (tuyau), la carte SD ainsi qu’un sac de transport. 

Plage de pressions de fonctionnement : 4 à 20 cmH2O (4 à 20 hPa) 
Niveau sonore : 27 dB 
Poids : 1,248 kg 
Dimensions (L x l x H) : 116 mm x 255 mm x 150 mm 
 
 

2. PPC autopilotée BMC G3A20 

La BMC G3A20 est une PPC autopilotée moderne et design, avec humidificateur. 

C’est un appareil dédié au traitement de l’apnée du sommeil. 



Le compartiment à eau (humidificateur) est simple à utiliser, en effet il n’y a pas 
besoin de le retirer complètement pour changer l’eau, il suffit juste d’appuyer pour 
l’ouvrir comme une boîte. 

L’appareil a une fonction de préchauffage qui permet de réchauffer l’eau avant le 
début du traitement pour un meilleur confort lorsque le temps est froid et sec. 

La fonction Rampe Auto permet de fournir la pression prescrite dès que l’utilisateur 
en a besoin. Sans réglage d’une durée de rampe spécifique, l’appareil fonctionne avec 
une faible pression jusqu’à détection de l’endormissement puis augmente 
progressivement jusqu’à atteindre le niveau prescrit. 

Une technologie de réduction de bruit assure un niveau sonore inférieur à 26 dB. 

Tous les masques sont compatibles avec cette machine. 

Grâce à l’application BMCares App (PAP Link), vous pouvez aussi synchroniser les 
données de votre appareil. Ainsi vous avez accès au suivi de votre traitement depuis 
votre smartphone. La carte SD vous permet de télécharger vos données afin de les 
partager avec votre médecin. 

Inclus : le circuit (tuyau), le câble d’alimentation, la carte SD. 

Plage de pressions de fonctionnement : 4 à 20 cmH2O (4 à 20 hPa) 
Niveau sonore : 26 dB 
Poids : 1.7 kg 
Dimensions (L x l x H) : 265 mm × 145 mm × 114 mm 
 

3. PPC de voyage AirMini 

AirMini PPC de voyage légère et compact qui intègre les mêmes modes et fonctions 
que les appareils PPC/CPAP AirSense10. 

Dédié au traitement de l’apnée du sommeil. 

La technologie de fuite ActiveAir permet de réguler les fuites intentionnelles. 

Le système d’humidification sans eau HumidX : un système qui fournit un niveau 
d’humidification similaire aux appareils de traitement classiques. 



Simple à utiliser et silencieuse, AirMini fonctionne exclusivement avec les 
masques AirFit F20, AirFit N20, AirTouch™ F20, AirFit F30 et AirFit P10. 

Attention l’utilisation de la AirMini se fait uniquement avec un circuit 
spécial (circuits standards non adaptés), pour cela il faut un kit d’adaptation. 

 
Plage de pressions de fonctionnement : 4 à 20 cmH2O (4 à 20 hPa) 
Niveau sonore : 29 dB 
Dimensions (LxHxP) : 136 mm x 84 mm x 52 mm 
Poids (sans alimentation) : 300g 
 

4. PPC de voyage BMC M1 Mini 

La BMC M1 Mini est une PPC de voyage design, petite et légère. Dédié au traitement 
de l’apnée du sommeil. 

Facile à ranger et à transporter dans son sac ou sa valise, elle est pratique pour les 
voyages. 

Elle est autopilotée donc s’adapte parfaitement à vos besoins pendant votre 
sommeil. Une technologie d’ajustement de la pression, l’appareil peut régler 
automatiquement le schéma de pression du traitement en fonction de l’évolution des 
besoins de l’utilisateur. 

Aucun écran sur l’appareil, vous devez effectuer tous vos réglages via l’application 
BMC Mini APP. Vous y trouverez aussi toutes vos données de traitement sous forme 
de rapports. 

Vous pouvez aussi ajuster manuellement le niveau de pression d’air : 3 niveaux 
proposés (standard, soft et female). 

L’humidificateur traditionnel est remplacé par un échangeur d’humidité, qui rend 
plus facile l’utilisation et évite le processus de rajout d’eau. 

En plus, 4 bandes anti-dérapantes sur le dessous de l’appareil. Cela évite que celui-ci 
ne glisse ou tombe pendant son utilisation. 

Niveau sonore de l’appareil : inférieur à 30 db. 



Inclus : le câble d’alimentation, le circuit (tuyau), une pochette fine de rangement. 

Plage de pressions de fonctionnement : 4 à 20 cmH2O (4 à 20 hPa) 
Poids : 400 g 
Dimensions : 15,9 x 6,6 x 7,2 cm 
 

5. Concentrateur d’oxygène Freestyle Comfort 

Le concentrateur d’oxygène Freestyle Comfort est un concentrateur portable. 

Il est léger et transportable facilement. Grâce à la bandoulière, il est idéal pour les 
sorties et déplacements en voiture, en train, ou en avion. 

Sa forme incurvée permet de reposer sur les courbes naturelles du corps, ce qui le 
rend plus confortable à porter. 

Avec sa technologie de détection de l’inspiration, le débit d’oxygène est délivré dès 
que le patient en a besoin. 

Il comporte 5 réglages de débit d’oxygène (1 à 5) en mode pulsé et non en continu. 

Une interface facile à utiliser, avec un affichage numérique LCD en couleur pour une 
lecture facile. L’écran indique le réglage de débit ainsi que l’état de la batterie en 
pourcentage. 

L’autonomie de la batterie varie entre 4h et 8h avec la batterie 16 cellules. 
L’autonomie dépend également du réglage choisi, plus il est élevé, plus le temps 
d’autonomie sera réduit. 

Niveau de débit : 5 réglages  
Niveau sonore : 43 dBA 
Poids : 2.3 kg et 2.7kg avec la batterie 16 cellules 
Dimensions : 25.4 x 18.5 x 7.9 cm et 27.9 x 18.5 x 7.9 cm avec la batterie 16 cellules 
 
Inclus : le câble d’alimentation, la batterie 16 cellules la sacoche de transport. 

 

 

 



6. Concentrateur d’oxygène Eclipse 5 

L’Eclipse 5 est un concentrateur d'oxygène transportable. 

Il fournit un apport d'oxygène adapté à chaque utilisateur, contribuant à une 
thérapie plus efficace. 

L’appareil dispose de la technologie autoSAT® qui détecte la fréquence 
respiratoire de l'utilisateur. Il ajuste automatiquement la vitesse du moteur afin 
de veiller à ce que l'oxygène soit toujours délivré à chaque respiration. 

Débit d'oxygène : 

 flux continu, avec réglages de 1 à 6. L’appareil peut produire jusqu'à 0.5 à 3 
litres d’oxygène par minute en continu. 

 mode pulsé (flux d'impulsion), avec réglages de 1 à 9. L'appareil offre un 
bolus de 16 ml à 192 ml. 

La batterie intégrée se recharge lorsque l'appareil est sous tension. Le temps de 
recharge de la batterie et son autonomie varient entre 2h et 5h en fonction du 
mode et du réglage de débit. 

Niveau de débit : mode continu (6 réglages) et mode pulsé (9 réglages) 
Poids : 8,3 kg. 
Dimensions : 49,0 x 31,2 x 18,0 cm 
 

Ces dispositifs médicaux doivent être utilisé sous surveillance médicale stricte. 
La concentration d'oxygène chez une personne atteinte d'une BPCO 
(bronchopneumopathie chronique obstructive) doit faire l'objet d'une attention 
médicale particulière. 

 

 

 

 

 


