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Un bon  
sommeil part  
en voyage

DreamStation Go

L’innovation pour les 
personnes actives 

DreamStation Go vous offre le confort désiré et sans 
compromis lors de vos voyages.

Sécurité
Conforme aux 
exigences de la 
FAA concernant les 
voyages en avion.*

Charge
Le port USB intégré
permet de charger les
périphériques mobiles
en toute simplicité.

Navigation facile
L’écran tactile coloré 
intuitif propose une 
configuration rapide et 
simple ainsi qu’une
navigation facile.

Bluetooth®
Tous les appareils sont
équipés de la fonction
Bluetooth®.

Compatibilité
L’appareil est compatible
avec notre outil d’autocontrôle
DreamMapper.

Alimentation
L’alimentation intégrée 
réduit le nombre 
d’accessoires à gérer,  
pour une utilisation  
encore plus simple.

*Avant votre voyage, veuillez contacter la compagnie aérienne concernée



DreamStation Go vous offre une performance légérement 
inférieure aux appareils de thérapie du sommeil 
stationnaire, mais ne pèse que 840 g.  

L’appareil compact avec port USB 
et alimentation intégrée peut 
facilement être rangé dans 
le bagage à cabine avec un 
tuyau flexible de 12 mm. 

Un confort sans compromis 
Que vous soyez en déplacement professionnel ou
que vous partiez pour des vacances inoubliables,
DreamStation Go vous offre une expérience VPP
simple, maniable et portable, pour que vous n’ayez
pas de compromis à faire.

Le dispositif de thérapie de 
voyage inclut moins de pièces 
que les dispositifs comparables 
et n’est pas plus grand qu’un  
sac à main. 

Une apnée du sommeil ne signifie pas que vous devez 
renoncer à vos vacances ou être fatigué lors de vos voyages 
d’affaires. Avec DreamStation Go vous avez un appareil petit, 
léger et pratique, qui se range facilement dans vos bagages - 
pour votre thérapie du sommeil efficace tout en voyageant.

DreamStation Go
La performance partout avec vous

* Conditions du test de fonctionnement: mode PPC, pression  
 10cm H

2
O, tuyau 12 mm, fuite de 37 L/m, température de 22.8°C  

 à une altitude de 500 mètres.

Petit, léger, maniable

Batterie de voyage puissante

Kit de voyage - Petit
Ce kit de voyage 
comprend un étui 
de protection 
facile à ranger 
pour le système 
DreamStation Go  
et un sac lavable  
pour le masque et  
le tuyau 12 mm. 

En savoir plus sur la thérapie du sommeil lorsque  
vous voyagez:

www.philips.ch/dreamstationgo-fr

Kit de voyage - Moyen
Ce kit comprend un étui 
de protection permettant 
de ranger le système 
DreamStation Go et une 
batterie nuit. Il contient 
également un sac lavable 
pour le masque et le  
tuyau 12 mm.

Lors de voyages dans des endroits sans réseau 
électronique (par exemple camping), il peut être difficile 
de continuer le traitement. C’est pourquoi nous avons 
conçu la batterie nuit DreamStation Go. Avec un réglage 
de pression de 10cm H

2
O il offre un temps de 13 heures de 

fonctionnement - suffisant jusqu’à deux nuits, même loin 
d’une source d’énergie. 


