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Application mobile Nitelog™ 
Uniquement pour le Z1™ Auto
Vos données de sommeil vous intéressent ? Téléchargez 
l’application Nitelog™ sur iTunes App Store® ou Google™ 
play et consultez toutes vos données sur le sommeil 
quand vous le souhaitez. Nitelog fait appel à la puce 
du Z1™ Auto avec fonction Bluetooth intégrée pour 
synchroniser vos données sans fil. L’installation et 
l’utilisation sont très simples. Nitelog permet  
également le partage par e-mail pour l’envoi  
de vos données à votre médecin.
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Batteries modulaires
Vous avez besoin d’autonomie 
supplémentaire ? Achetez un autre 
module de batteries. Installez. Profitez.

Quel modèle Z1 vous correspond le mieux ?         Z1 Fixe                       Z1 Auto

    

Mode pression fixe

Mode ajustement automatique de la pression

Option arrêt automatique

Option démarrage/arrêt automatique

Utilisation approuvée en vol

Capacité de données pour PC

Capacité de données pour mobile 

Plage de pression de 4 à 20 cm H2O

Démarrage de 0 à 45 minutes

Option Z-Breathe® Comfort

Qtube compris*

Fonctionne avec tout type de masque

Ajustement automatique de la tension
Pour tous les pays (100 à 240 V)

Poids : Z1 Auto : 299 g, Z1 Fixe : 292g  

Dimensions :16,5 x 8,4 x 5,1 cm

PowerShell® : solution de voyage avec batterie 
entièrement intégrée. L’option PowerShell® est une 
solution de PPC avec batterie entièrement intégrée et 
une autonomie d’une nuit complète. Sans branchement.

Spécifications de la batterie

Capacité de la batterie  99,4 Wh

Température de fonctionnement  5° à 35°C



Partez à l’aventure sur batterie
Que le CPAP Z1 à pression fixe ou le Z1 Auto à ajustement automatique vous 
corresponde le mieux, vous pouvezemporter votre PPC où que vous souhaitiez aller. 

L’option PowerShell® comprend une batterie à durée de vie prolongée pour fournir 
une nuit complète d’alimentation sur batterie par charge. Idéal pour le camping ou 
les lieux où l’électricité n’est pas facilement accessible.

Parcourez le monde 
Les deux dispositifs Z1 sont conformes aux normes de la FAA pour une utilisation en 
vol. Ils sont équipés d’un mode ajustement de tension automatique qui vous permet 
de les brancher dans les prises du monde entier sans adaptateur.


