
Appuyer
3 secondes sur
la touche 
d’humidifi cation.

Appuyer brièvement
sur la touche 
d’humidifi cation pour 
allumer ou éteindre.

Régler le niveau d’humidifi cation
Votre appareil de traitement est allumé

L’affi chage LCD clignote. 
Régler le niveau d’humidi-
fi cation souhaité en 
appuyant plusieurs fois sur 
la touche d’humidifi cation
Recommandation  3
Maximum     6
Minimum     1

SOMNOsmart ® 2

avec SOMNOclick®/
SOMNOclick®300

Petit 
mode d’emploi

Humidifi cation Marche
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Weinmann
Geräte für Medizin 
GmbH+Co.KG
Kronsaalsweg 40 
D – 22525 Hamburg
Tél. +49/40/5 47 02-0
Fax +49/40/54 70 24 61

Régler le démarrage soft
Votre appareil de traitement est allumé

Humidifi cation Arrêt

Appuyer
3 secondes sur
la touche de 
démarrage soft.

Appuyer brièvement
sur la touche de 
démarrage soft pour 
allumer ou éteindre.

L’affi chage LCD clignote. 
Régler par échelons de 5 min. 
le démarrage soft souhaité en 
appuyant plusieurs fois sur la 
touche de démarrage soft.

Durée maximale: 
30 minutes
Durée minimale:    
5 minutes

Démarrage soft Marche Démarrage soft Arrêt



Appuyer sur les 
deux touches en 
même temps. 

Appuyer 
3 secondes 
la touche de 
démarrage soft.

Sécher le système de tuyaux
Votre appareil de thérapie est éteint

Allumer et éteindre le démarrage automatique
Votre appareil de thérapie est éteint

Appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pour 
arrêter le séchage

Le démarrage automatique s’affiche
A 1 = démarrage automatique/Marche 
A 0 = démarrage automatique/Arrêt 

A la prochaine 
mise en marche, 
appuyer 3 
secondes durant 
sur la touche 
Marche/Arrêt.

Changement du filtre fin

      1.
Compteur du 
filtre fin
≥ 250 heures.

      2.
Compteur du 
filtre fin
< 250 heures, 
le filtre fin est 
sale.

Changement 
avec la touche 
Marche/Arrêt.

Le témoin 
»Changement de filtre« 
s’affiche pendant la 
manipulation: changer 
le filtre fin.

Le compteur du filtre 
fin est remis à zéro.

Pas d’affichage 
»Changement de filtre«, 
mais changer tout de 
même le filtre fin.

A la prochaine 
mise en marche, 
appuyer 6 
secondes durant 
sur la touche 
Marche/Arrêt.

• après 3 secondes

• après 6 secondes 
le compteur du filtre 
fin est remis à zéro

Maintenance

Le symbole de maintenance s’affiche 
après 5000 heures.
La maintenance devra être effectuée 
prochainement par la société
Weinmann ou par un revendeur 
spécialisé agréé. 

Lire la durée d’utilisation
Votre appareil est éteint

ausgeschaltet

Appuyer 
brièvement 
sur la touche 
Marche/Arrêt.

La durée de la dernière 
utilisation (date, durée) 
s’affiche pendant 
quelques secondes.

Le séchage se met en marche:
30 minutes à raison de 10 – 12 mbar 
! Ne pas oublier l’adaptateur de séchage !

Appuyer 
brièvement 
sur la touche 
Marche/Arrêt

La durée d’utilisation 
totale s’affiche 
pendant quelques 
secondes.

Votre appareil est allumé


