
Paramètres thérapeutiques  
SOMNOvent® ST

Rampe d’augmentation de pression: 1= Normal, 2= soft, 3= extra soft

Seuil-trigger:    1= sensibilité maximale
                     5= sensibilité minimale

Remarque:       Le niveau 2 correspond à la sensibilité du SOMNOvent® S
                     (dessous nr. sérielle 4.000).

SOMNOvent® ST détecte le meilleur moment de sensibilité de déclenchement 
(trigger) à partir des variations du flux d’air de l’appareil. Il s’adapte également, 
indépendamment du seuil-trigger, aux modifications brusques de la respiration, 
survenant par exemple lors des différents stades du sommeil. 
Si l’appareil est en marche sans que le masque soit appliqué sur le visage du 
patient, l’appareil va régler automatiquement un débit très élevé pouvant poser 
problème une fois le masque appliqué. Il est donc recommandé, durant la dé-
finition des paramètres thérapeutiques et tant que le masque n’est pas appliqué 
sur le visage du patient, d’obturer le masque nasal ou la valve d’expiration. 
Un effet identique peut se produire quand les pressions thérapeutiques sont 
radicalement modifiées. L’appareil met quelques minutes avant de s’adapter au 
nouveau débit.
Si une phase auto-déclenchée survient lors des réglages, veillez à augmenter 
le seuil-trigger.

CPAP
PPC 4 – 18 mbar

                      
                      
                      

PO Démarrage Soft 
3 mbar PPC
—————

 Démarrage Soft
bloqué < 3 mbar

                      
                      

ST
PiP 4 – 20 mbar

—————
PeP 4 – 18 mbar

                      
Trigger I 1 – 5
Trigger E 1 – 5

Rampe d'augm.
de pression 1 – 3

                      

Fréq. respiratoire
5 – 45/min
—————

I : E
Insp. 25 à 67%

                      

T
PiP 4 – 20 mbar

—————
PeP 4 – 18 mbar

                      

Rampe d'augm.
de pression 1 – 3

Fréq. respiratoire
5 – 45/min
—————

I : E
Insp. 25 à 67%

                      

S
PiP 4 – 20 mbar

—————
PeP 4 – 18 mbar

Trigger I 1 – 5
Trigger E 1 – 5

                      
Rampe d'augm.

de pression 1 – 3
                      
PO Démarrage Soft

3 mbar PeP
—————

Démarrage Soft
bloqué < 3 mbar

                      
                      



Petit mode d’emploi destiné à la définition
des paramètres thérapeutiques sur l’appareil

Le SOMNOvent® ST doit respecter certaines combinaisons de paramètres pour pouvoir fonctionner de 
façon optimale. Il peut arriver que les pressions prescrites ne soient pas atteintes parce que les écarts 
de pression, dus à des fréquences et des volumes respiratoires élevés, sont trop importants. Cela n’est 
pas dû à l’appareil. 
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L’appareil est allumé
• Ecran d’affichage = Mode de traitement + pressions thér.
• Appuyer sur Info pour lire la fréquence resp. et I/E. 
 
L’appareil est éteint
• Appuyer 4 sec. sur Démarrage Soft jusqu’à ce que 

A0/A1 s’affiche
• Maintenir Démarrage Soft et appuyer sur Info 4 sec.
 jusqu'à ce que I0/I1 s’affiche
• Appuyer sur Marche/Arrêt pour changer entre  

I0 (bloqué) et I1 
 
Pour éviter de modifier les paramètres par inadvertance, les
réglages se verrouillent automatiquement dès la mise en
marche de l’appareil
 
L’appareil est allumé
• Appuyer 4 sec. sur Info – le mode clignote
• Appuyer plusieurs fois sur Info jusqu'à ce que le paramètre 

à définir clignote
• Choisir la valeur souhaitée avec les touches
 Humidificateur       et Démarrage Soft  

L'appareil est allumé
Mode PPC ou  S – Régler la pression initiale du Démarrage 
Soft au dessous de 3 mbar – Ecran d’affichage = - -
 
Mode T ou ST – 
• Déverrouiller le blocage des réglages, (cf. ci-dessus)
• Appuyer sur Info jusqu’à ce que la pression s’affiche,
• Appuyer sur Démarrage Soft pour déclencher la PiP 
 
Pour la sécurité du patient, l’ancien mode et ses paramètres
restent actifs jusqu’à ce que le nouveau mode soit activé.
• Appuyer 4 sec. sur Info,
• Choisir le mode avec Démarrage Soft       et Humidificateur 
• Sélectionner les paramètres avec Info 
• Réglage de tous les paramètres avec Humidificateur       

et Démarrage Soft
• Appuyer 6 sec. sur Info  = le nouveau mode est activé  

• Appuyer sur Marche/Arrêt  

L’appareil est éteint – 
• Appuyer sur Démarrage Soft 

jusqu'à ce que AI / AO s’affiche 
• Maintenir et appuyer 4 sec. sur Humidificateur
• Régler l'heure et la date avec Humidificateur      et      
 Démarrage Soft
• Passer au paramètre suivant avec Info 

L’appareil est éteint –
• Quand la durée d’utilisation apparaît, appuyer d’abord 

sur Démarrage Soft, puis Info jusqu’à ce que 00 s’affiche

Affichage des valeurs 
actuelles
                      

Blocage de la définition 
des paramètres thér.

                      

Définition des paramètres 
thérapeutiques

Déverrouiller le blocage 
des réglages    

Blocage du Démarrage 
Soft 

                      
Synchronisation avec la 
respiration du patient
                      

Changement de mode   
de traitement

Interruption des réglages
                      
Réglage de l’heure

Effacer la durée 
d’utilisation     


