
Totalement intégré, encore plus performant

L’humidificateur H4i bénéficie des 
dernières innovations de ResMed en 
matière de performance de chauffe et 
de circulation d’air. Il délivre un degré 
d’humidité plus élevé pour un confort 
et une performance sans précédent.

Conçu pour accompagner des niveaux 
de pression et de débit élevés propres 
à la ventilation à 2 niveaux de pression, 
l’humidificateur H4i convient d’autant 
plus aux appareils de pression positive 
constante et automatique.

D’un simple clic, l’H4i s’emboîte à l’avant 
de tout appareil S8 ou VPAP IV, créant 
ainsi une unité compacte, discrète dans 
la chambre et pratique à emporter en 
déplacement. 

H4i™ 
HUMIDIFICATEUR CHAUFFANT

Plaque en inox 
et résistance de 
chauffage en 
aluminium avec 
revêtement en nickel 
Haute résistance 
aux rayures

Capacité 390 ml  
Volume élevé, 
humidification 
performante dans 
une unité compacte

Couvercle pivotant 
Pratique et convivial – 
pour un remplissage 
sans retrait du circuit 
patient

Bouton de réglage 
de l’humidité 
Facile à utiliser 
dans le noir – à 
réponse rapide

Réservoir 
d’eau nettoyable 
Facile à utiliser, à 
installer, à remplir et 
à nettoyer à la main 
ou au lave-vaisselle

Unité 
totalement intégrée 
S’emboîte très 
simplement sur 
l’appareil de  
traitement

Housse de circuit respiratoire ResMed 
Limite la condensation dans le circuit et 
permet de gagner jusqu’à 5°C de plus à 
l’entrée du masque

Détection automatique 
L’humidificateur est 
détecté par l’appareil 
de traitement afin de 
compenser la pression 
au masque

Le réservoir d’eau, montré sur le 
schéma en inversé, possède une base 
amovible pour un nettoyage facilité
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Codes Produit

Europe1 26941
Europe2, Asie-Pacifique 26942
France 26943
Allemagne 26944

Accessoires (toutes régions)

Housse de circuit respiratoire 33963
Réservoir d’eau monobloc** 26952
Réservoir d’eau nettoyable 26958

1 Allemagne, Espagne, Italie, Portugal et Pays-Bas
2 Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark et Finlande
** Peut ne pas être disponible dans toutes les régions

CARACtéRistiqUes 

Performances 
Température maximale de la plaque 
chauffante : 85 °C 
Température de coupure : 93 °C 
Humidité maximale : > 95 % d’humidité relative 
(avec le bouton de réglage sur la valeur 6, 
une pression de 10 cm H2O, une température 
ambiante de 22 °C et une humidité relative 
ambiante de 40 %)
Dimensions (H x l x P)
(réservoir et station d’accueil) 
130 mm x 170 mm x 212 mm
Poids 
Station d’accueil et réservoir vide : 732 g 
Capacité du réservoir jusqu’au repère de niveau 
maximum : 390 ml
Alimentation électrique
100-240 V, 50/60 Hz ; 110 V, 400 Hz ; 
2.5A < 140 VA (110 W) (consommation 
maximale de courant). Puissance maximale 
instantanée < 340 VA. La consommation 
effective de courant varie en fonction de 
différents facteurs tels que le réglage de 
température, la pression réglée, l’utilisation 
d’accessoires, l’altitude d’utilisation et la 
température ambiante. 
Puissance maximale de la résistance : 85 W
Boîtier
Station d’accueil : thermoplastique ignifugé, 
plaque aluminium moulée 
Réservoir : plastique moulé par injection, 
acier inoxydable
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement : +5 °C à +40 °C 
Humidité de fonctionnement : 10 à 95 % 
sans condensation 
Température de stockage et de transport : 
-20 °C à +60 °C 
Humidité de stockage et de transport : 10 à 95 % 
sans condensation
Classification Cei 60601-1 
Classe II (double isolation), Type CF IPX1
Compatibilité électromagnétique 
Le produit est conforme à toutes les exigences 
de compatibilité électromagnétique (CEM) 
applicables conformément à CEI 60601-1-2 pour 
les environnements résidentiels, commerciaux 
et l’industrie légère.

Housse de circuit respiratoire 
Dimensions (L x Dia) 
1910 mm x 27 mm
Matériau
Extérieur : nylon 
Doublure : polyester 
Intérieur : microfibre

AVANtAGes AVéRés De L’HUMiDiFiCAtiON

Comme l’ont démontré les études cliniques 
de Massie et de Neill, l’air chaud humide 
en provenance d’un humidificateur atténue 
les symptômes de sécheresse et autres 
effets secondaires dans les voies aériennes 
supérieures, améliorant ainsi le confort et 
l’observance des patients.a, b

Les humidificateurs ResMed HumidAire 3i™ et 
H4i procurent un degré d’humidité plus élevé que 
ceux cités dans les études de Massie et de Neill, 
améliorant ainsi considérablement le confort et 
l’observance des patients.

*Testé selon la norme ISO8185, à 10 cm H2O et débit maximum de l’appareil 
a Massie CA, et al. Chest 1999;116(2):403-408 
b Neill AM, et al. Eur Respir J 2003;22:258-262

L’H4i est spécialement conçu pour procurer une humidification 
plus importante de façon à accompagner les pressions élevées 
délivrées lors d’un traitement à 2 niveaux de pression.
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