
Liste de compatibilité entre les blocs d’alimentation 
et les appareils Français

Ce supplément spécifie les blocs d’alimentation (PSU) compatibles avec les appareils ResMed. Pour de plus amples informations sur l’utilisation de ces 
appareils, veuillez vous référer aux manuels utilisateur correspondants.

Remarques : 

• Certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
• Le numéro de référence du PSU se trouve sur l’étiquette à l’arrière de l’unité.

Appareil Bloc d’alimentation

Numéro 
de modèle

370001 370006 370006 369102 R270-7198 370005

Numéro 
de référence

– R370-7555 R370-7565 – – –

PSU d’origine pour 
les appareils Air10 et 

Lumis

PSU compact pour 
les appareils Air10 et 

Lumis S/ST

PSU compact pour 
les appareils Air10 et 

Lumis

Livré avec la série S9™ PSU d’origine pour les 
appareils Astral

PSU compact pour les 
appareils Astral

AirSense™ 10/AirStart™ 10 – – –

AirCurve™ 10 VAuto/
AirCurve™ 10 S/
AirCurve™ 10 ST

– – –

AirCurve™ 10 ASV/
AirCurve™ 10 ASVAuto

– – –

AirCurve™ 10 CS Pacewave™ – – –

Lumis™ S/Lumis™ ST – – –

AirCurve™ CS-A –* – – –

AirCurve™ ST-A –* – – –

Lumis™ ST-A –* – – –

S9™ – – – – –

ResMed Power Station II –* –* – –

Stellar™ – – – – – –

Astral™ – – – –

*Ces appareils n’ont pas été validés pour être utilisés avec ce PSU. Celui-ci fournira la même puissance à l’unité et répondra aux besoins de l’appareil en termes d’alimentation, mais la compatibilité 
électromagnétique n’a pas été testée.
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Exemple 
d’étiquette :

Consultez le site ResMed.com pour obtenir les coordonnées d’autres bureaux ResMed dans le monde. Air10, AirSense, AirCurve, AirStart, Astral, 
Lumis, Pacewave, S9 et Stellar sont des marques de commerce et/ou des marques déposées du groupe de sociétés ResMed. Pour des informations sur 
les brevets et les autres titres de propriété intellectuelle, veuillez consulter la page ResMed.com/ip. © 2022 ResMed. 10112147/2 2022-08


