
ADAPTER KIT FOR USE WITH
PHILIPS DREAMSTATION 2

ADAPTER KIT INCLUDES: 

2 - Hose Sleeves  
[For use with 12 mm hose]

1 - SoClean Express Adapter

INSTRUCTIONS
PNA1410-DS2-23-CA



SoClean, is an independent company not affiliated with Philips Respironics. Names and 
associated trademarks are solely owned by the respective companies and manufacturers. 
Depictions of brand logos on our website are for informational and educational purposes only 
and are used for customer sleep equipment recognition. We are not affiliated or endorsed by 
any sleep equipment manufacturer.

If you need help connecting  
your adapter, contact SoClean. 

For SoClean operation information, 
please see the User Manual 

provided with the device.

An electronic version of the User 
Manual is available at SoClean.com 
or you may contact Customer Care.

SoClean Express Adapter 
[Connects to the Hose Port]

Philips Dreamstation 2  
Adapter Installation Instructions

US: 1-866-501-3705  |  CA: 1-800-916-4577 
SoClean.com  |  info@soclean.com



If you are a SoClean 2 user:

Ozone Tube

Injection Fitting

Check Valve

Detach Ozone Tube from 
Injection Fitting or your 
previous SoClean Adapter. 
Save Injection Fitting in case 
you need it in the future.
Move on to Step 1.

This end of the Ozone 
Tube connects to the 
SoClean Adapter

This end of the Ozone 
Tube is pre-connected 
to the back of the  
SoClean 2 unit.

If you are a SoClean 3 user, move on to Step 1.



WARNING: The Ozone Tube should always be connected 
to the SoClean Adapter and the back of the SoClean  
unit when operating the SoClean.

Connect the SoClean 
Express Adapter to 
the heated or non-
heated hose.

1

Connect the  
Ozone Tube to  
the SoClean  
Express Adapter.

2

SoClean 
Express Adapter

SoClean 
Express Adapter

Ozone Tube

Connect the SoClean Express Adapter with 
hose and Ozone Tube to the DreamStation 2.3

WARNING: Ensure sleep equipment hose and SoClean 
Adapter are connected to the sleep equipment machine 
prior to operating a SoClean Cycle.



You are now ready to use the SoClean.

Connected 
with heated 
hose.

Connected 
with non- 
heated hose.

NOTE: The SoClean Adapter can be left connected to 
your sleep equipment machine after initial setup. You do 
not need to disconnect the SoClean Adapter to operate 
either the sleep equipment machine or the SoClean 3.

NOTE: SoClean is not responsible for damage to your 
sleep equipment machine or personal property resulting 
from equipment mishandling.

Adding distilled water to your humidifier reservoir: 
When you need to add water to your reservoir, remove 
the reservoir from the sleep equipment machine. Add 
distilled water, and reinsert into the sleep equipment 
machine.



IMPORTANT: For travel, remove the SoClean Express 
Adapter from your sleep equipment and reconnect your 
Hose to your sleep equipment. If you only disconnect 
the Ozone Tube from your Express Adapter, the water in 
your humidifier will be pushed out through the Adapter 
Ozone Port during sleep equipment use and an overflow 
will result.

SoClean Hose Sleeve 
Installation Instructions

SoClean Hose Sleeve 
[For use with 12 mm hose]



Determining your hose size:

If you determine that you have a 15 mm hose and the 
SoClean is still not operating, contact Customer Care.

12 mm
Hose

15 mm
Hose

When to use the Hose Sleeve:

If there is visible space 
around the hose when 
placed in the Hose Slot,  
you may be using a 12 mm 
hose and require the Hose 
Sleeve be installed.

The Hose Sleeve is required if you use a 12 mm hose.  
It is not compatible with 15 mm or larger diameter hoses.
An extra sleeve is included in the event of sleeve breakage.  
You will only use one Hose Sleeve at a time.

The SoClean requires a snug fit around the hose when 
placed into the Hose Slot and the lid is closed. If there is 
space around the hose and this is not achieved, the 
SoClean will not operate.



Line up the Hose Sleeve with the gasket, 
place it in the Hose Slot and shut the lid.3How to use the Hose Sleeve:

2 to 3 inches

Position the Hose Sleeve 2 to 3 
inches from the connector.1

Position the hose on the 
Nub side of the Hose 
Sleeve. Slide the hose 
until the Sleeve “clicks” 
into place between two 
of the hose ribs and 
close the Sleeve.

2

Hose Slot



ADAPTER DISCONNECTION: 

Disconnect the 
SoClean Express 
Adapter with 
hose and Ozone 
Tube from the 
DreamStation 2.

1
Disconnect the 
SoClean Express 
Adapter from the 
heated or non-
heated hose.

3

Connect heated or 
non-heated hose 
to DreamStation 2. 

You are now ready 
to use your sleep 
equipment.

4

SoClean 
Express Adapter

Disconnect the  
Ozone Tube from  
the SoClean  
Express Adapter.

2SoClean 
Express Adapter

Ozone Tube



SoClean 3 connected to Philips DreamStation 2
SoClean 3

SoClean  
Express 
Adapter

Hose/Mask

Ozone 
Tube

The below diagram shows a SoClean 3 connected.  
The SoClean 2 setup will look similar but include the check valve.

Using Your SoClean Once you have completed the setup steps, you are 
ready to begin the daily maintenance of your sleep 
equipment accessories with your SoClean. 

Safety Checklist Before  
Using Your SoClean
   Sleep equipment accessories are 

washed in sink before first use
   SoClean Adapter is installed on sleep 

equipment machine
   Ozone tube is connected to sleep  

equipment machine
   Sleep equipment hose is still connected  

to sleep equipment machine and mask
   SoClean is powered on
   Filter is installed



TROUSSE D’ADAPTATEUR POUR UTILISATION
AVEC PHILIPS DREAMSTATION 2

LA TROUSSE D’ADAPTATEUR COMPREND : 

2 – Manchons de tuyau  
[À utiliser avec un tuyau de 12 mm]

1 – Adaptateur 
SoClean Express

INSTRUCTIONS
PNA1410-DS2-23-CA

FRANÇAIS



SoClean est une entreprise indépendante non affiliée à Philips Respironics. Les noms et marques 
de commerce associées sont la propriété exclusive des entreprises et des fabricants respectifs. 
Les reproductions des logos de marque sur notre site Web sont fournies à titre d’information 
et de sensibilisation uniquement et sont utilisées pour la reconnaissance des équipements de 
sommeil par les clients. Nous ne sommes ni affiliés ni avalisés par aucun fabricant d’équipement 
de sommeil.

Si vous avez besoin d’aide pour 
brancher votre adaptateur,  
veuillez contacter SoClean. 

Pour obtenir des renseignements 
sur le fonctionnement de SoClean, 

veuillez consulter le guide 
d’utilisation fourni avec l’appareil.

Vous pouvez aussi consulter une 
version électronique du guide 

d’utilisation sur SoClean.com ou 
contacter le service à la clientèle.

Adaptateur SoClean Express 
[Se branche à l’orifice du tuyau]

Philips Dreamstation 2  
Instructions d’installation de l’adaptateur

US: 1-866-501-3705  |  CA: 1-800-916-4577 
SoClean.com  |  info@soclean.com



Si vous utilisez le SoClean 2 :

Tube d’ozone

Raccordement 
d’injection

Clapet anti-retour

Détachez le tube d’ozone du 
raccordement d’injection ou 
de l’adaptateur SoClean 
précédent. Conservez le 
raccordement d’injection au 
cas où vous en auriez besoin 
plus tard.
Passez à l’étape 1.

Cette extrémité 
du tube d’ozone 
se connecte à 
l’adaptateur SoClean

Cette extrémité du tube 
d’ozone est préconnectée 
à l’arrière de l’appareil 
SoClean 2.

Si vous utilisez le SoClean 3, passez à l’étape 1.



AVERTISSEMENT : le tube d’ozone doit toujours être 
connecté à l’adaptateur SoClean et à l’arrière de 
l’appareil SoClean lors de son utilisation.

Branchez l’adaptateur 
SoClean Express au 
tuyau chauffé ou non 
chauffé.

1

Branchez le  
tube d’ozone à  
l’adaptateur  
SoClean Express.

2

SoClean 
Adaptateur Express

SoClean 
Adaptateur Express

Tube d’ozone

Branchez l’adaptateur SoClean Express au 
tuyau et le tube d’ozone au DreamStation 2.3

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le tuyau de l’appareil 
de sommeil et l’adaptateur SoClean sont connectés à 
l’appareil de sommeil avant d’effectuer un cycle SoClean.



Vous êtes maintenant prêt à utiliser le SoClean.

Branché 
au tuyau 
chauffé.

Branché au 
tuyau non 
chauffé.

REMARQUE  : Vous pouvez laisser l’adaptateur SoClean 
connecté à votre appareil de sommeil après la configuration 
initiale. Il n’est pas nécessaire de débrancher l’adaptateur 
SoClean pour faire fonctionner l’appareil de sommeil ou le 
SoClean 3.

REMARQUE : SoClean n’est pas responsable des 
dommages qui peuvent survenir à votre appareil de 
sommeil ou à vos biens personnels résultant d’une 
mauvaise manipulation de l’équipement.

Ajouter de l’eau distillée dans le réservoir de 
l’humidificateur : lorsque vous avez besoin d’ajouter de 
l’eau dans le réservoir, retirez-le de l’appareil de sommeil. 
Ajoutez de l’eau distillée et réinsérez-le dans l’appareil de 
sommeil.



IMPORTANT : pour les voyages, retirez l’adaptateur SoClean 
Express de votre appareil de sommeil et rebranchez le tuyau 
à la place. Si vous débranchez uniquement le tube d’ozone 
de votre adaptateur Express, l’eau de votre humidificateur 
sera expulsée par le port d’ozone de l’adaptateur pendant 
l’utilisation de l’appareil de sommeil et causera un 
débordement.

Manchon de tuyau SoClean 
Instructions d’installation

Manchon de tuyau SoClean 
[À utiliser avec un tuyau de 12 mm]



Déterminer la taille de votre tuyau :

Si vous déterminez que vous avez un tuyau de 15 mm et que 
le SoClean ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le 
service à la clientèle pour obtenir de l’aide.

Tuyau
de 15 mm

Tuyau
de 15 mm

Quand utiliser le manchon de tuyau :

Si vous remarquez un 
espace autour du tuyau 
lorsqu’il est placé dans 
l’emplacement du tuyau,  
il se peut que vous soyez 
en train d’utiliser un tuyau 
de 12 mm et que vous ayez 
alors besoin d’y installer le 
manchon.

Le manchon de tuyau est requis si vous utilisez un tuyau de 
12 mm. Il n’est pas compatible avec les tuyaux de diamètre de 
15 mm ou plus.
Un manchon supplémentaire est inclus au cas où le premier se brise.  
Utilisez un seul manchon de tuyau à la fois.

SoClean nécessite un ajustement serré autour du tuyau lorsqu’il 
est placé dans l’emplacement du tuyau et que le couvercle est 
fermé. S’il y a de l’espace autour du tuyau, SoClean ne 
fonctionnera pas.



Comment utiliser le manchon de tuyau :

2 à 3 pouces

Placez le manchon de tuyau à 2 ou 
3 pouces du connecteur.1

Placez le tuyau au 
centre du manchon de 
tuyau. Faites glisser le 
tuyau jusqu’à ce que le 
manchon émette un clic 
et se positionne entre 
deux nervures du tuyau 
puis fermez le manchon.

2

Alignez le manchon du tuyau avec le joint, placez-le 
dans l’emplacement du tuyau et fermez le couvercle.3

Emplacement du tuyau



DÉCONNECTER L’ADAPTATEUR : 

Débranchez 
l’adaptateur 
SoClean Express 
du tuyau et le 
tube d’ozone du 
DreamStation 2.

1
Débranchez 
l’adaptateur 
SoClean Express 
du tuyau chauffé 
ou non chauffé.

3

Branchez le tuyau 
chauffé ou non 
chauffé au 
DreamStation 2. 

Vous êtes maintenant 
prêt à utiliser votre 
appareil de sommeil.

4

SoClean 
Adaptateur Express

Débranchez le  
tube d’ozone de  
l’adaptateur  
SoClean Express.

2SoClean 
Adaptateur Express

Tube d’ozone



SoClean 3 connecté au Philips DreamStation 2
SoClean 3

Adaptateur  
SoClean 
Express

Tuyau/masque

Tube 
d’ozone

Le diagramme ci-dessous montre un appareil SoClean 3 branché.  
La configuration de SoClean 2 ressemble à celui-ci, mais comprend le 
clapet anti-retour.

Utilisation de l’appareil SoClean Une fois que vous avez terminé les étapes de configuration, 
vous êtes prêt à commencer l’entretien quotidien de vos 
accessoires d’appareil de sommeil et de votre SoClean. 

Liste de vérification de sécurité avant 
d’ utiliser l’appareil SoClean

   Les accessoires de l’appareil de sommeil ont été 
lavés dans l’évier avant la première utilisation

   L’adaptateur SoClean est installé sur l’appareil 
de sommeil

   Le tube d’ozone est relié à l’appareil de 
sommeil

   Le tuyau de l’appareil de sommeil est toujours 
branché à l’appareil de sommeil et au masque

   SoClean est allumé
   Le filtre est installé



A001703-11_Rev B C001704 Rev B

SoClean Inc.
12 Vose Farm Road  |  Peterborough, NH 03458

US: 1-866-501-3705  |  CA: 1-800-916-4577

SoClean.com/patents
Issue Date: 06/2022  |  Date de publication : 06/2022


