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ResMed Mirage FX
Code produit
• 62100
• 62132

Détails
•
•
•

Facile d’utilisation car peu de composants.
Le démontage et le remontage sont faciles.
La bulle à double jupe garantit étanchéité et confort.

ResMed AirFit N20
Tailles
• S for her
• M
• L

Code produit
• 63510
• 63511
• 63512

Détails
•
•
•
•

Le cadre permet une position stable et de dégager le front.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
Disponible en option auprès de la Ligue pulmonaire : bulle
AirTouch en mousse spéciale en cas de points de pression.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

ResMed AirTouch AirFit N20
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Tailles
• S
• M
• L

Nasal

Tailles
• Standard
• Mirage FX for her

Tailles
• Cadre S,
(bulle S / M)
• Cadre M,
(bulle S / M)

Code produit
• 63866
• 63865

Détails
•
•
•
•

Masque avec coussinets narinaires à connexion sur le sommet
de la tête permettant de dormir dans toutes les positions.
Cadre en silicone flexible et facile à manier.
Cadre compatible avec la bulle AirFit N30i.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

ResMed AirFit N30i
Tailles
• Cadre S
(bulle S / M)
• Cadre M
(bulle S / M)
Détails
•

Version sept. 2021

•
•
•

Code produit
• 63816
• 63815

Masque nasal à connexion sur le sommet de la tête permettant
de dormir dans toutes les positions.
Cadre en silicone flexible et facile à manier.
Cadre compatible avec la bulle AirFit P30i.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

Nasal – contact minimal

ResMed AirFit P30i

Taille
• Système complet
(bulle S / M)

Code produit
• 64204

Détails
•
•
•

Bulle nasale avec orifice de ventilation QuietAir et harnais
réglable.
Le harnais est compatible avec le masque AirFit P10.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

ResMed AirFit P10
Tailles
• Système complet
(S / M / L)
• Système complet for her
(XS / S / M)

Code produit
• 62901
• 62911

Détails
•
•
•

Coussinets narinaires dotés d’un vrai orifice de ventilation pour
réduire le bruit.
Harnais peu réglable, mais il est possible de le serrer davantage
avec des clips supplémentaires.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

ResMed Swift FX
Tailles
• Système complet
(S / M / L)
• Système complet for her
(XS / S / M)
Détails
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•
•

Code produit
• 61501
• 61545

Masque avec coussinets narinaires, facile à utiliser et léger.
Réglage de l’appareil ResMed : coussinets narinaires.

Nasal – contact minimal

ResMed AirFit N30

ResMed AirFit F30i
Code produit
• 63310
• 63312

Détails
•
•
•
•
•

Le nez repose sur la bulle, laissant ainsi l’arête libre.
Connexion sur le sommet de la tête permettant de dormir dans
toutes les positions.
Cadre en silicone flexible et facile à manier.
La taille adéquate peut être déterminée avec le gabarit fourni.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.

ResMed AirFit F30
Tailles
• S
• M

Code produit
• 64110
• 64111

Détails
•
•
•
•

Le nez repose sur la bulle, laissant ainsi l’arête libre.
L’orifice QuietAir est silencieux et génère peu
de bruit.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.

ResMed AirFit F10
Tailles
• S for her
• M
• L

Détails
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•
•

Code produit
• 63143
• 63106
• 63107

Facile d’utilisation car peu de composants.
Bulle compatible avec Quattro Air.

Intégral

Tailles
• S avec cadre S
• M avec cadre M

Tailles
• S for her
• M
• L

Code produit
• 64008
• 64006
• 64007

Détails
•
•
•
•

Facile d’utilisation grâce aux clips du harnais magnétiques.
L’orifice QuietAir est silencieux et génère peu de bruit.
Le cadre permet une position stable et de dégager le front.
Disponible en option auprès de la Ligue pulmonaire : bulle
AirTouch en mousse spéciale en cas de points de pression.

ResMed AirTouch AirFit F20
Tailles
• S
• M
• L

ResMed Quattro Air
Tailles
• XS for her
• S
• M
• L
Détails
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•
•
•

Code produit
• 62743
• 62705
• 62706
• 62707

Masque avec support frontal léger.
Facile d’utilisation car peu de composants.
Bulle compatible avec AirFit F10.

Intégral

ResMed AirFit F20 QuietAir

Tailles
• S for her
• S
• M
• L

Code produit
• 62518
• 61703
• 61704
• 61705

Détails
•
•
•

La position plus basse sur l’arête du nez offre un champ de
vision dégagé pour lire et regarder la télévision.
La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
Le masque est mis en place avec un mouvement oscillatoire, ce
qui améliore l’étanchéité.

ResMed Quattro
Tailles
• XS
• S
• M
• L

Code produit
• 61204
• 61205
• 61206
• 61207

Détails
•
•
•

Masque avec support frontal réglable.
La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.

ResMed Ultra Mirage FF
Tailles
• S
• M
• L

Détails
•
•
•
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•

Code produit
• 60610
• 60612
• 60614

Masque avec support frontal réglable.
La bulle à double jupe assure étanchéité et confort.
Le masque se compose de nombreux composants. Il est donc
un peu plus compliqué à utiliser.
Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.

Intégral

ResMed Quattro FX

Philips DreamWisp
Code produit
• 1137916

Détails
•
•
•

Masque nasal à connexion sur le sommet de la tête permettant
une plus grande liberté de mouvement.
Cadre en silicone facile à manier, taille ajustable à l’aide de
différentes pièces.
Clips du harnais magnétiques faciles à utiliser.

Philips Wisp
Taille
• Fit Pack (bulle
S / M / L / XL )

Détails
•
•
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•

Code produit
• 1094060

Masque avec deux Cadres différents.
Cadre en silicone standard, Cadres en tissu disponibles en
option.
Bonne étanchéité avec un harnais peu tendu.

Nasal

Taille
• Fit Pack (cadre M, bulle S
/ M / L)

Taille
• Fit Pack (Cadre M, bulle
S / M / L)

Code produit
• 1124984

Détails
•
•
•

Système de masque modulaire avec coussinets narinaires en gel
et à connexion sur le sommet de la tête permettant une plus
grande liberté de mouvement.
Compatible avec coussinets narinaires Dreamwear et bulle
DreamWear FF (harnais spécial pour FF).
Réglage de l’appareil ResMed : nasal.

Philips DreamWear
Taille
• Fit Pack (Cadre M, bulle
S / M / L)

Détails
•
•
•
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•

Code produit
• 1116700

Système de masque modulaire avec bulle sous le nez et
connexion sur le sommet de la tête permettant une plus
grande liberté de mouvement.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
Compatible avec le Dreamwear narinaire en gel et la bulle
DreamWear FF (harnais spécial pour FF).
Réglage de l’appareil ResMed : nasal.

Nasal – contact minimal

Philips DreamWear Gel

Taille
• S
• M
• L

Code produit
• 1090602
• 1090603
• 1090604

Détails
•
•

Le nez repose sur la bulle pour laisser l’arête libre.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.

Philips DreamWear FF
Taille
• Fitpack (Rahmen M,
bulle S / M / L)

Code produit
• 1133400

Détails
•
•
•
•

Le nez repose sur la bulle pour laisser l’arête libre.
Système de masque modulaire à connexion sur le sommet de
la tête permettant une plus grande liberté de mouvement.
Les clips du harnais magnétiques sont faciles à utiliser.
Cadre de masque compatible avec le DreamWear narinaire
et les coussinets narinaires en gel (harnais pour les deux
DreamWear).

Philips FitLife
Tailles
• S
• L
• XL

Détails
•
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•
•
•

Code produit
• 1060803
• 1060804
• 1089994

Le masque facial complet offre une visibilité panoramique et
peut donc également être utilisé chez les patients souffrant de
claustrophobie.
Convient en cas de réglages de pression élevée, de points de
pression ou de problèmes de fuites.
Si le masque n’est pas étanche, un plus petit harnais peut aider.
Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.

Intégral

Philips AmaraView

Löwenstein CARA
Code produit
• 25600
• 25610

Détails
•

Masque léger et silencieux avec rotation du coude permettant
une liberté de mouvement.

Löwenstein JOYCEone
Taille
• Taille standard

Détails
•
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•

Code produit
• 25260

Masque avec bulle universelle, coussinets frontaux et coude
rotatif éprouvé permettant une liberté de mouvement.
Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.

Nasal

Tailles
• S/M
• M/L

Löwenstein JOYCEone FF
Code produit
• 25290

Détails
•
•

Masque avec bulle universelle, coussinets frontaux et coude
rotatif éprouvé permettant une liberté de mouvement.
Raccord pour mesures de pression et apport en oxygène.

Löwenstein / Fisher & Paykel Simplus
Tailles
• S
• M
• L

Détails
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•
•
•
•

Code produit
• 4CH11851
• 4CH11852
• 4CH11853

Masque avec Cadre robuste.
La bulle flexible empêche toute pression inconfortable
sur l’arête du nez.
Il est recommandé de positionner le masque à hauteur de
lunettes lors de la mise en place, puis de le tirer légèrement
vers le haut. Cela évite les fuites au niveau des yeux.

Intégral

Taille
• Taille standard

Poids
1135 g
Réservoir d’humidification
113 g

Télésurveillance
Modem intégré pour
télésurveillance.

Détails
•
•
•
•
•

Technologie d’humidification intégrée.
Possibilité de circuit respiratoire chauffant même sans réservoir
d’humidification.
Circuit respiratoire SlimLine possible.
Réduction (EPR) : off et niveaux 1 à 3
Rampe : off, auto ou 5 à 45 min

ResMed AirSense 10 for her avec
humidificateur
Poids
1135 g
Réservoir d’humidification
113 g

Télésurveillance
Modem intégré pour
télésurveillance.

Détails
•
•
•
•
•
•

Mode supplémentaire pour femmes, algorithme avec mode for
her plus doux, enregistrement de l’effort respiratoire.
Technologie d’humidification intégrée.
Possibilité de circuit respiratoire chauffant même sans réservoir
d’humidification.
Circuit respiratoire SlimLine possible.
Réduction (EPR) : off et niveaux 1 à 3
Rampe : off, auto ou 5 à 45 min

ResMed S9 avec H5i
Poids
835 g
Humidificateur 790 g

Détails
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•
•

Télésurveillance
Avec module externe.

Est remplacé par le AirSense 10 en cas d’échange.
Remise d’un appareil supplémentaire possible en fonction des
stocks.

Appareils ResMed

ResMed AirSense 10 avec humidificateur

Poids
300 g

Détails
•
•
•
•
•
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•

Télésurveillance
Analyse des données
possible uniquement via
AirView.

Très petit et maniable.
Le circuit respiratoire spécial permet d’utiliser uniquement des
masques de type AirFit P10, AirFit N20, AirFit F20 et AirFit
F30.
Humidification pour AirFit P10 et AirFit N20 avec capsules.
Programmation via une application.
Est louée/vendue aux client(e)s de la Ligue pulmonaire pour les
vacances.
Le matériel supplémentaire est à la charge des client(e)s.

Appareils ResMed

ResMed AirMini

•

Circuit respiratoire chauffant pour AirSense 10 / for her

ResMed ClimatlineAir Oxy
•

Circuit respiratoire chauffant avec raccord d’oxygène pour
AirSense 10 / for her.

ResMed Slimline
•

Circuit respiratoire compatible avec tous les appareils CPAP,
sauf AirMini.

ResMed O2-Adapter
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•
•
•

À mettre en place entre l’appareil et le circuit respiratoire.
Avec circuit respiratoire chauffant, utiliser devant le masque.
Les appareils Löwenstein nécessitent de connecter un oxymètre
spécial. N’est pas en stock chez la Ligue pulmonaire, mais
possibilité de le commander.

Accessoires ResMed

ResMed ClimatlineAir

•
•
•

AirSens 10 / for her
Pour auto / camper / boot
Poids : 820 g, borne de batterie 180 g

ResMed Converter AC/DC
•
•
•
•

AirMini
Pour auto / camper / boot
Achat par les client(e)s
Poids : 500 g

ResMed batterie Power Station II
•
•
•

Fonctionne avec tous les appareils ResMed sans batterie
intégrée
Pas d’obligation de prise en charge par l’assurance-maladie,
achat par les client(e)s auprès de ResMed
Poids : 1500 g

Adero batterie Pilot-24 LITE
•
•
•
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•

Fonctionne avec tous les appareils Air et DreamStation Go.
Ne fonctionne pas avec Lumis.
Pas d’obligation de prise en charge par l’assurance-maladie,
achat par les client(e)s. L’adresse de commande est disponible
sur demande auprès de la Ligue pulmonaire.
Poids : 590 g

Accessoires ResMed

ResMed Converter AC/DC

Poids
1330 g
Humidificateur 650 g

Télésurveillance
Possible uniquement avec
module séparé et
EncoreAnywhere.

Détails
•
•
•
•
•

Circuit respiratoire chauffant en standard mais chauffage
possible uniquement avec humidificateur.
Circuit respiratoire SlimLine possible.
Réduction (mode Flex) : off et niveaux 1 à 3
Rampe : off, 5 à 45 min et Smart Rampe
La fonction rampe doit être activée au début de la thérapie.

Philips DreamStation Go
Poids
844 g

Télésurveillance
Impossible.

Détails
•
•
•
•
•

Petit et adapté à tous les types de masques.
Possibilité de programmer et de visualiser les données sur
l’écran de l’appareil.
Lecture possible uniquement avec EncoreAnywhere et carte
micro-SD.
Est loué/vendu aux client(e)s de la Ligue pulmonaire pour les
vacances.
Le matériel supplémentaire est à la charge des client(e)s.

Philips DreamStation Go humidificateur
Poids
344 g

Détails
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•
•
•

Uniquement sur commande des client(e)s de la Ligue
pulmonaire.
Le coût est à la charge des client(e)s.

Appareils Philips

Philips DreamStation avec humidificateur

•

Circuit respiratoire pour DreamStation

Philips Converter AC/DC
•
•

Pour auto / camper / boot
Poids : 300 g

Philips batterie DreamStation Go
•
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•

Pas d’obligation de prise en charge par l’assurance-maladie.
Les client(e)s doivent l’acheter auprès de Philips.
Poids : 700 g

Accessoires Philips

Philips Circuit respiratoire chauffant

Poids
1440 g
Humidificateur 620 g

Détails
•
•
•
•
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•
•

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Écran tactile, horloge mondiale, réveil.
Livrée par défaut avec SlimLine.
Chauffage du circuit respiratoire sans humidificateur, avec
circuit respiratoire séparé et chauffant.
Réglage automatique de la température avec et sans humidificateur
SoftPAP : off, niveaux 1-2, niveau 3 avec assistance respiratoire
SoftSTART : off, 5 à 45 min

Appareils Löwenstein

Löwenstein prisma20A avec
humidificateur

•
•
•

Circuit respiratoire uniquement pour appareils prisma.
Avec câble pour le chauffage, réglage automatique de la
température avec et sans humidificateur.
Peut s’utiliser comme circuit respiratoire classique sans câble.

Löwenstein Converter AC/DC
•
•

Pour auto / camper / boot
Poids : 480 g

Coussins CPAP
•
•
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•

En cas de gêne pour dormir en position latérale à cause du
masque.
Les entreprises Löwenstein et ResMed proposent différents
modèles.
Achat par les client(e)s auprès des entreprises concernées.

Accessoires Löwenstein

Löwenstein Circuit respiratoire chauffant

Thérapie ventilatoire
BiPAP et ASV
Appareils
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La Ligue pulmonaire bernoise conseille et accompagne de bout en bout les
patient(e)s NIV. En savoir plus.
Les appareils sont loués par les différents fournisseurs. Pour toute demande,
veuillez utiliser le formulaire de prescription 5 « Ventilation mécanique à
domicile ».

Chutzenstrasse 10
3007 Berne
www.liguepulmonaire-be.ch

Téléphone 031 300 26 26
Fax 031 300 26 25
E-mail info@lungenliga-be.ch

Poids
1223 g
Réservoir d’humidification
113 g (comme AirSens 10)

Télésurveillance
Modem intégré pour télésurveillance.

Détails et fiche produit
•
•
•

Différents modes
Technologie d’humidification intégrée.
Fiche produit Lumis

ResMed Lumis 150 VPAP ST-A
Poids
1223 g
Réservoir d’humidification
113 g (comme AirSens 10)

Télésurveillance
Modem intégré pour télésurveillance.

Détails et fiche produit
•
•
•

Différents modes (y compris iVAPS)
Technologie d’humidification intégrée.
Fiche produit Lumis

ResMed S9 VPAP ST mit iVAPS
Poids
1045 g

Détails et fiche produit
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•

Est remplacé par le Lumis 150.

Télésurveillance
Avec module externe.

Appareils BiPAP-ASV

ResMed Lumis 100 VPAP S

Poids
2100 g

Télésurveillance
Avec module externe.

Détails et fiche produit
•
•
•
•

Différents modes
Différents programmes
Batterie intégrée
Fiche produit Stellar 150

ResMed Astral 150
Poids
3200 g

Télésurveillance
Avec module externe.

Détails et fiche produit
•
•
•
•
•
•

Appareil de maintien des fonctions vitales
Batterie intégrée
Différents modes/programmes
Différents systèmes de circuits respiratoires
Adapté notamment aux canules trachéales
Fiche produit Astral 150

Module ResMed pour Stellar et Astral
Détails
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•
•

Pour la télésurveillance
Se connecte à l‘extérieur de l‘appareil avec un bloc d‘alimentation électrique et un micro-USB.

Appareils BiPAP-ASV

ResMed Stellar 150

Poids
1115 g
113 g Befeuchterkammer
(wie AirSens 10)

Télésurveillance
Modem intégré pour télésurveillance

Détails et fiche produit
•
•

Peut s’utiliser pour différents troubles respiratoires centraux liés
au sommeil.
Fiche produit AirCurve 10 CS PaceWave

ResMed / WILAmed AIRcon humidificateur
Poids
835 g

Détails et fiche produit
•
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•

Humidificateur externe, p. ex. pour appareils de maintien des
fonctions vitales
Fiche produit WILAmed AIRCon

Appareils BiPAP-ASV

ResMed AirCurve 10 CS PaceWave

Poids
1280 g

Télésurveillance
Possible uniquement avec
module séparé et
EncoreAnywhere.

Détails et fiche produit
•
•

Différents modes
Fiche produit DreamStation BiPAP AVAPS (seulement en
allemand)

Philips System One BiPAP A40
Poids
2000 g

Télésurveillance
Pas de télésurveillance
possible.

Détails et fiche produit
•
•

Différents modes
Fiche produit System One BiPAP A40 (seulement en allemand)

Philips Trilogy 100
Poids
5000 g

Détails et fiche produit
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•
•
•

Télésurveillance
Pas de télésurveillance
possible.

Différents modes
Batterie intégrée
Fiche produit Philips Trilogy 100 (seulement en allemand)

Appareils BiPAP-ASV

Philips DreamStation BiPAP AVAPS

Poids
3800 g

Détails et fiche produit
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•
•

L’appareil assiste en cas en glaires.
Fiche produit CoughAssist E 70 (seulement en allemand)

Appareils BiPAP-ASV

Philips CoughAssist

Poids
1400 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Détails et fiche produit
•
•

Différents modes
Fiche produit prisma25ST (seulement en allemand)

Löwenstein prisma VENT40
Poids
2400 g

Détails et fiche produit
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•
•
•
•

Télésurveillance
Pas de télésurveillance
possible.

Différents modes
Différents programmes
En option avec batterie interne
Fiche produit prisma VENT40 (seulement en allemand)

Appareils BiPAP-ASV

Löwenstein prisma25ST

Poids
2500 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Détails et fiche produit
•
•
•
•

Différents programmes
Possibilité d’administrer jusqu’à 15 l d’oxygène via le raccord
intégré
Batterie intégrée
Fiche produit prisma VENT50 (seulement en allemand)

Löwenstein prisma50-C
Poids
2500 g

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Détails et fiche produit
•
•
•
•
•

Appareil de maintien des fonctions vitales avec différents
modes
Différents programmes
Différents systèmes de circuits respiratoires
Batterie intégrée
Fiche produit prisma Vent50-C (seulement en allemand)

Löwenstein prismaCR
Poids
1400 g

Détails et fiche produit
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•
•

Télésurveillance
Avec module externe.
La conclusion du contrat est
en cours.

Servoventilation anticyclique (ASV) avec régulation AutoEPAP
Fiche produit prismaCR (seulement en allemand)

Appareils BiPAP-ASV

Löwenstein prisma VENT50

Oxygénothérapie
Concentrateurs fixes, concentrateurs portables,
gaz comprimé, oxygène liquide et appareils
pour les vacances
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Concentrateur fixe

EverFlo

Pour un apport en oxygène permanent

Dosage d‘oxygène
1 jusqu‘à 5 l/min.
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Niveau sonore
40 dB

Dimensions
58 x 38 x 24 cm (H x La x P)

Poids
14 kg

Concentrateur fixe

Kröber 4.0

Réglage numérique
Convient aux enfants ou pour prescription de <1 l/min.

Dosage d‘oxygène
0 jusqu‘à 2 l/min. par palier de
0.1
2 jusqu‘à 5 l/min. par palier de
0.2
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Niveau sonore
31 dB

Dimensions
53.5 x 52 x 20.3 cm (H x La x P)

Poids
16 kg

Concentrateur fixe

Perfecto

Peut être utilisé avec un accessoire pour remplir des bouteilles.

Dosage d‘oxygène
1 jusqu‘à 5 l/min.
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Niveau sonore
40 dB

Dimensions
58 x 38 x 24 cm (H x La x P)

Poids
19.5 kg

Concentrateur fixe

Platinum 9

Spécifique aux prescriptions de >5 l/min.

Dosage d‘oxygène
1 jusqu‘à 9 l/min.
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Niveau sonore
40 dB

Dimensions
67 x 46.7 x 36.5 cm (H x La x P)

Poids
23.6 kg

Concentrateur fixe

VisionAire 5

Pour un apport en oxygène permanent

Dosage d‘oxygène
1 jusqu‘à 5 l/min.

Version sept. 2021

Niveau sonore
40 dB

Dimensions
52.8 x 35.8 x 29.2 cm
(H x La x P)

Poids
13.6 kg

Concentrateur fixe

Homefill II Invacare

Concentrateur fixe avec dispositif supplémentaire pour remplir des petites bouteilles en même temps.
Peut être combiné avec un Perfecto jusqu‘à 5 l ou Platinum jusqu‘à 9 l.

Dosage d‘oxygène
Appareil Perfecto fixe = jusqu‘à
2 l/min. en flux continu en
même temps que le remplissage
de la bouteille
Appareil Platinum 9 = jusqu‘à
5 l en flux continu en même
temps que le remplissage de la
bouteille
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Petite bouteille = 1 à 6 l en
mode pulsé, 2 l en flux continu
(contenance 1.7l)

Dimensions
100 x 50 x 36 cm (H x La x P)
Appareil Perfecto et dispositif
supplémentaire

Niveau sonore
37 dB (avec l‘utilisation du
Perfecto)

Poids
19.5kg appareil Perfecto
15 kg appareil supplémentaire
1.7 kg petite bouteille

Concentrateur portable

Inogen One G5

Version sept. 2020

Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un
concentrateur fixe.

Dosage d‘O2
Palier 1 jusqu‘à 6
max. 3.7 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions
22.9 x 18.3 x 8.3 cm
(H x La x P) (avec grande batterie)

Poids
3 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore
38 dB

Autonomie de la batterie sur
palier 2
8 h. (avec grande batterie)

Durée de charge
max. 6 h. (avec grande batterie)

Concentrateur portable

InogenOne G4
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Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un
concentrateur fixe.

Dosage d‘O2
Palier 1 jusqu‘à 3
max. 2.5 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions
19.8 x 15 x 6.8 cm (H x La x P)

Poids
1.5 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore
40 dB

Autonomie de la batterie sur
palier 2
4.5 h.

Durée de charge
max. 5 h.

Concentrateur portable

SimplyGo mini avec batterie de 16 cellules
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Convient pour la mobilité quotidienne en dehors du domicile et comme dispositif complémentaire à un
concentrateur fixe.

Dosage d‘O2
Palier 1 jusqu‘à 5
max. 3 l/min.
(mode pulsé uniquement)

Dimensions
24 x 21 x 9 cm (H x La x P)

Poids
2.7 kg (avec grande batterie)

Niveau sonore
43 dB sur palier 2

Autonomie de la batterie sur
palier 2
9 h.

Durée de charge
max. 8 h.

Gaz comprimé

Petite bouteille pour la mobilité

Pour la mobilité occasionnelle (max. 5 bouteilles par mois)
Une valve économiseuse pour gaz comprimé supplémentaire est nécessaire.
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Dosage d‘O2
Mode pulsé: 1 à 7l/min
(dépendant de la valve économiseuse pour gaz comprimé)
Flux continu: 2l/min.

Dimensions
Récipient 2l (alu)

Poids
3.96 kg
+ 400 à 500g pour le détendeur

Accessoire pour gaz comprimé

Sac à dos pour petites bouteilles
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Accessoire pour petites bouteilles

Gaz comprimé

Oxystem

Pour un apport occasionnel d‘oxygène avec valve pour gaz comprimé intégrée.
Selon le fournisseur, des bouteilles de 15 l et 30 l sont également disponibles.
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Dosage d‘O2
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12
-15 l/min.

Dimensions
2l
5l
10 l
20 l

52 cm
71 cm
102 cm
102 cm

Poids
2.38 kg
9.70 kg
14.86 kg
36.70 kg

Oxygène liquide

Récipient de réserve pour oxygène
liquide 44 l

Selon le fournisseur, le récipient de réserve est également disponible en 20 l, 32 l et 44 l
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Dosage d‘O2
Freelox (Carbagas):
0.25 - 7 l/min.
Liberator (Messer):
0.25 - 15 l/min.

Dimensions
Hauteur: 94.0 cm
Diamètre: 35.6 cm

Poids
rempli: 75.70 kg
vide: 24.95 kg

Récipient portable pour oxygène liquide
(Portable)

Sprint / Stroller / Hi Flow Stroller
Dimensions
Sprint 30 cm
Stroller 34 cm
Hi Flow Stroller 34 cm

Poids
2.7 kg
3.6 kg
3.9 kg

Portable

Dosage d‘O2
0.25 jusqu‘à 15 l/min.
Selon le modèle
Flux continu uniquement. Pas de mode pulsé

Spirit
Dimensions
22 cm
29 cm
34 cm

Poids
1.9 kg
2.5 kg
3.6 kg

Dosage d‘O2
Mode pulsé: 1 jusqu‘à 5 l/min
Flux continu: 2 l/min
Selon le modèle
Grande autonomie (mode pulsé avec 2 l/min. jusqu‘à 30 h.)

Helios Marathon
Dimensions
27 cm
38 cm

Poids
1.6 kg
2.5 kg
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Dosage d‘O2
Mode pulsé: 1 jusqu‘à 4 l/min
Flux continu: 0.25 jusqu‘à 6 l/min
Selon le modèle

Appareil pour les vacances

Eclipse5
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Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d‘oxygène (nuit), ainsi qu‘en mode pulsé
(jour). Chariot à tirer.

Dosage d‘O2
Flux continu: 0.5 jusqu‘à
3 l/min
Mode pulsé: palier 1 jusqu‘à 6
max. 4.5 l/min

Dimensions
49 x 31.2 x 18 cm (H x La x P)

Poids
8.4 kg

Niveau sonore
40 jusqu‘à 45 dB

Autonomie de la batterie sur
palier 2
2 h. (flux continu)
5 h. (mode pulsé)

Durée de charge
1.4 jusqu‘à 5h. (en fonction de
l‘apport d‘oxygène)

Appareil pour les vacances

SimplyGo
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Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d‘oxygène (nuit), ainsi qu‘en mode pulsé
(jour). Chariot à tirer.

Dosage d‘O2
Flux continu: 0.5 jusqu‘à
2 l/min
Mode pulsé: palier 1 jusqu‘à 6
max. 3.5 l/min

Dimensions
29 x 25 x 15 cm (H x La x P)

Niveau sonore
43 dB en mode pulsé palier 2

Autonomie de la batterie sur
palier 2
0.7 h. (flux continu)
3.5 h. (mode pulsé)

Poids
4.5 kg

Appareil pour les vacances

Zen-O

Convient pour les vacances, à la fois comme apport constant d‘oxygène (nuit), ainsi qu‘en mode pulsé
(jour). Chariot à tirer.

Dosage d‘O2
Flux continu: 0.5 jusqu‘à 2 l/min
Mode pulsé: palier 1 jusqu‘à 6
max. 3 l/min
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Niveau sonore
38 dB en mode pulsé palier 2

Dimensions
31.3 x 21.2 x 16.8 cm
(H x La x P)

Poids
4.6 kg

Thérapie par inhalation
Appareils
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HospiNeb
Dimensions
20 x 18 x 11 cm
(L x P x H)

Poids
1.8 kg

Pression
1.2 bar

Appareil de thérapie aérosol professionnel avec compresseur
durable et puissant
Assure une utilisation fiable et continue

Dimensions
7.0 x 4.5 x 13.5 cm
(B x T x H)

Poids
111 g

Autonomie de la batterie
120 min.

Durée de l‘inhalation
4 min. pour 2.5 ml
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Technologie à membrane. Appareil portable pour enfant et
adulte. Peut être utilisé avec ou sans masque.

Inhalateurs

Respironics InnoSpire Go

Appareils d‘aspiration
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Atmos LC 27
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Capacité de vide
en continu jusqu’à 0. 80 bar

Performance du compresseur
d‘air
27 l/min.

Autonomie de la batterie
60 min.

Durée de charge
50% en 3 heures
100% en 12 heures

Niveau sonore
< 65 dB (A)

Dimensions
24.3 x 28.6 x11.8 cm
(H x La x P)

Poids
1.8 kg

Appareils d‘aspiration

L‘appareil d‘aspiration Atmos est très simple d’utilisation et est adapté pour l’aspiration des voies
respiratoires supérieures et inférieures. Il peut fonctionner comme appareil stationnaire et en
déplacement avec l‘aide d‘une batterie. Un sac supplémentaire est disponible pour les patients mobiles.

Thérapie pédiatrique
Surveillance et haut débit
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Fisher&Paykel MyAirvo2
Mode junior
Plage de débit 2 à 25 l/min.
Température 34C

Poids
2200 g

Mode adulte
Plage de débit de 10 à 60 l/
min.
Température 31 – 34 – 37C

Grandeur
12.8 x 8.5 x 4.6 cm
(L x La x H)

•
•
•
•

Utilisation chez les enfants en milieu ambulatoire.
Le MyAirvo2 est un humidificateur de gaz respiratoire avec un
générateur de débit. Il humidifie et chauffe les gaz respiratoires
avec un débit élevé.
L’appareil n’a pas de batterie
Fiche d’information pour haut débit nasa

Fisher&Paykel OPTIFLOW Waveflex
Junior 2 Home Kit L
Débit
Possibilité de 2 à 20 l/min.

•
•
•
•

Poids
13.5 g

Pour les enfants de 3 à 20 kg, poids à titre indicatif, la taille des
narines est décisive.
Les narines ne doivent être comblées qu‘aux 2/3.
La nouvelle technologie Waveflex permet des mouvements
naturels sans compresser.
Plus facile à adapter.
Le Wigglepad permet de fixer le masque de façon stable sur la
peau.

Fisher&Paykel OPTIFLOW Waveflex
Junior 2 Home Kit L

•
•
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•
•

Poids
13.8 g

Pour les enfants de 3 à 20 kg, poids à titre indicatif, la taille des
narines est décisive.
Les narines ne doivent être comblées qu‘aux 2/3.
La nouvelle technologie Waveflex permet des mouvements
naturels sans compresser.
Plus facile à adapter.
Le Wigglepad permet de fixer le masque de façon stable sur la
peau.

Thérapie pédiatrique

Débit
Possibilité de 2 à 25 l/min.

Fisher&Paykel Airspiral
Système de tuyau pour myAirvo
•

Tuyau chauffant pour MyAirvo2, l’appareil commute, automatiquement après chaque utilisation, en mode sans humidification.

Kit de désinfection Airvo Fisher&Paykel,
Tuyau de désinfection
Tuyau de désinfection pour MyAirvo2.
Programme spécial de désinfection du matériel pour le retraitement lors du changement d‘utilisateur.

Thérapie pédiatrique
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•
•

Bitmos sat801+
Zones mesurables
Pouls: 25 jusqu‘à 240 bpm
SpO2: 2 jusqu‘à 100 %

Autonomie de la batterie
18 h.

Poids
230 g

Dimensions
12.8 x 8.5 x 4.6 cm
(L x La x H)

Cet appareil de surveillance offre une mesure fiable des pulsations et de la saturation en O2 (SpO2), même dans les conditions
plus difficiles, telles que les mouvements ou une faible perfusion
périphérique.

Oxymètre de pouls au doigt pour adulte
Zones mesurables
Pouls: 30 jusqu‘à 250 bpm
SpO2: 70 jusqu‘à 100 %

Mesure de la pulsation et de la saturation d‘oxygène (SpO2) dans
le sang chez l‘adulte

Oxymètre de pouls au doigt pour enfants
(grenouille)
Zones mesurables
Pouls: 30 jusqu‘à 250 bpm
SpO2: 70 jusqu‘à 100 %

Surveillance
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Mesure de la pulsation et de la saturation d‘oxygène (SpO2) dans
le sang chez les enfants

