
Offrez plus de cOnfOrt aux patients

Companion® 1000 e 1000T
Portable Oxygène Liquide

Apport en oxygène fiable
L’appareil d’oxygène liquide portable Companion 1000 et l’appareil d’oxygène liquide portable à débit 

élevé Companion T offrent un dispositif léger aux patients ayant besoin d’un flux continu d’oxygène. 

L’appareil fiable Companion 1000 allie confort et maniabilité dans un système d’oxygène liquide portable 

simple à utiliser et robuste. Il se remplit rapidement et simplement grâce à un réservoir universel 

Companion, Liberator ou HELiOS  Universel. L’appareil Companion T offre les mêmes caractéristiques de 

conception ainsi que des paramètres avancés exprimés en l/min pour des débits supérieurs.

POINTS FORTS
Petit et léger, cet appareil permet un style de vie plus actif.

 Portabilité

Le Companion 1000 propose 11 réglages de débit standard de 0,25 à 6 l/min.

 Le Companion T est équipé d’une valve de contrôle intégrée qui permet des réglages de 0,50 à 15 l/min. 

Les deux appareils permettent un fonctionnement d’environ 7,7 heures à 2 l/min. 

Les indicateurs de contenu ne nécessitent pas de batteries.

 Des commandes et des indicateurs encastrés réduisent les risques de dommage et les modifications 

accidentelles de réglages.

Le  summum  en 
matière 

d’oxygène

Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.
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Caractéristiques techniques du produit

Companion 1000 Companion 1000T
Capacité en oxygène liquide  1,41 kg  1,41 kg 

Capacité équivalente en gaz 1 058 l 1 058 l

Poids avec réservoir vide  2,27 kg  2,59 kg 

Poids avec réservoir plein  3,67 kg  3,99 kg

Hauteur 35,1 cm  36,83 cm 

Autonomie type à 2 l/min 7,7 h 7,7 h

Pression de fonctionnement  152 kPa (22 psi) 152 kPa (22 psi)

Taux d’évaporation normal 0,70 kg/jour  0,70 kg/jour 

Plage de réglage du débit standard  Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / Arrêt, 0,5 / 1 / 1,5 / 

2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Informations de commande

Description  Référence catalogue  
Appareil d’oxygène liquide portable Companion 1000 B-700885-00 

Appareil d’oxygène liquide portable à débit élevé Companion T  B-70883-00 

Accessoires
Sac à dos pour appareil d’oxygène liquide 10018138

Chariot, Companion 1000 B-775295-00

Manomètre, tuyau adaptateur B-775270-00

Panier pour fauteuil roulant, transport B-775538-00
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Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations 
du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou de modifier 
les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les procédés pour ses 
produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous nous réservons tous 
les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.




