
NewLife® 

 Intensity® 10
Concentrateur stationnaire à haut débit O2 is what we do.

UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE

DISTRIBUTION POLYVALENTE D’OXYGÈNE

FACILITÉ D’ENTRETIEN



Solution fiable d'oxygène thérapeutique conçue pour les 
flottes d'équipements médicaux dans le monde entier

Une conception éprouvée 

• Fiabilité inégalée dans le secteur 
– un taux de fiabilité supérieur à 
99 %, immédiatement et un taux de 
réparation sous garantie inférieur à 
2 %*

• Garantie complète – garantie de 3 ans 
sur l’appareil

• Durabilité – conçu avec un 
compresseur et des lits de tamisage 
surdimensionnés pour minimiser les 
besoins de maintenance

Conception innovante et durable en matière  
de distribution d’oxygène

Distribution polyvalente d’oxygène

• Distribution d’oxygène – 
concentration jusqu’à 95,5 % à 
un débit allant jusqu’à 10 l/min, 
répondant à un large éventail de 
prescriptions des patients

• Pression de sortie élevée – le premier 
concentrateur d’oxygène offrant 
20 psi (137,9 kPa) pour les applications 
spécialisées et un tube d’oxygène 
allant jusqu’à 200 ft (61 m)

• Efficacité énergétique – 
consommation d’énergie réduite, ce 
qui minimise les coûts de la facture 
énergétique du patient

Depuis son lancement en 2009, le NewLife Intensity 10 est un concentrateur stationnaire haut débit réputé qui répond aux 
besoins en oxygène des patients dans plus de 100 pays, notamment pour des applications spécialisées à domicile et dans les 
établissements de soins médicaux.

Facilité d’entretien 

• Entretien minimal – conception et 
performances de qualité éprouvées 
pour minimiser les interventions

• Conception modulaire – la réduction 
du nombre de composants permet 
de réduire le temps et les efforts 
nécessaires à l’entretien de l’appareil.

• Diagnostics améliorés – les alertes 
d’alarme intégrées permettent un 
dépannage rapide.

* données versées au dossier



Spécifications techniques du NewLife Intensity 10

DÉBIT
2,0 – 10,0 l/min

DIMENSIONS
27,5 x 16,5 x 14,5 in
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

POIDS
26,3 kg (58 lb)

NIVEAU SONORE
58 dB(A)

PRESSION DE SORTIE
138 kPa (20 psig)

ALIMENTATION
600 W

LONGUEUR MAXIMALE DU TUBE
61 m (200 ft)

GARANTIE
3 ans  

CALENDRIER D’ENTRETIEN
Filtre en feutre – Changer après 1 an
Filtre d’admission – Nettoyer 
chaque semaine  

TUBES D’OXYGÈNE
2,1 m (7 ft) CU004-2
7,6 m (25 ft) CU004-3
15,2 m (50 ft) CU004-1

LUNETTES A OXYGENE
Adulte

2,1 m (7 ft) CU002-1
7,6 m (25 ft) CU002-4

Pédiatrique
2,1 m (7 ft) CU002-7

BOUTEILLE D’HUMIDIFICATEUR

Numéro d’article HU003-1

Débit 6-15 l/min HU014-1

ADAPTATEUR DE SORTIE 
D’OXYGÈNE
Numéros d’article
Noir   F0025-1
Vert    B-776945-00

MASQUE
Adulte, Concentration
(Style par-dessus l’oreille)
2,1 m (7 ft)
CU006-1

Pédiatrique, Concentration
2,1 m (7 ft)
CU007-1

Accessoires

O2 is what we do.



Pour en savoir plus sur NewLife Intensity 10 
et les produits accessoires, consultez le site 
suivant

CAIREinc.com

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION 
DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d’emploi 
applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, 
précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.
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Combinez le NewLife Intensity 10 avec 
le distributeur d’oxygène multi-patients 
SureFlow pour fournir l’ oxygene de 
manière rentable plusieurs patients 
avec une seule source. SureFlow est un 
dispositif de distribution de conception 
unique qui administre efficacement 
de l’oxygène de qualité médicale à 
partir d’un concentrateur d’oxygène ou 
d’une autre source d’oxygène unique. 
Le SureFlow est configuré avec cinq 
débitmètres à faible débit, et peut 
être utilisé dans un large éventail 
de contextes pour répondre à une 
grande variété de besoins des patients, 
permettant la distribution d’oxygène 
pour les soins critiques jusqu’à 10 l/min.

Installation
• Posé sur une table ou un bureau
• Fixé au mur

Contrôle du débit pour plusieurs patients

SureFlowTM 
Distribution efficace d’oxygène pour
plusieurs patients à partir d’une seule source

Caractéristiques techniques du SureFlow

DÉBITMÈTRES
Des débitmètres à faible débit peuvent 
être utilisés de 0,1 l/min à 1 l/min avec 
des incréments de 0,1 l/min indiqués 
par des graduations arrières pour un 
meilleur angle de vue.

PRÉCISION DU DÉBITMÈTRE
±10 % ou 200 mL, selon la valeur la plus 
élevée

PRESSION D’ENTRÉE MAXIMALE 
138 kPa (20 psig)

DIMENSIONS
5,8 x 9,7 x 7,2 in 
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

POIDS
1,49 kg (3,28 lb)

GARANTIE
3 ans sur les pièces 

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES
CE 0459 (FM069-2 uniquement)
Certifié ISO 13485:2016 

Diverses applications
• Utilisation pédiatrique et adulte 

dans les hôpitaux, les cliniques et les 
centres d’urgence

• Utilisation dans les zones sous-
développées avec une infrastructure 
réduite ou inexistante en matière de 
distribution d’oxygène medical

• Pour répondre aux besoins en 
oxygène pédiatrique à faible débit 
dans une pouponnière de soins 
intensifs dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire

Utilisation idéale
• Fournir jusqu’à cinq personnes par 

unité SureFlow
• Connecter deux ou plusieurs unités 

SureFlow ensemble pour desservir 
plus de personnes


