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NEWLIFE® ELITE®
Concentrateur d’oxygène à domicile de 5 l/min

ROBUSTE ET FACILE À ENTRETENIR
Le concentrateur Elite, robuste, a obtenu les meilleures 
notes en matière d’efficacité et de performance dans des 
environnements difficiles, les températures extrêmes, les 
climats tropicaux et les pays où les capacités d’entretien 
sont limitées. Il est également idéal pour les établissements 
de soins de longue durée.
La simplicité de sa conception interne facilite l'entretien et 
la maintenance. Ces concentrateurs d´oxygène resistent à 
toute épreuve et sont les favoris des techniciens de par le 
monde.  

PLUS D’OPTIONS DE CONFIGURATION
L’option Dual Flow, unique à la série de concentrateurs 
NewLife®, dispose de deux débitmètres séparés qui peuvent 
fournir un total de 5 l/min. Deux patients peuvent ainsi 
être branchés simultanément sur une seule machine leur 
fournissant de l’oxygène, ce qui représente une solution 
idéale pour les hôpitaux, les établissements de soins de 
longue durée, les cliniques, les salles d’attente et ce, de jour 
comme de nuit.
Lorsque des besoins à faible débit sont nécessaires, 
l’Elite peut être associé à la station de division de débit 
SureFlowTM, ce qui permet de servir jusqu’à cinq patients en 
même temps.
Le concentrateur Elite peut également être utilisé 
pour alimenter un nébuliseur portable à la place d’un 
compresseur avec sortie d’air en option.

UN NOUVEAU 
CONCENTRATEUR 
QUI SAURA 
DEVENIR LE  
STANDARD DU 
MARCHÉ.
Ce concentrateur d´oxygène 5 l/min peut 
résister aux environnements les plus 
difficiles et est simple à entretenir avec une 
qualité et fiabilité éprouvées.  
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Accessoires disponibles

HUMIDIFICATEUR  
Adaptateur de l’humidificateur 

(23 cm/9 po) 

Demandez à votre médecin ou à votre 

thérapeute si l’humidification est adaptée 

à votre situation. 

CANULES NASALES
2 tailles proposées: 2,1 m (7 pi) et 7,6 m 

(25 pi)

Pour en savoir plus, contactez notre 

service client. 

TUBULURE D’OXYGÈNE
Longueurs disponibles : 2,1 m (7 pi),   

7,6 m (25 pi) et  15,2 m (50 pi).

Caractéristiques du produit
• Les mieux notés dans des  
environnements difficiles

• Fiabilité et robustesse éprouvées  
du NewLife®

• Facile à entretenir et maintenir

L’offre inclut :
• Concentrateur d’oxygène

Caractéristiques techniques

• Débitmètre verrouillable

• Option Dual Flow

• Compteur horaire à double fonction

• Moniteur d'oxygène en option

• Tubulure de l’adaptateur de 
l’humidificateur

DÉBIT
1,0 à 5,0 l/min

DIMENSIONS
28,5 x 15,7 x 14,5 po  
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

POIDS
24,5 kg (54 livres)

NIVEAU SONORE
53 dB(A)

CONCENTRATION EN 02
90 % (+5,5 %/-3 %)

CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT
De 5 °C à 40 °C 
(41 °F à 104°F)
De 15 à 90 % d’humidité

CONDITIONS DE 
STOCKAGE
De -25 °C à 70 °C 
(-13 °F à 158 °F) 
De 0 à 90 % d’humidité

LONGUEUR MAXIMALE 
DU TUBE
15,2 m (50 pi)

CALENDRIER 
D’ENTRETIEN
Filtre d’admission  – 
Nettoyage hebdomadaire
Filtre en feutre (à l’exception 
des modèles AS005-4, 
AS005-241 et AS005-263) – 
A remplacer 1 fois par an

GARANTIE
3 ans
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