
COMPANION 5™

Concentrateur d’oxygène à domicile 5 l/min
Certifié CE pour la distribution internationale

TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME

La technologie autoFLOW™ réduit votre 

consommation d’électricité, vous permet de 

réaliser des économies, et par conséquent 

reduire significativement votre consommation 

eléctrique.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT GARANTIE

Conçu avec un système d’alertes et 

des commandes simples d’utilisation, le 

Companion 5 est équipé d’une technologie 

sans fil vous offrant une connexion à 

myCAIRE, une solution de télésanté 

permettant à votre fournisseur de soins de 

vous proposer toute l’aide dont vous avez 

besoin.

CONFORT ET FACILITÉ D’UTILISATION

Regardez votre émission télévisée préférée, 

supportez votre équipe favorite ou passez du 

temps avec vos êtres chers sans jamais avoir 

à vous préoccuper de votre administration 

d’oxygène. Le Companion 5 est idéal pour 

vous aider dans votre routine quotidienne 

lorsque vous êtes chez vous.

Qualité.
Performance.
Fiabilité.
Grâce à sa forme ultra compact ,Companion 5 saura vite trouver 
une place dans votre foyer et se fera vite oublier lors de vos 
activités quotidiennes. Constitué de composants internes des 
plus robustes, le Companion 5 est également doté d’un système 
extraction d’air unique gage d’un maximum de durabilité et 
capable de produire jusqu’à 5 l/min. Ses performances de 
qualité éprouvées maximisent la confiance des patients tout en 
réduisant l intervention de maintenance.

Désormais, grâce à la solution de télésanté proposée en option, 
baptisée myCAIRE™, votre fournisseur de d´oxygène pourra 
avoir accès à votre concentrateur à distance afin d´identifier plus 
rapidement les problèmes ou les alarmes et vous assister en 
toute securité et rapidité. 

Contactez CAIRE au : 
www.caireinc.com



Accessoires disponibles

FLACON ET ADAPTATEUR 
D’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

Disponibles en version 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
•  La forme compacte s’intègre  

facilement au domicile du patient

•  Faible consommation énergétique

•  Support d’humidificateur facile d’accès

•  Commandes et alarmes simples à lire

L’offre inclut :
•  Concentrateur d’oxygène

Caractéristiques techniques

•  Certifié CE

•  Solution de télésanté en option — 
myCAIRETM

•  Tubulure de l’adaptateur de l’humidificateur

DÉBIT
0,5 à 5,0 l/min

DIMENSIONS
54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(21,5 x 12,5 x 13,5 po)

POIDS
16,3 kg (36 lb)

NIVEAU SONORE
43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)  
à 3 LPM* 

CONCENTRATION EN O2
90% +5.5%/-3%

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE
285 W à 2 l/min
350 W maximum

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

GARANTIE
3 ans
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*selon la norme d’essai Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi 
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. myCAIRE est une solution de télésanté destinée à partager des 
données d’appareil spécifiées à partir du concentrateur d’oxygène CAIRE activé. myCAIRE n’affecte pas les réglages, les 
performances ou l’oxygénothérapie du concentrateur d’oxygène, et n’est pas destiné à la surveillance, au diagnostic ou au 
traitement des patients. Veuillez demander l’avis d’un médecin avant de prendre toute décision médicale.
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