
FREESTYLE® COMFORT®  

UNE NOUVELLE NORME EN 
MATIÈRE D’OXYGÈNE PORTABLE.

Administration 
intelligente d’O2.  
Un confort inégalé.  
Une conception 
durable.

O2 is what we do.



Administration d’oxygène cliniquement efficace

Confort et commodité inégalés

Qualité et soutien éprouvés

Offrez encore plus de confort à vos patients grâce à cet appareil innovant et puissant. Ses performances cliniques avancées 
permettent aux patients de rester toujours saturés, actifs et en bonne santé.

Une technologie intelligente pour assurer la saturation
autoSAT®  Titrage automatique en fonction de la fréquence respiratoire  

du patient 
autoDOSE  Administration intermittente automatique lorsqu’aucune  

respiration n’est détectée
UltraSense® Détection sensible de la respiration
myCAIRE™ Solution de télésanté

Des débits flexibles pour s’adapter à l’évolution des besoins
Avec 5 réglages et jusqu’à 1 050 ml d’oxygène par minute, le FreeStyle Comfort offre une flexibilité dans les options 
de traitement et couvre un large éventail de prescriptions.

Compact et léger
D’une hauteur de 25,4 cm et d’un poids 
de 2,3 kg, il est de taille similaire à un livre 
et pèse moins lourd qu’un sac à main.

Conception ergonomique
Silhouette incurvée qui épouse les formes 
du corps pour réduire les balancements 
et les rebonds.

Dure toute la journée
La batterie à 8 cellules dure jusqu’à 
8 heures et la batterie à 16 cellules jusqu’à 
16 heures.*

Silencieux
À 39,9 dBa, le niveau sonore est légèrement 
supérieur à celui d’un murmure et inférieur 
à celui d’un réfrigérateur.**

Affichage facile à lire
Grandes polices de caractères, écran LCD 
multicolore et clavier phosphorescent.

Permet de voyager en avion
Répond aux exigences de la FAA pour les 
voyages aériens commerciaux.

Fiabilité de pointe
Un taux de fiabilité supérieur à 99 %, 
immédiatement.

Garantie à long terme 
complète
CAIRE est le premier fabricant à offrir 
une garantie de 3 ans sur l’appareil ET 
les tamis.

Maintenance réduite
La conception robuste se caractérise par 
une technologie supérieure de tamis qui 
nécessite un moindre entretien.

L’INNOVATION RENCONTRE 
L’OXYGÉNOTHÉRAPIE.



Conception ergonomique 
et incurvée pour permettre 
aux patients de se déplacer 
librement

SATISFACTION DES PATIENTS INTÉGRÉE.

Petit, léger (2,3 kg.) 

Grand écran couleur, 
facile à lire

Des fonctions 
intelligentes 
pour maintenir 
la saturation 
des patients 

Batterie longue durée, suffisante 
pour permettre aux patients de 
rester dehors toute la journée



CAIRE au service de vos patients.
Avec des produits innovants qui répondent aux besoins 
ambulatoires des nouveaux patients. Grâce à des débits 
elevés qui permettent de traiter tous les stades de la 
maladie. Caire a la solution grâce à ses sources d´oxygène 
uniques et fiables.

O2 is what we do.
Depuis plus de 50 ans, CAIRE conçoit et fournit les 
meilleurs technologies et services pour soutenir 
l’oxygénothérapie. 

Les patients, les fournisseurs, les cliniciens et les militaires 
du monde entier font confiance aux produits CAIRE. 
Laissez-nous mettre notre expérience à votre service.

Pour savoir plus, rendez-vous sur :
caireinc.com

O2 is what we do.
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.
*Durée du débit intermittent de 1.  **Débit intermittent de 2.  
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