
ECLIPSE 5®

ADMINISTRATION D’OXYGÈNE 
TRANSPORTABLE ÉPROUVÉE

Cliniquement efficace.
Une polyvalence 
inégalée.
Des performances 
fiables.

L’O2 est notre 
spécialité.



Administration d’oxygène cliniquement efficace

Polyvalence et facilité d’utilisation inégalées

Qualité et performances éprouvées

Une technologie intelligente pour assurer la saturation
autoSAT® Ajustement automatique de la fréquence respiratoire du patient
Durée d’ajustement réglable Maximiser l’oxygène inhalé
UltraSense® Technologie de détection de la respiration sensible
myCAIRE™ Solution de télésanté

Administration de dose continue ou intermittente pour 
répondre aux besoins des patients
Avec 6 réglages de débit continu jusqu’à 3 l/min et 9 réglages de débit intermittent 
jusqu’à 192 ml de bolus, l’Eclipse 5 sert un large éventail de patients.

Compact et transportable
Pesant seulement 8,5 kg (18,7 lb), avec un 
chariot de voyage facile à attacher avec une 
poignée télescopique et des roues durables.

Durée de vie de la batterie 
prolongée
Plus de 5 heures d’autonomie avec la 
possibilité de recharger tout en étant 
branché sur l’alimentation CC à la plupart 
des réglages.

Silencieux
À 40 dBa, le niveau sonore est l’un des plus 
silencieux du marché.

Affichage facile à lire
Grandes polices et écran LCD en l/min ou ml pour 
une vérification plus précise de la prescription.

Permet de voyager en avion
Homologué par la FAA (Federal Aviation 
Administration) pour les vols commerciaux.

Utilisation 24 h/24 et 7 j/7
Répond à une variété de besoins pour  
toutes les phases d’activité.

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.

Technologie puissante de 
séparation de l’air
L’adsorption sous vide à pression modulée 
(VPSA) est le moyen le plus efficace de fournir 
de l’oxygène de haute pureté.

DÉFINIR LA NORME EN MATIÈRE 
D’OXYGÈNE PORTABLE
Le concentrateur d’oxygène transportable Eclipse 5 primé combine des options de débit de dose continu et intermittent 
dans un seul appareil offrant une plus grande flexibilité pour les sorties d’hôpital, les voyages et la portabilité quotidienne. 
Ses performances cliniques éprouvées permettent à l’appareil de s’adapter au patient, plutôt que l’inverse, ce qui en fait le 
compagnon idéal pour que les patients restent actifs.



SATISFACTION DES PATIENTS INTÉGRÉE

Des fonctions  
intelligentes pour  
maintenir la saturation  
des patients

Chariot amovible 
pour une plus  
grande flexibilité

Batterie longue durée, 
suffisante pour permettre 
aux patients de rester actifs

Administration  
d’oxygène sur mesure pour 
répondre à un large éventail 
de prescriptions

Gamme d’accessoires 
pour vous emmener où 
vous voulez

Grand écran facile 
à lire



CAIRE au service de 
vos patients.

L’O2 est notre spécialité.

Avec des produits innovants qui 
répondent aux besoins des nouveaux 
patients hautement ambulatoires, des 
patients à haut débit à un stade avancé 
et de tous ceux qui se trouvent entre 
les deux, le tout provenant d’une source 
unique et fiable.

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

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

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

L’O2 est notre 
spécialité.

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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