
Sprint™ & Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Déplacez-vous librement
Se promener paisiblement sur la plage, Faire du 
shopping sans encombre ou rendre visite à vos 
proches, avec le Sprint ou le Stroller de CAIRE, c´est 
possible grâce à ses plages de débit modulables et son 
poids ultra léger. L’option de débit continu permet aux 
utilisateurs de rester en mouvement, et ce quel que 
soit le débit requis. Avec leur courbe ergonomique, ces 
dispositifs viennent confortablement s’appuyer contre le 
corps. Grâce aux dispositifs portables d’oxygène liquide 
de CAIRE, silencieux et faciles à utiliser, les patients 
peuvent rester actifs.

POLYVALENTS

•	 Configurations	de	remplissage	par	le	
côté et par le haut

• Options de dynamomètre et de jauge 
de niveau de liquide électronique

• Tous les raccords courants 
disponibles pour permettre 
l’utilisation des systèmes à oxygène 
liquide existants

• Accessoires pour sacs à dos et 
chariots disponibles

FACILES À UTILISER

• Un compteur électronique simple 
à lire

• Des opérations de remplissage 
faciles à effectuer pour les 
pesonnels de soin ou les patients

•	 Une	conception	profilée	pour	un	
ajustement ergonomique

• Un boîtier souple pour plus de 
confort

LÉGERS ET DURABLES

• Le Sprint, ultraléger, offre une mobilité 
maximale et un poids minimal de 
seulement 2,72 kg (6 lb) lorsqu’il est 
rempli

• Le modèle Stroller, offrant un débit 
continu allant jusqu´à 6L/min pour 
seulement 3,63KG( 8lb). 

• Ce concentrateur portable vous offre 
une grande liberté de mouvement.

CAIRE	dispose	de	la	plus	large	gamme	de	produits	d’apport	d’oxygène	et	propose	différentes	options	afin	
de répondre aux besoins de chaque patient en matière de prescription et de mobilité. Rendez-vous sur le 
site www.caireinc.com pour en savoir plus sur les dispositifs d’oxygène liquide portables haut débit à la 
demande ainsi que sur les concentrateurs d’oxygène portables, transportables ou stationnaires.



Sprint™ & Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Caractéristiques techniques
Sprint Stroller

Capacité en oxygène liquide 0,68 kg (1,5 lb) 1,36 kg (3 lb)
Capacité équivalente en gaz 513 l 1 026 l

Poids, à vide 2,04 kg (4,5 lb) 2,27 kg (5 lb)
Poids, plein 2,72 kg (6 lb) 3,63 kg (8 lb)

Hauteur 298 mm (11,75 po) 343 mm (13,5 po)
Autonomie type à 2 l/min 4,3 heures 8.5 heures

Pression de fonctionnement 137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi)
Taux d’évaporation normal 0,57 kg/jour (1,3 lb/jour) 0,57 kg/jour (1,3 lb/jour)

Plage de réglage du débit standard Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min

Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 l/min

Informations de commande*
Description Référence 

catalogue
Sprint SF (remplissage par 

le côté)
15103150 

Sprint TF (remplissage par 
le haut) 

10956671 

Stroller SF (remplissage par le 
côté) à jauge électronique

10845200 

Stroller TF (remplissage par le 
haut) à jauge électronique

10956680 

Stroller TF (remplissage par le 
haut) à jauge électronique et 

boîtier souple

14768264

Stroller SF (remplissage par le 
côté) à dynamomètre

14909784 

Stroller TF (remplissage par le 
haut) à dynamomètre

12993791

Stroller TF (remplissage par le 
haut) à dynamomètre et boîtier 

souple

14765549

* Les références catalogue sont valables pour la version américaine 
des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez 
contacter le service client.
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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.  

© 2021 CAIRE Inc. Tous droits réservés. 

Contactez CAIRE au :  
Fournisseurs sans frais
+49 2027395540
www.caireinc.com

Stroller, Sprint

Stroller à boîtier souple


