Offrez davantage de confort aux patients

FreeStyle 5
TM

Concentrateur d’oxygène portable

LESUMMUMEN
MATIÈRED’OXYGÈNE

Un concentrateur d’oxygène portable (COP) grande
capacité
Le FreeStyle™ 5 est un nouveau concentrateur d’oxygène au rendement
élevé offrant cinq options de paramétrage de pulsation ; cet appareil léger,
compact et portable garantit que les patients puissent faire de l'exercice et
bénéficier de l'oxygène dont ils ont besoin.
Le FreeStyle 5 est un dispositif au design attractif et contemporain, qui ne
ressemble pas à un appareil médical. L’administration d’oxygène par débit
pulsé permet aux patients ayant besoin d’un débit important d’être aussi
actifs que possible.
L’appareil est facile d'utilisation et son fonctionnement est simple. Le
FreeStyle 5 est le COP grande capacité le plus léger du marché, avec un
poids de 2,8 kg (6,2 lb) seulement. Les patients bénéficient des avantages
de l’appareil FreeStyle standard, notamment sa fiabilité éprouvée et sa
robustesse, mais avec une plateforme légèrement plus grande, offrant ainsi
une capacité plus élevée.
L’appareil peut être utilisé (et ses batteries rechargées) grâce au bloc
d’alimentation CA fourni ou avec un bloc d’alimentation CC distinct.
L’ensemble batterie/ceinture AirBelt™ (en option) permet de prolonger
encore davantage le temps qu'un patient peut passer loin de toute source
d'alimentation électrique.
Ces multiples options d’alimentation permettent aux patients d’utiliser
partout et tout le temps ce COP approuvé par la FAA.

CARACTÉRISTIQUES
COP grande capacité
2,8 kg (6,2 lb) seulement
Approuvé par la FAA (Federal Aviation Administration) pour une utilisation
en cours de vol.
Fonctionne avec une batterie rechargeable ou une alimentation CA ou CC
Harnais en option afin de transformer le sac de transport en sac à dos
Jusqu’à sept heures entre les recharges de batterie grâce à la ceinture
AirBelt (en option)

Appelez le +1-800-874-0202 pour commander !

Étui de
transport

Bandoulière
confortable et
réglable

Sortie d’oxygène

Sortie d’air
(une sur deux)

Accessoires et réglages
Le FreeStyle 5 est un COP mobile
pouvant être porté en bandoulière
grâce à son sac de transport
Indicateur de
souple. Il peut également être
batterie
facilement transformé afin de
recevoir un harnais (en option)
qui vous permettra de le porter
comme un sac à dos. Le sac convertible permet même aux patients de
porter l’appareil à la taille au moyen de toute ceinture standard ou avec
la ceinture AirBelt (en option).
La sacoche fourre-tout peut contenir tous les accessoires d’alimentation
relatifs à l’appareil, voire même des ceintures AirBelt supplémentaires si
nécessaires.
Afin d’accroître le temps de déplacement, le FreeStyle 5 peut être
utilisé sous forme d’un ensemble composé du concentrateur d’oxygène
portable, de son confortable étui de transport et de la ceinture AirBelt
correspondante. La sortie d’oxygène flexible et pivotante permet
un positionnement confortable de la canule. À travers la protection
transparente du panneau de réglages, l’appareil affiche également un
bouton de test batterie, servant à vérifier l’état de la batterie interne. Des
boutons à effleurement, dotés d’une écriture en braille sur l’appareil afin
de repérer les paramètres de pulsation, mettent encore plus en valeur le
design exceptionnel et l'attention au détail inhérents à ce produit.

Concentrateur
d’oxygène
portable
FreeStyle 5

AirBelt

Filtre d’admission
d’air/Tiroir

(Non illustré) Le FreeStyle 5 est équipé d’un bloc d’alimentation
CA et d’un bloc d’alimentation CC pouvant être utilisés pour
faire fonctionner l’appareil dans le monde entier et recharger
simultanément la batterie interne. Divers types de cordon
d’alimentation sont disponibles.

Pavé numérique à
DEL/Affichage des
alarmes

Entrée V CC
(pour adaptateur
CA ou CC)

Sacoche fourre-tout pour
accessoires FreeStyle 5
Référence : MI372-1

Harnais « sac à dos » pour sac de transport
convertible Référence : MI284-1

Sac de transport convertible (souple avec
sangle confortable) Référence MI371-1

Caractéristiques techniques
Paramétrage

Paramètres de pulsation numérotés de 1 à 5

Concentration en oxygène*

90 % oxygène + 5,5/- 3 %

Dimensions

27,2 cm H x 16,8 cm l x 11,2 cm P (10,7 po H x 6,6 po l x 4,4 po P)

Poids

2,8 kg (6,2 lb) ; ceinture AirBelt en option 0,8 kg (1,8 lb)

Alimentation
				
				

Alimentation CA : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 ampères
Alimentation CC : 12-24 V CC, 15 ampères max
Batterie au lithium rechargeable

Durée de la batterie
				
				
				
				
Temps de charge

Paramètre 5 : 1 heure			
Paramètre 4 : 1,25 heure
Paramètre 3 : 1,5 heure		
Paramètre 2 : 2 heures		
Paramètre 1 : 3 heures
3,25 heures		

Durée de la batterie de la ceinture AirBelt (en option)
				
				
				
				
Temps de charge

Paramètre 5 : 2 heures
Paramètre 4 : 3 heures
Paramètre 3 : 3,5 heures
Paramètre 2 : 4,5 heures
Paramètre 1 : 7 heures
3 heures

Durée de vie de la batterie

Environ 300 cycles, puis 80 % ou moins de la capacité

Temps de mise en route

2 minutes

Alarmes sonores et indicateurs visuels
Dysfonctionnement général

Démarrage, Débit de pulsation, Canule débranchée, Batterie faible, État de charge de la batterie,

Altitude

Jusqu’à 3 657,6 m (12 000 pi) (des altitudes plus élevées peuvent affecter la performance.)

*Sur la base d’une pression atmosphérique de 101 kPa (14,7 psia) à 21 °C (70 °F). L’utilisation de l’appareil en dehors de la plage de température de
fonctionnement peut en affecter la performance.

Cliniciens

Patients

Soins à domicile

FreeStyle 5
TM

Concentrateur d’oxygène portable

GARANTIE

FreeStyle 5 comporte une garantie de trois ans sur les pièces. La batterie interne ainsi que la ceinture AirBelt sont couvertes par une garantie
d'un an.

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES
CE 0459
Certifié ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003.

HOMOLOGATIONS POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

L’utilisation du FreeStyle 5 à bord d’un avion en vol a été approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA).

Informations de commande
Description

Référence catalogue*

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d’alimentation de type États-Unis

AS077-1

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d’alimentation de type européen

AS077-2

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d’alimentation de type australien

AS077-3

Concentrateur d’oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d’alimentation de type Royaume-Uni

AS077-4

Accessoires
Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d’alimentation CA et cordon d’alimentation de type États-Unis

BT017-1

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d’alimentation CA et cordon d’alimentation de type européen

BT017-2

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d’alimentation CA et cordon d’alimentation de type australien

BT017-3

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d’alimentation CA et cordon d’alimentation de type Royaume-Uni

BT017-4

*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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