
Offrez plus de cOnfOrt aux patients

HELiOS™ U36 et U46
Réservoir Oxygène Liquide

Un seul réservoir pour toutes les unités portables à remplissage par le haut
Le réservoir d’oxygène liquide polyvalent de CAIRE Inc. est compatible avec notre fameux système HELiOS 

Personal Oxygen System ainsi qu’avec nos unités d’oxygène liquide portables Companion™. Disponible 

en deux tailles, le réservoir universel souple HELiOS vous aide à profiter au mieux de vos équipements 

afin de réduire les coûts d’utilisation. Le réservoir permet un coût de distribution minime car il intègre 

le même système de contrôle de l’évaporation à faible perte que celui utilisé sur le réservoir HELiOS 

d’origine. 

POINTS FORTS
•    Meilleure utilisation des ressources grâce au recours à un seul réservoir pour les unités portables à 

remplissage par le haut

•     Les fonctions de réduction de la consommation d’oxygène diminuent le nombre de remplissages et le 

coût d’utilisation

     L’indicateur de contenu électronique renseigne avec précision

     Recharges rapides et faciles grâce à la fonction de remplissage rapide

Le  summum  en 
matière 

d’oxygène

Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.



Description  Référence catalogue  
Réservoir universel HELiOS U46 U46EU   

Réservoir universel HELiOS U36 U36EU   

   
Accessoires 

Contrôle du débit externe 22 psi, 1-10 l/min B-701655-00  

Ensemble tuyau d’approvisionnement, 50’ B-701656-00  

Rallonge tuyau d’approvisionnement, 50’ B-701432-00  

Base à roulettes HELiOS 14880387  

Collecteur d’humidité HELiOS B-701546-00  

HELiOS U36 et U46
Réservoir Oxygène Liquide
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Caractéristiques techniques du produit

 U36  U46
Capacité en oxygène liquide  38,6 kg 49,9 kg 

Capacité équivalente en gaz 29 069 l 37 916 l

Poids avec réservoir vide  24 kg  27,2 kg 

Poids avec réservoir plein  62,6 kg  77,1 kg 

Hauteur 851 mm  952 mm 

Diamètre 391 cm  391 cm 

Autonomie type à 2 l/min 10,9 jours 13,9 jours

Pression de fonctionnement  152 kPa (22 psi) 152 kPa (22 psi)

Taux d’évaporation normal 0,54 kg/jour  0,54 kg/jour 

Plage de réglage du débit standard Arrêt / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / Arrêt / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 /   

 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 l/min 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 l/min

Informations de commande

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni

Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informa-
tions du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou 
de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les 
procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous 
nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.


