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« C’est l’un de mes amis qui m’a parlé d’HELiOS. Avant, je 
devais trimballer des bouteilles d’oxygène supplémentaires, ce qui 
était très pénible. Maintenant, il m’est beaucoup plus facile de 
monter et descendre les escaliers. Je n’ai plus aucun problème pour 
me déplacer. »

– Jim C., Elgin, Illinois

« Il fut un temps où ma femme devait m’aider pour tout. Je ne 
pouvais pas faire grand-chose. J’avais des difficultés à monter ou à 
descendre seul de voiture. L’HELiOS a tout changé dans ma vie… 
Celui qui a inventé le système HELiOS mérite une médaille. »

– Arlen H., Fort Wayne, Indiana

« Je suis passée au système HELiOS et j’ai dorénavant 
beaucoup plus de liberté. Je peux sortir et me servir de mes deux 
mains. Je peux faire tout ce que je veux. Je joue au bowling et au 
golf. L’HELiOS m’a vraiment permis de me réapproprier ma vie. »

– Peg D., New Bern, Caroline du Nord

« Ce que je préfère avec l’HELiOS, c’est la mobilité. J’habite à 
2 400 mètres d’altitude — et je peux toujours faire du snowboard 
ou de la moto tout terrain. C’est grâce à l’HELiOS que je peux faire 
toutes ces activités. De plus, je peux rendre visite à mes petits-
enfants sans me soucier aucunement d’avoir à emporter avec moi 
un réservoir d’oxygène. »

– Paul J., Vail, Colorado

Témoignages des utilisateurs   
d’HELiOS

L’HELiOS® Plus
• Ne pèse que 1,6 kg (réservoir plein)
• Ne mesure que 26,7 cm
• Peut être porté avec une bandoulière ou une ceinture
• Ni batterie ni source d’électricité requise
• Pression faible : 152 kPa (22 psi)
•  Jusqu’à 10 heures d’autonomie avec un réglage de débit à la 

demande de 2 l/min

L’HELiOS Marathon™

• Ne pèse que 2,5 kg (réservoir plein)
• Ne mesure que 38 cm
• Peut être porté avec une bandoulière ou un sac à dos
• Ni batterie ni source d’électricité requise
• Pression faible : 152 kPa (22 psi)
•  Jusqu’à 20 heures d’autonomie avec un réglage de débit à la 

demande de 2 l/min, et jusqu’à 5 heures avec un débit continu 
de 2 l/min

Faites votre choix entre les deux
appareils d’oxygénothérapie
portable HELiOS

Appelez le +1.800.482.2473 pour recevoir gratuitement 
un kit d’information. Vous pouvez également contacter votre 
prestataire de soins local ou vous rendre sur le site 
www.heliosoxygen.com pour en savoir plus.

Remarquablement petit, léger et silencieux, le système 
d’oxygénothérapie personnel HELiOS que vous 
propose CAIRE Inc. vous offre la liberté de faire tout 
ce que bon vous semble. Profitez chaque jour d’une 
vie plus active, sans vous encombrer d’un équipement 
volumineux et lourd ni avoir besoin de batterie ou de 
source d’électricité.

Profitez de votre 
liberté !
Emportez l’HELiOS avec vous.

Dispositif portable d’oxygène liquide



L ’oxygénothérapie ne doit pas vous ralentir.

Nous vous proposons deux modèles d’appareils portables présentant une autonomie allant 
jusqu’à 10 ou 20 heures*, selon le dispositif. Tous deux sont pratiques et vous permettent de 
vous servir de vos deux mains ; vous pouvez les remplir à partir des réservoirs fixes HELiOS, 
Companion® ou Liberator®.

Si vous avez besoin d’oxygène d’appoint, vous vous devez de demander à votre médecin ou 
à votre prestataire de soins si le système d’oxygénothérapie personnel HELiOS vous convient.

Se déplacer
• Meilleure condition physique
• Mobilité maximum chez vous ou en déplacement
• Se fixe à la ceinture, au sac à dos ou au sac à main

Si vous êtes déjà sous oxygène, 
demandez à votre compagnie 
d’assurance de déterminer si vous 
pouvez changer de type d’équipement 
sans que cela n’affecte votre couverture.

Si vous n’êtes pas encore sous oxygène, votre médecin 
devra évaluer votre état de santé et décider si un système 
d’oxygénothérapie portable est nécessaire d’un point de vue 
médical. Si vous présentez un besoin médical, la plupart des 
compagnies d’assurance couvrira les dispositifs d’oxygène 
liquide tels que le système HELiOS. Veuillez contacter votre 
compagnie d’assurance pour vérifier les termes de votre 
couverture.Se libérer

Célébrer
• Être aventureux
• Réduire les factures d’électricité
• Profiter d’une meilleure qualité de vie

L’HELiOS est un système 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 
d’oxygène liquide 
portable destiné aux 
patients ayant besoin 
d’oxygène d’appoint. 
Aucun autre système 
portable de taille et 
de poids si réduits ne 
présente d’autonomie 
aussi importante.

À la différence des cylindres d’oxygène gazeux, encombrants 
et lourds, qui doivent être transportés sur un chariot, 
l’appareil d’oxygénothérapie portable HELiOS s’insère dans 
une pochette de transport que vous pouvez accrocher à 
une bandoulière, une ceinture ou placer dans un sac à 
dos. Vous n’avez également plus à être inquiet concernant 
une éventuelle panne d’oxygène hors de chez vous : les 
appareils portables HELiOS bénéficient d’une autonomie 
allant jusqu’à 10 ou 20 heures*, selon le modèle.

E n quoi consiste le système 
d’oxygénothérapie personnel 
HELiOS ?

* lorsque l’appareil est programmé sur un réglage de débit à la demande de 2 l/min

Q uels sont les avantages d’un 
système d’oxygène liquide par 
rapport à un système gazeux ?

Comment puis-je acquérir un 
système HELiOS ?

Si vous êtes déjà sous oxygène, demandez à votre médecin de 
d’autoriser une modification de votre ordonnance. Il pourra 
probablement soumettre la documentation administrative 
directement auprès de votre prestataire de soins à domicile, 
et ce dernier prendra ensuite rendez-vous avec vous afin de 
vous livrer le dispositif HELiOS.

Si vous n’avez pas d’ordonnance en cours pour une 
oxygénothérapie mais que vous pensez en avoir besoin, 
appelez votre médecin pour qu’il procède à une évaluation 
afin de déterminer si le système HELiOS vous convient.

e système HELiOS 
est-il couvert par les 
assurances ?

Puis-je voyager avec le système 
HELiOS ?

L

•  Design élégant et discret pour 
convenir à tous les styles de vie

• Plus grande indépendance
•  Ni batterie ni source d’électricité 

requises Oui. Sur tout le territoire des États-Unis, de nombreux 
prestataires de soins à domicile disposent du système 
HELiOS ; ils peuvent ainsi garantir qu’une réserve d’oxygène 
liquide sera disponible pour que vous puissiez remplir votre 
appareil portable HELiOS lors de vos déplacements. Il est 
toutefois important de noter que le réservoir HELiOS a été 
conçu comme une source fixe d’oxygène liquide ; il n’est pas 
destiné à être transporté dans un véhicule personnel.


