
POINTS FORTS

Petit et léger, cet appareil permet un style de vie plus actif

Portabilité

Débits de 1 à 5 L/min et un paramètre de flux continu

Fonctionnement de 7 à 28 heures à 2 L/min

Possibilité de remplissage par le côté ou par le haut

Boîtier souple et confortable

Confort et maniabilité

Les appareils portables d'oxygène liquide Spirit de CAIRE sont conçus 
pour optimiser le confort du patient, sa tranquillité d'esprit et sa liberté 
de mouvement. Placés dans un boîtier avec finitions en cuir, les modèles 
Spirit permettent à tout patient sous oxygène de profiter d'un traitement 
à long terme sans renoncer à sa liberté de mouvement. Grâce à leur 
légèreté, leur maniabilité et leur élégance, les appareils Spirit apportent 
une nouvelle dimension à la liberté du patient.

Intégré à tous les modèles Spirit, le dispositif numérique de réserve 
d'oxygène (DOCD) permet d'administrer un volume de gaz déterminé 
à chaque inspiration. Ce dispositif a pour résultat de prolonger la 
délivrance de l'oxygène selon le paramétrage, tout en limitant encore 
la taille et le poids de l'appareil. Son alimentation est assurée par des 
batteries à double cellule C longue durée, facilement remplaçables. Le 
boîtier en matière souple et un simple bouton de contrôle procurent au 
patient confort et tranquillité d'esprit.

Les appareils Spirit sont faciles à remplir, aussi bien par le côté que par le 
haut. Simplissime et silencieuse, la procédure de remplissage prend moins 
d'une minute et ne requiert aucune source d'énergie.

SpiritTM 300, 600 et 1200
Portable Oxygène Liquide

Offrez plus de cOnfOrt aux patients

Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.

LESUMMUMEN 
MATIÈRE D'OXYGÈNE
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cliniciens patients sOins à dOmicile

Informations de commande*

SpiritTM 300, 600 et 1200
Portable Oxygène Liquide

 Spirit 300 Spirit 600 Spirit 1200

Capacité en oxygène liquide  0,36 kg 0,68 kg 1,36 kg

Capacité équivalente en gaz 275 L 516 L 1026 L

Poids avec réservoir vide  1,6 kg 1,86 kg 2,27 kg

Poids avec réservoir plein  1,95 kg 2,54 kg 3,63 kg

Hauteur 223 mm 292 mm 335 mm

Autonomie type à 2 L/min 9 heures 17 heures 34 heures  
16 respirations par minute (BPM)  
en mode à la demande

Pression de fonctionnement  137 kPa 137 kPa 137 kPa

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

Plage de réglage du débit standard  À la demande : 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 À la demande : 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 À la demande : 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5

 4 / 5 / FC* 4 / 5 / FC* 4 / 5 / FC*

Description Référence catalogue
Spirit 300 SF  11750149

Spirit 300 TF  11750157

Spirit 600 SF  13104159

Spirit 600 TF  13101601

Spirit 1200 SF  13103287

Spirit 1200 TF  13006057

Accessoires
Ceinture  11843361

Extension de ceinture  11843396

Bandoulière  13234703

Sacoche 17,8 cm x 10,2 cm 11843370

Grande sacoche 17,8 cm x 20,3 cm 11843388

* Flux continu (FC) = 2 L/min

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations 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.


