
DES SOLUTIONS D’OXYGÈNE THÉRAPEUTIQUE 
DIGNES DE CONFIANCE POUR LES 
PROFESSIONNELS DU MONDE ENTIER

Oxygène de haute pureté
Meilleur rapport coût-efficacité
Une fiabilité éprouvée O2 is what we do.



Les avantages de CAIRE
Notre gamme de concentrateurs stationnaires dépasse les attentes des clients depuis plus de 30 ans, offrant une 
fiabilité, une durabilité et des performances capables de renforcer votre parc O2 et de réduire votre coût total.

Partenariat avec CAIRE
Nous nous engageons à vous fournir une assistance dès la vente initiale et pendant toute la durée de vie du produit. 

Grâce à ses délivrances de débit très diverses, y compris les applications pédiatriques ou spécialisées à haut débit, 
la gamme de concentrateurs d’oxygène et d’accessoires de CAIRE est idéale pour le traitement d’une multitude 
de patients. Au service de millions de patients dans plus de 140 pays, CAIRE fournit de l’oxygène médical de 
manière rentable et offre les meilleures solutions pour répondre aux besoins actuels en oxygène, tant pour les 
prestataires de soin que pour les patients.

Fiabilité
Conçue pour une performance constante 
afin de minimiser les besoins d’entretien.

Robustesse
La conception et la fabrication de haute 
qualité garantissent une utilisation dans 
les environnements les plus difficiles.

Garantie complète
Notre gamme complète offre une 
garantie de 3 ans, la meilleure du 
marché.

Assistance et formation 
continue
Nos ingénieurs de terrain expérimentés 
dispensent une formation pratique et 
complète sur les produits, afin d’assurer 
à votre équipe ,une haute connaissance 
de nos produits.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CONCENTRATEURS 
D’OXYGÈNE STATIONNAIRES

Réduction de la consommation 
d’énergie
Conçue pour offrir la plus faible 
consommation d’énergie du secteur, afin de 
réduire les dépenses des patients.

Facilité d’entretien
Réduction du temps, des efforts et des coûts 
de maintenance de nos concentrateurs.

Connectivité et télésanté
Nous sommes le seul fabricant à offrir une 
connectivité sans fil à notre concentrateur 
d´oxygène, permettant ainsi le dépannage 
à distance et l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle.

Large choix dans la distribution 
d’O2
Nos gammes de produits répondent à 
l’ensemble des besoins des patients à 
domicile et en établissement.



Trois décennies de perfectionnement de la technologie des 
concentrateurs d’oxygène
L’histoire de CAIRE en matière d’innovation et d’expertise dans le domaine de la technologie de 
distribution d’oxygène a donné naissance à une vaste gamme de concentrateurs d’oxygène fixes sur 
lesquels les fournisseurs du monde entier ont pu compter. Étant les pionniers de nombreuses avancées 
technologiques, les équipements CAIRE sont utilisés aux quatre coins du monde. Nos équipements 
se trouvent en première ligne de la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans des régions où 
l’approvisionnement en oxygène est rare ; ils fournissent une thérapie continue aux nouveau-nés en Afrique 
du Sud, et dans les cliniques médicales des zones de guerre fournissant des soins essentiels aux militaires 
et aux civils blessés. Aucun autre fabricant mondial d’équipement d’oxygénothérapie n’offre un tel service 
et une telle assistance, soutenus par des marques de confiance réputées.

NEWLIFE® ELITE
En 1992, l’Elite a été introduit en tant 
que nouveau concentrateur d’oxygène 
stationnaire de 5 l/min et une version 
de 8 l/min a été introduite en 2003. 
Des millions de patients ont bénéficié 
de cette bête de somme fiable dans le 
monde entier.

FORLIFE
En 1987, cet appareil était l’un 
des premiers concentrateurs 
stationnaires de 5 l/min à 
usage domestique. Il était 
considéré comme une bête 
de somme avec des armoires 
en tôle.

INTEGRA 
En 2001, ce premier 
concentrateur stationnaire 
de 10 l/min a été lancé, 
élargissant les options de 
soins à domicile pour les 
patients.

COMPANION 5TM

Introduit en 2014, ce nouveau 
concentrateur d’oxygène stationnaire 
de 5 l/min a été conçu intelligemment 
avec moins de composants pour 
un entretien facile. En 2018, il a été 
mis à jour et est devenu le premier 
concentrateur d’oxygène stationnaire 
offrant une connectivité sans fil.

NEWLIFE® INTENSITY
En 2009, le NewLife 
Intensity 10 a été introduit, 
offrant jusqu’à 10 l/min 
et 20 psi (137,9 kPa) de 
sortie, élargissant ainsi les 
applications médicales 
spécialisées qui peuvent 
être utilisées dans les soins à 
domicile. 

VISIONAIRETM

Il a été introduit à l’origine en 2007 
comme un nouveau concentrateur 
d’oxygène stationnaire léger doté d’un 
cadre compact qui permet de réduire 
l’encombrement dans la maison. Grâce à 
une innovation continue, la plus récente 
refonte en 2018 a mis le VisionAire 5 sur 
le marché avec des mises à niveau, ce qui 
en fait un concentrateur de choix grâce 
à son empreinte plus silencieuse et plus 
légère. En 2022, une version de 3 l/min, 
le VisionAire 3L, a été introduite sur le 
marché chinois.



CAIRE au service de vos 
patients.
Avec des produits innovants qui répondent 
aux besoins des nouveaux patients hautement 
dépendants, des patients à débit élevé à un stade 
avancé et de tous ceux qui se trouvent entre les 
deux situations, le tout provenant d’une source 
unique et fiable.

L’O2 est notre spécialité.
Depuis plus de 50 ans, CAIRE conçoit et fournit 
les meilleurs technologies et services pour 
soutenir l’oxygénothérapie. 

Des patients, des fournisseurs, des cliniciens et 
des militaires du monde entier font confiance 
aux produits CAIRE. Laissez-nous mettre notre 
expérience à votre service.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

caireinc.com

O2 is what we do.
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.
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