
VisionAireTM 5 
Concentrateur d’oxygène stationnaire O2 is what we do.

CONCEPTION ÉPROUVÉE

SATISFACTION DES PATIENTS 

FACILITÉ D’UTILISATION



La base de l’oxygénothérapie de vos patients

Le VisionAire 5 a été entièrement repensé pour 
être à la pointe de la technologie, répondant à 
toutes les normes de conformité actuelles avec 
une ingénierie et une fiabilité de qualité.

Une conception éprouvée 

• Fiabilité inégalée dans le secteur – Un taux de 
fiabilité supérieur à 99 %*, immédiatement

• Garantie complète – Garantie de 3 ans sur 
l’appareil

• Durabilité éprouvée – Conçu avec des valves 
et des tamis moleculaires robustes pour 
minimiser les taux de défaillance 

Favorise la satisfaction des patients

• Distribution efficace d’oxygène – Concentration 
jusqu’à 95,5 % de 1,0 à 5,0 l/min, répondant à 
une grande variété de prescriptions des patients

• Silencieux – Vous ne vous rendrez pas compte 
de la présence de cet appareil léger et compact.

• Efficacité énergétique – Consommation 
d’énergie réduite pour minimiser les coûts de la 
facture énergétique du patient

Facilité d’utilisation 

• Sans entretien – Aucun entretien préventif 
requis, ce qui réduit le coût total de propriété.

• Double compteur horaire – L’écran LCD clair 
affiche le temps d’utilisation en heures et en 
minutes. 

• Diagnostics améliorés – Les alertes d’alarme 
intégrées facilitent le dépannage rapide.

Un appareil d’oxygénothérapie compact et léger

*Données dans le dossier.



Caractéristiques techniques du VisionAire 5

DÉBIT
1,0 – 5,0 l/min

DIMENSIONS
52,8 x 35,8 x 29,2 cm  
(21 x 14 x 11 in.)

POIDS
13,6 kg (30 lb)

NIVEAU SONORE
39 dB(A)

ALIMENTATION
290 W (quel que soit le débit)

LONGUEUR MAXIMALE DU TUBE
15,2 m (50 ft) 

GARANTIE
3 ans 

ADAPTATEUR 
D’HUMIDIFICATEUR 
(9 in. / 23 cm)
Numéro d’article 20843882

CANULE NASALE
Adulte

2,1 m (7 ft) CU002-1
7,6 m (25 ft) CU002-4

Pédiatrique
2,1 m (7 ft) CU002-7

BOUTEILLE 
D’HUMIDIFICATEUR

Numéro d’article HU003-1

TUBES D’OXYGÈNE
2,1 m (7 ft) CU004-2
7,6 m (25 ft) CU004-3
15,2 m (50 ft) CU004-1

Accessoires

O2 is what we do.



Pour en savoir plus sur VisionAire 5 
et ses accessoires, rendez-vous sur

CAIREinc.com

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. 

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0082-1 C

Réduisez les dépenses opérationnelles 

et le temps passé sur le terrain tout 

en améliorant les soins aux patients 

grâce à la solution unique de CAIRE, 

la combinaison du concentrateur 

d’oxygène portable FreeStyle® 

Comfort®, leader sur le marché, avec le 

concentrateur d’oxygène stationnaire 

VisionAire 5 sans entretien.

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.

Solution unique

CAIRE au service de vos patients


