Eclipse 5

®

Conçu en pensant à vos patients actifs

O2 is what we do.

Principales caractéristiques et avantages

Une polyvalence inégalée

O2 cliniquement efficace

Saturation adéquate en O2

Performances éprouvées

Devenir la norme,
dans l´oxygène
transportable grâce à
sa haute technologie
d´administration d´oxygène
en débit continu ou pulsé.
Avec un design compact et
transportable, vos patients
peuvent aller n’importe où
grâce au chariot de voyage
facile à attacher avec une
poignée télescopique et des
roues durables. La durée de
vie prolongée de la batterie,
les options d’alimentation
CA/CC et la vaste gamme
d’accessoires aident vos
patients à rester actifs.

Conçu pour s’adapter aux
besoins de vos patients
avec des fonctionnalités
cliniques uniques, y
compris autoSAT®,
ajustabilité du trigger,
UltraSenseTM et myCAIRETM
pour garantir que vos
patients recevront
l’oxygène dont ils ont
besoin, au moment où ils
en ont besoin.

Avec 6 réglages jusqu’à
3 l/min en débit continu et
9 réglages jusqu’à 192 ml
de bolus en débit pulsé,
l’Eclipse 5 répond à un
large éventail de besoins
des patients. L’appareil
fournit jusqu’à 95 %
d’oxygène pur pour assurer
une saturation adéquate.

L’Eclipse 5 utilise une
technologie puissante
de séparation de l’air par
adsorption sous vide à
pression modulée (VPSA)
qui élimine efficacement
l’azote résiduel tout en
offrant la plus haute pureté
d’oxygène. La conception
robuste permet une
maintenance minimale
et une longue durée de
vie, fournissant ainsi un
appareil sur lequel vous
pouvez compter.

Caractéristiques techniques
DÉBIT
Flux continu :
6 réglages jusqu’à 3 l/min
Débit pulsé: 9 réglages
jusqu’à 192 ml de bolus
DIMENSIONS
49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 po)
POIDS
6,8 kg/15 lb (sans batterie)
8,4 kg/18,4 lb (avec batterie)
NIVEAU SONORE
40,0 dB(A) au réglage 3
Mode pulsé

SENSIBILITÉ DU
DÉCLENCHEMENT
-0,135 à 0,37 cm/H2O
(réglable)
AUTONOMIE DE LA
BATTERIE
Jusqu’à 5,4 h en mode
pulsé
Jusqu’à 4,4 h en mode
continu
ALIMENTATION
Alimentation CA :
100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Alimentation CC : 12 V CC
minimum (tous les réglages
sont disponibles pour des
alimentations CA et CC)
Batterie : Lithium-ion

GARANTIE
3 ans
(tamis inclus)
1 an pour la batterie et
les alimentations

Eclipse 5

®

Vous emmène partout où vous voulez aller

ALIMENTATION CA
(avec cordon
d’alimentation NEMA)

CHARIOT UNIVERSEL
(avec poignée
télescopique)

Numéro d’article
US : 20852326S
UE : 20852325S
RU : 20852324S

Numéro d’article
5991-SEQ

ALIMENTATION CC
(avec prise pour accessoires dans
un véhicule)
Numéro d’article
5942-SEQ

KIT D’ADAPTATEUR
D’HUMIDIFICATEUR
(Flacon de
l’humidificateur
non inclus)
Numéro d’article
7116-SEQ

O2 is what we do.

SAC POUR LES
ACCESSOIRES
Numéro d’article
7104-SEQ

SAC DE TRANSPORT
Numéro d’article
5010-SEQ

KIT D’ACCESSOIRES DE VOYAGE
(Cartouche d’alimentation,
chargeur de bureau, sac de
transport)
Numéro d’article
5093-SEQ

CARTOUCHE D’ALIMENTATION
(BATTERIE)
Numéro d’article 7082-SEQ
CAPOT DE PROTECTION
Numéro d’article
5052-SEQ
CHARGEUR DE BUREAU
DE LA BATTERIE
(Batterie non incluse)
Numéro d’article
7112-SEQ

KIT POUR FAUTEUIL ROULANT
Numéro d’article
5220-SEQ

ADAPTATEUR DE VOYAGE
Numéro d’article 5591-SEQ

 endez-vous sur https://www.iec.ch/world-plugs pour
R
plus de détails sur les types de prises.

Pour en savoir plus sur Eclipse 5 et ses
accessoires, rendez-vous sur
eclipseoxygen.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.
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