Eclipse 5

®

Innovation et soutien pour aider votre
entreprise à prospérer

O2 is what we do.

L’Eclipse 5 primé surpasse les appareils concurrents en matière
d’administration d’oxygène en permettant d’administrer jusqu’à 192 ml de
bolus par dose pulsée et jusqu’à 3 l/min en débit continu, répondant ainsi
aux besoins d’une grande variété de patients.
DES SOINS DE QUALITÉ POUR VOS PATIENTS
	L’Eclipse 5 offre une administration d’O2 intelligente sans précédent, y
compris autoSAT ®, la seule technologie qui s’adapte automatiquement aux
besoins respiratoires du patient.
	Optimisez les soins aux patients en offrant une solution polyvalente et
transportable qui permet de personnaliser l’administration d’oxygène pour
s’adapter à un éventail de pathologies de patients.
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE AMÉLIORÉE
	Réduisez les coûts opérationnels en simplifiant la gestion des stocks avec un
appareil qui répond aux besoins d’un plus grand nombre de patients.
	Minimisez les besoins de service pour réduire les coûts de maintenance et
votre coût total d’acquisition.
	Réduisez les rappels de patients en diminuant le nombre de pannes
d’appareils.
	Dépannez les alarmes à distance grâce à la connectivité sans fil à myCAIRE™.
HISTOIRE DE QUALITÉ ET DE FIABILITÉ
	Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de solutions
d’oxygénothérapie robustes et fiables.
	Pionniers des solutions transportables innovantes offrant une administration
d’oxygène en débit continu et pulsé depuis 2006.
	Premier fabricant à offrir une garantie de 3 ans, y compris les tamis.
	Des performances éprouvées, avec un taux de réparation sous garantie
inférieur à 5 %* en moyenne*.
UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
	La seule gamme complète de solutions d’oxygénothérapie pour fournir les
soins appropriés à vos patients.
	Une gamme complète de solutions de service pour offrir une thérapie
efficace à vos patients.
	Un partenariat avec vous pour un service total et un contrôle des ventes sur
votre marché.

* Le taux de réparation sous garantie exclut le remplacement de l’ATF.

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

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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