
Spirit™ 300, 600 & 1200
Portable Oxygène Liquide

CAIRE propose la plus large gamme de produits à oxygène disponibles, avec des options disponibles pour 
répondre aux besoins de prescription et de mobilité de chaque patient. Visitez www.caireinc.com pour 
en savoir plus sur les unités LOX portables à la demande et à haut débit et nos concentrateurs d’oxygène 
portables, transportables et stationnaires.

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. Le DOCD 
prolonge la durée d’oxygène par réglage et permet 
au Spirit d’être léger et compact. 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. La procédure de remplissage 
simple en une étape ne nécessite aucune alimentation et 
ne crée aucun bruit.

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 con-

tinu
• Fournit entre 8 et 30 heures d’utilisation au réglage 2
• Possibilité de remplissage par le côté ou par le haut
• Boîtier souple et confortable
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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.

Contactez CAIRE au :  
www.caireinc.com

Caractéristiques techniques
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 355 mm
Autonomie type à réglage 2 8 heures 16.1 heures 30.4 heures
Pression de fonctionnement 137 kPa 137 kPa 137 kPa
Taux d’évaporation normal 0,57 kg/jour 0,57 kg/jour 0,57 kg/jour

Plage de réglage  
du débit standard

À la demande: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

À la demande: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

À la demande: Off 1,1.5, 
2, 3, 4, 5 LPM, FC*

* Flux continu (FC) = 2 L/min

Informations de commande**
Description Référence catalogue

Spirit 300 TF 13104204
Spirit 300 SF 13103130
Spirit 600 TF 13100107
Spirit 600 SF 13104167
Spirit 1200 TF 11940233
Spirit 1200 SF 11940532

Accessoires
Bandoulière 13234703

** Les références catalogue sont valables pour la version américaine des 
produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter 
le service client.


