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Mentions légales
• Invacare Platinum Mobile
•  Concentrateur d’oxygène portable dans le traitement des patients éligibles 

à une oxygénothérapie à long terme de
• déambulation en mode pulsé
• Numéro du document interne : 1637766
• Classe IIa
•  Ce dispositif est un produit de santé 

réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE

• Distribué par Invacare
•  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la 

notice du produit pour obtenir des instructions 
complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, 
précautions et des informations indispensables 
à son bon usage. 
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Invacare®  Platinum™ Mobile

Grâce à son poids de 2,22 kg1, Invacare® Platinum Mobile est un 
concentrateur d’oxygène portable conçu pour vous aider à vivre 
activement. Afin de vous assurer une grande fiabilité, des tests 
de durabilité et de performance ont été menés en respectant 
rigoureusement les standards les plus exigeants. Platinum Mobile 
résiste aux projections d’eau, aux impacts et aux différentes 
conditions environnementales qui font parties de notre quotidien.
Le concentrateur d’oxygène est conforme aux exigences requises 
par le FAA de façon à pouvoir être utilisé à bord d’un avion. Chaque 
batterie Lithium-Ion rechargée pèse 450g avec une puissance de 
83,5Wh de façon à être parfaitement compatible avec les dernières 
recommandations de sécurité pour être utilisée en cabine. 
L’accès aux batteries est unique. Platinum Mobile est doté de 2 
compartiments s’ouvrant vers le haut de l’appareil, de façon à 
pouvoir accueillir deux batteries2 amovibles et interchangeables 
même pendant la charge. Platinum Mobile pourra être utilisé 
pendant 10 heures3 maximum sans avoir besoin de recharger ses 
batteries.

Son chargeur externe compact et moderne vous accompagnera 
pour recharger vos batteries additionnelles. Avant votre départ, 
pensez bien à :
•  lire attentivement le manuel d’utilisation ;
•  vérifier votre temps de vol ;
•  vérifier l’autonomie des batteries en fonction de votre débit 

prescrit ; 
•  recharger bien les batteries pour  voyager en toute tranquillité.

Pour toutes informations complémentaires, demandez 
l’avis de votre médecin ou de votre prestataire de services.

Invacare®  Platinum™ Mobile

Pour plus d’informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation du fabricant Invacare.

239 mm 188 mm 94 mm 2.22 kg
0.45 kg batterie 
supplémentaire

0,34kg sac de transport

100-240 VAC 
50-60 Hz

11-16 VDC Conforme FAA Réglage de 1 à 5

jusqu’à 1 000 ml 
par minute

87% - 95.6% Concentrateur 
IP22 t° de 5°C 

à 40°C

24W  
en position 2

 40 db  
en position 2

Hauteur totale Largeur totale
Profondeur 

totale Poids

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Chargeur 
secteur

Chargeur 
Allume FAA Mode pulsé

Conditions 
environnementales

Consommation 
électrique Niveau sonore

Pureté 
oxygène 

2h20 avec une 
batterie/4h40 

avec 2 
batteries

Temps de charge 
batterie

≤ 0,18 cmH2O délai 
trigger : 30millisec 
en moyenne à 20 

RPM

Sensibilité 
trigger

de 1200 mm à 
2100 mm pour 
une efficacité 

optimale

Longueur 
lunette nasale

Caractéristiques techniques

1.  Sans sac de transport avec une 
batterie

2.  La 2ème batterie est en option
3.  En position 1 avec 2 batteries


