Invacare®

Perfecto2 V

Accessoires

Le concentrateur d’oxygène
en poste fixe de référence

Check O2 Plus
L’analyseur pour concentrateur oxygène 3 en 1
A partir d’une seule connexion, le Check O2 Plus contrôle sur
tous les concentrateurs de 0 à 10L/mn:
• La concentration d’oxygène ( %)
• Le débit (L/mn)
• La pression de sortie patient (KPa & psi)
• Aucun calibrage de l’appareil n’est nécessaire,
aucune cellule de mesure n’est à changer. Le
Check O2 Plus est l’outil indispensable pour tous
les techniciens spécialisés dans la maintenance
et l’entretien des concentrateurs d’oxygène.

Invacare®

Respiratoire

Invacare Platinum Mobile - Document destiné aux professionnels de Santé
•
•
•
•
•
•
•

Mentions légales
Invacare Platinum Mobile
C oncentrateur 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
Organisme
notifié
CE
SGS
0120

•
•
•

 e dispositif est un produit de santé réglementé
C
qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE
Distribué par Invacare
I MPORTANT : 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.

Invacare SOLO2 - Document destiné aux professionnels de Santé
•
•
•

•
•
•

M entions légales
Invacare SOLO2
C oncentrateur d'oxygène transportable dans

le traitement des patients éligibles à une
oxygénothérapie à long terme de déambulation
en débit continu et en mode pulsé
N uméro du document interne : 1567370
Classe IIa
O rganisme notifié CE SGS US03/3024


•
•
•
•

 e dispositif est un produit de santé réglementé
C
qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE
Distribué par Invacare
Prise en charge par l'assurance maladie en nom
de marque depuis le 5 octobre 2012
I MPORTANT : 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.

Invacare HomeFill II - Document destiné aux professionnels de Santé
•
•
•

Verrouillage
du
débitmètre
Flow Lock
Verrouille le débitmètre afin
de prévenir tout changement
intempestif du débit.
Ref : 1580295

Débitmètre pédiatrique
Compatible avec toute la gamme des
concentrateurs Invacare, il permet
de fournir des débits inférieurs à
0,75l/mn.
Ref : 1522424-IRCPF16AW

•
•
•

Mentions légales
Invacare HomeFill II
Système de remplissage de bouteilles

d'oxygène relié à un concentrateur d'oxygène
dans le traitement des patients éligibles à une
oxygénothérapie à long terme en poste fixe
et de déambulation en débit continu ou en
mode pulsé.
N uméro du document interne : 1557443
Classe IIa et Classe IIb (bouteilles d'oxygène

gazeux)
O rganisme notifié SGS CE 0353 (bouteilles) /

Organisme notifié DS CE 619028 (compresseur
HomeFill) / Organisme notifié DNV 83877-2010
(concentrateurs d'oxygène)

•
•
•
•

e dispositif médical est un produit de
C
santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE
Distribué par Invacare
Prise en charge par l'assurance maladie en nom
de marque depuis le 9 avril 2008
I MPORTANT : 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.

Invacare Platinum 9 - Document destiné aux professionnels de Santé
•
•
•
•
•

• Compact et allégé par rapport à son prédécesseur
Invacare® PerfectO2 (-2kg), le PerfectO2V est l’alliance
parfaite entre efficacité du traitement en oxygénothérapie
de 0,5 à 5 l/mn et simplicité d’utilisation par les patients,
facilité d’entretien par les prestataires de services.
• Le PerfectO2V est compatible avec le système de
remplissage des bouteilles HomeFill®II
• Discret et silencieux (< 39dB), il peut être utilisé en poste
fixe jusqu’à 5 l/mn à domicile ou en collectivité
• Prise en charge sur la LPPR entre 0,5 et 5l/mn pour une
oxygénothérapie en poste fixe : code LPPR 1136581

Sac de transport 3 en 1
Sac de transport convertible et
confortable pouvant se porter à la
main, en bandoulière ou dans un
style plus sportif en sac à dos.
Ref : POC1-150

Batterie additionnelle 1
S’insère
dans
le
second
compartiment permettant ainsi de
doubler l’autonomie de l’appareil.
Ref : POC-110-FR

•
•
•
•
•

•
•

Chargeur
Secteur AC
Permet aux patients
de recharger son
appareil à partir
d’une prise secteur.
Ref : POC1-130-EU
1.
2.

Chargeur
Allume-cigare DC
Permet aux patients
de
recharger
le
Platinum
Mobile
dans un véhicule.
Ref : POC1-140

Chargeur externe 1
Permet aux patients de
voyager ou se déplacer avec
le Platinum Mobile pendant
q’une batterie additionnelle
est en charge à domicile. 2
Ref : POC1-115-FR

vendu séparément
Chargeur externe seul sans batterie/ référence POC1-115-FR

•
•
•
•
•
•

 uméro du document interne : 1567984
N
Dispositif médical de Classe IIa
O rganisme notifié DNV 83877-2010
C e dispositif médical est un produit de

santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE
Distribué par Invacare
I MPORTANT : 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.

Invacare Perfecto2V - Document destiné aux professionnels de Santé
M entions légales
N om du produit : Invacare PerfectO2V
O xygénothérapie à long terme, poste fixe,

concentrateur
Prise en charge par l’assurance maladie en

forfaits génériques
C oncentrateur d’oxygène jusqu’à 5l/mn dans

le traitement
des patients éligibles à une
oxygénothérapie à long terme en poste fixe
avec une déambulation inférieur à 1 h par jour
N uméro du document interne : 1567984
Dispositif médical de Classe IIa

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

0120
0434

Caractéristiques du produit :

M entions légales
N om du produit : Invacare Platinum9
C ode LPPR : 1148130 Oxygénothérapie à long

terme, poste fixe, déambulation inférieure à
1heure par jour, concentrateur
Prise en charge par l’assurance maladie en nom
de marque depuis le 24 mars 2011
C oncentrateur d’oxygène à hauts débits jusqu’à
9l/mn dans le traitement des patients éligibles
à une oxygénothérapie à long terme en poste
fixe entre 5 et 9 l/mn ou en déambulation relié
à un système de remplissage des bouteilles
jusqu‘à 5 l/mn.

•
•
•
•

 rganisme notifié DNV 83877-2010
O
C e dispositif médical est un produit de

santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE
Distribué par Invacare
I MPORTANT : 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.

© 2017 Invacare International Sàrl.
Tous droits réservés. Indications données
à titre d’information (information non
contractuelle). Invacare se réserve le droit
de modifier sans préavis les données
techniques ou de présentations de ce
produit. 1643484

Trusted Solutions, Passionate People
Scannez ici pour accéder
à notre site web
http://oxygen-therapy.net/fr/

Invacare®

Platinum™ Mobile

Respirez et Bougez
L’oxygène à portée de main

Invacare®

HomeFill® II

Une source d’oxygène Illimitée 24h/24

Invacare®

SOLO2®

Oxygénothérapie de déambulation
jusqu’ à 3 l/mn débit continu

Invacare®

Platinum® 9

Concentrateur d’oxygène hauts
débits jusqu’à 9l/mn

Caractéristiques du produit :

Caractéristiques du produit :

Caractéristiques du produit :

Caractéristiques du produit :

• Grâce à son poids de 2,22 kg1, Invacare® Platinum Mobile est
un concentrateur d’oxygène portable conçu pour aider les
patients à vivre activement.
• Le concentrateur d’oxygène est conforme aux exigences
requises par le FAA de façon à pouvoir être utilisé à bord d’un
avion.
• 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.

• La solution complète en oxygénothérapie à domicile ou en
collectivité au repos comme à l’effort;
• HomeFill®II permet de recharger en toute simplicité des
bouteilles d’oxygène pour la déambulation des patients
oxygéno-dépendants;
• Le poids réduit (entre 1,6kg et 2,3kg) et la taille des bouteilles (1L
ou 1,7L) permettent d’offrir indépendance et liberté pour une vie
active.
• L’appareil offre deux types de réglages : du débit continu de
1 à 6 l/mn lorsque il est associé à un concentrateur haut débit
Invacare® Platinum 9 (et jusqu’à 2,5 l/mn avec un concentrateur
5L Invacare® PerfectO2V). Pour une plus grande autonomie, les
bouteilles peuvent être dotées d’une valve avec un mode pulsé
sur 5 positions et une position en débit continu à 2l/mn.
• Prise en charge en nom de marque sur la LPPR Invacare
HomeFill II pour une oxygénothérapie à long terme de
déambulation ou de déambulation exclusive: code LPPR 1120338
• Retrouvez toute la documentation de ce produit sur le site
www.invacare.fr rubrique Espace Pro

• Grâce à sa valve à 2 modes, pulsé sur 5 positions et continu
de 0,5 à 3 l/mn, Le concentrateur d’oxygène transportable
(9kg) Invacare® SOLO2 permet d’offrir au patient une
oxygénothérapie quotidienne à l’effort en couvrant ainsi les
besoins des patients.
• Elégant grâce à ses lignes épurées, discret (< 40 dB) et
flexible, le concentrateur SOLO2 est le partenaire idéal pour
une déambulation en intérieur /extérieur aménagé.
• Agréé FAA, il peut être utilisé en cabine de l’avion pour les
patients qui voyagent régulièrement ou ponctuellement.
• La maintenance préventive est simplifiée grâce à l’accessibilité
des filtres sans ouvrir l’appareil.
• Prise en charge en nom de marque sur la LPPR Invacare SOLO2
pour une oxygénothérapie à long terme de déambulation ou
déambulation exclusive: code LPPR 1191568

• Conçu pour le traitement en oxygénothérapie en
poste fixe des patients oxygéno-dépendants entre
5 et 9 l/mn ou avec une déambulation supérieur à
3 l/mn avec Invacare® HomeFill®II
• La concentration d’oxygène reste optimisée de 1 à
9 l/mn jusqu’ à 96%
• Prise en charge en nom de marque sur la LPPR entre 5 et
9l/mn Invacare Platinum 9 pour une oxygénothérapie en
poste fixe : code LPPR 1148130

1 Sans sac de transport avec une batterie
2 La 2ème batterie est en option
3 En position 1 avec 2 batteries

