FREESTYLE ® COMFORT ®

Concentrateur d’oxygène portable avec autoSAT ®, UltraSense ® et autoDOSE

Le futur à portée de main
Grâce à sa forme ergonomique, sa légèreté et son prix
abordable, FreeStyle® Comfort® épouse les courbes
naturelles de votre corps, le rendant confortable
à porter lors de vos déplacements. Equipé de
différents modèles de batterie et agrée FAA ,
Freestyle Comfort vous accompagnera partout en
avion notemment grâce à sa grande autonomie.
La fonction autoSAT exclusive de CAIRE permet au
FreeStyle Comfort de délivrer un volume constant d’oxygène
(bolus) par respiration, jusqu’à un rythme respiratoire maximal. Lors
d´activité telle que la marche, le rythnme respiratoire augmente. La
fonction autoSat ajuste le fonctionnement de l´appareil pour délivrer un
bolus constant et s´adapter ainsi au besoin du patient.

UNE SOLUTION LÉGÈRE

RESPIREZ PLUS FACILEMENT,
SOYEZ MOINS INQUIET

CONFORTABLE À PORTER, SIMPLE
À UTILISER
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Contactez CAIRE au :
Numéro sans frais

+49 2027395540
www.caireinc.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.
© 2019 CAIRE Inc. Tous droits réservés.

FREESTYLE® COMFORT®

Concentrateur d’oxygène portable avec autoSAT®, UltraSense® et autoDOSE

L’offre inclut :
•	Concentrateur portable

•	Bandoulière

•	Sac de transport

•	Technologie UltraSense

•	Batterie

•	Fonction technologique autoSAT en
option

•	Cordons et alimentation
universelle CA/CC

•	D´autres accessoires supplèmentaires
peuvent être inclus

Caractéristiques du produit
• Batterie simple offrant jusqu´à 4 heures
d´autonomie en position 2 et Batterie
double jusqu´à 8 heures en reglage 2
également.

• Fonctionne parfaitement sur l’alimentation
de la prise murale (CA) ou dans la voiture
avec la prise allume cigare.

• Facile à porter avec une bandoulière

• Le produit vendu est fourni avec la solution
de télésanté en option

• Conforme aux directives de la FAA
pour une utilisation sur des vols
commerciaux

• Interface couleur facile à utiliser

Caractéristiques techniques
POSITIONS

1à5

DIMENSIONS

25,4 x 18,5 x 7,9 cm
(10,0 x 7,3 x 3,1 po)
Batterie 8 cellules
27,9 x 18,5 x 7,9 cm
(11,0 x 7,3 x 3,1 po)
Batterie 16 cellules

POIDS

2,3 kg avec batterie
simple
2,7 kg avec batterie
double
NIVEAU SONORE

40 dB(A) au réglage 2

Accessoires disponibles

BATTERIE 8 CELLULES

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Batterie 8 cellules au réglage
2 – jusqu’à 4 heures
Batterie 16 cellules au réglage
2 – jusqu’à 8 heures
GARANTIE

3 ans de confort FreeStyle
(tamis inclus)
1 an pour la batterie et les
alimentations

BATTERIE 16 CELLULES

SAC DE TRANSPORT

SAC À DOS

FILTRES D´ENTRÉE
CHARGEUR EXTERNE DE
BATTERIE
(EN OPTION)

ALIMENTATION
SECTUER

(CORDONS INCLUS)

Contactez CAIRE au :
Numéro sans frais

+49 2027395540
www.caireinc.com

CORDON ALIMENTATION
ALLUME CIGARE

AUTRES ARTICLES
DISPONIBLES :
• Bandoulière
• Sac de transport pour les
accessoires

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.
L’unité n’est pas approuvée pour les États-Unis et est destinée à l’exportation uniquement.
© 2020 CAIRE Inc. Tous droits réservés.
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