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Favoriser la déambulation de vos patients sous oxygène

4LLifeChoice Activox



Le Concentrateur d’Oxygène Portable (COP) 
LifeChoice Activox 4L est le passeport de votre 
patient pour une plus grande liberté et une 
qualité de vie améliorée.

Avec son niveau d’oxygène, son autonomie 
de plus de 10h, et son format léger et peu 
encombrant, l’Activox 4L s’intègre facilement 
dans le quotidien du patient qui peut reprendre 
une vie active et oublier son traitement.

La liberté en toute tranquillité grâce à 
l’autonomie portable

Conçu pour la mobilité

Léger et portable

•  2,2 kg seulement 
•  Une sacoche 3 en 1 pour plus de possibilités et de liberté : 

en sac à main, en bandoulière, en sac à dos.

Se déplacer en toute tranquillité 

•  Plus de 10h d’utilisation sur batterie interne*
• 4h45 supplémentaires avec la batterie externe*
•  L’adaptateur CA secteur tout comme celui CC pour 

allume-cigare, permettent de recharger tout en 
fonctionnant, à domicile ou en déplacement.

Simple et facile d’utilisation
•  Un écran LCD rétroéclairé qui permet une utilisation facile 

aussi bien sous le soleil que dans l’obscurité.
•  Les informations utiles directement accessibles (niveau 

de batterie, réglage...) ainsi que les alarmes ou messages 
d’erreur le cas échéant. 

La simplicité et la facilité d’utilisation donnent confiance et 
favorisent l’autonomie du patient.
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Bouton silence

1  Champ de message
2  Symbole d’alimentation externe
3  Niveau de réglage du débit
4  Symbole PULSE-WAVE™  de détection 

      de la respiration

5  Auto Mode : actif ou repos

6  Champ de l’état de fonctionnement
7  Barres de batteries INT et EXT
8  Silence alarme

Commandes de navigationVoyant d’alarme

Voyant et bouton 
d’alimentation

Ecran d’affichage
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Une thérapie astucieuse pour un maximum de confort

Le LifeChoice Activox 4L a été conçu pour répondre aux besoins des patients et leur offrir la 
liberté, le confort et la confiance qu’ils peuvent attendre d’un traitement portatif.

Un algorithme réactif qui suit le rythme du patient et délivre la dose utile d’oxygène, au moment 
pertinent.

Un mode d’administration de l’oxygène efficient

•   La technologie PULSE-WAVE™ délivre de façon efficace la dose 
requise d’oxygène, en minimisant les pertes et en réduisant le 
risque d’irritation et d’écoulement nasal. 

• L’Auto Mode perçoit les changements d’activité du patient et 
  adapte sa sensibilité pour suivre la respiration.
•  L’Auto Dose, fonctionnalité de l’Auto Mode est une dose de 

sécurité délivrée si l’appareil ne détecte plus la respiration du 
patient.
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Traditional pulse dose

PULSE-WAVE 
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Administration de l'oxygène Volume “peu utile”



Adapté à chacun

Léger et intuitif, le Lifechoice Activox 4L contribue à satisfaire les patients qui se sentent 
rassurés et capables de se déplacer en toute confiance.

Nouvel arrivant dans le portefeuille de produits ResMed, il bénéficie de tous les services 
associés : la formation, le service client, le SAV, la qualité et la présence de la force de vente.

Un partenaire pour un second souffle 

ResMed s’attache à développer des solutions innovantes pour traiter et gérer 
les troubles respiratoires du sommeil et de la ventilation. 

Avec le concentrateur d’oxygène portable Activox, nous complétons les 
solutions proposées à vos patients insuffisants respiratoires, notamment 
atteints de BPCO. Nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de vie 
des patients et l’efficience des coûts de santé. Notre but est d’être votre 
partenaire : vous offrir la technologie et l’expertise dont vous avez besoin 
pour apporter un changement positif dans la vie de vos patients.
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Le kit LifeChoice Activox 4L comprend tout ce dont vos patients ont besoin. L’appareil est 
équipé d’algorithmes intelligents, de paramètres ajustables et de fonctionnalités pertinentes 
pour répondre aux besoins thérapeutiques de vos patients.
Les sacoches de transport, les différentes options de recharge et les sangles réglables offrent 
liberté et flexibilité.

Se déplacer en toute sérénité 
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Un kit initial complet

A  LifeChoice Activox 4L

B   Sacoche 3 en 1
Sac à main, sac à dos, sac à bandoulière

C   Kit de sangles ajustables 
A utiliser avec la sacoche 3 en 1

D   Chargeur CC allume-cigare

E   Chargeur secteur et cordon secteur adapté au pays 
Pour alimenter et recharger sur secteur

F   Canule nasale standard monolumène (210 cm)**

G   Sac pour accessoires 
Pour les chargeurs, sangles, manuel etc…

H   Batterie externe (vendue séparément)

I   Poignée amovible 

I



    *  En position 1
  ** La canule nasale peut ne pas être incluse
***  Les heures sont une estimation, cela dépend aussi de la fréquence respiratoire

Inova Labs 
3500 Comsouth Drive, Suite 100  
Austin, TX 78744  USA

              QNET B.V. (NL). Distribué par : ResMed SAS  - Parc Technologique de Lyon - 292, allée Jacques Monod – 69791 Saint Priest Cedex – France 
Veuillez consulter Resmed.com pour obtenir les coordonnées des bureaux ResMed dans le monde. Activox, LifeChoice, PULSE-WAVE sont des marques commerciales 
et/ou des marques déposées du groupe ResMed. Pour des informations relatives aux brevets, consultez ResMed.com. Les caractéristiques peuvent être modifiées 
sans préavis. La disponibilité des produits peut varier selon les régions. 
Le concentrateur d’oxygène portable Lifechoice Activox est utilisé sous prescription médicale pour les patients nécessitant un apport supplémentaire en oxygène. Il 
fournit un apport d’oxygène à haute concentration. Il peut être utilisé en continu à domicile ou en établissement spécialisé ou en voyage - Dispositif médical de classe 
IIa - Evaluation de conformité par LNE0459 - Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif - Pris en charge par les organismes d’assurance maladie 
dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr. © 2017 ResMed Ltd. 10110186/1 2017 06

ResMed.com

Spécifications techniques

Administration de l’oxygène PULSE-WAVE - Positions 1-4

Concentration d’oxygène 90 % ± 3 %

Poids 2,2 kg (4,8 lbs)

Dimensions  (L x H x D) 230 mm x 200 mm x 112 mm

Type d’affichage Ecran LCD rétroéclairé et boutons

Certificat de transport aérien FAA •

Autonomie des batteries

Position  1 2 3 4

Autonomie batterie interne (heures)***  10h15 8h15 5h 4h

Autonomie batterie externe (heures)***  4h45 3h45 2h45 2h15

Autonomie totale (heures)***  15h 12h 7h45 6h15

Temps de charge***    Interne : 4h -  Externe : 2h

Codes produits

LifeChoice Activox 4L kit – France AOX-P4L-FR

LifeChoice Activox 4L kit – BeNeLux AOX-P4L –NL

Sacoche 123-102

Kit de sangles XYC414

Adaptateur CC allume-cigare 122-222

Sac pour accessoires XYC340

 

Chargeur secteur avec cordon XYC089-K

Chargeur secteur sans cordon XYC089

Cordon CA secteur XYC494

Lunette nasale pour adulte XYC262

Batterie externe (vendue séparément) 200122




