
L’oxygène simplifié
Concentrateur d’oxygène EverFlo

Le concentrateur d’oxygène EverFlo de Respironics, plus petit et plus

léger, bénéficie d’un très bon accueil auprès des professionnels de

santé et des patients. Grâce à des lignes épurées et à un design

ergonomique, l’EverFlo est plus facile à stocker, à déplacer et à

transporter. C’est aussi l’un des appareils les plus silencieux et les

plus rentables en terme de consommation électrique sur le marché.

L’EverFlo, fiable et facile d’utilisation, offre une maintenance réduite

sans aucun filtre à changer de la part du patient, avec un raccord

d’oxygène en métal pour une plus grande résistance et un nombre

minimum de pièces internes.
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Caractéristiques produit

Standard

Tension d’alimentation 230V/50 Hz

Débit en litres 0,5-5 litres par min.

Niveau sonore 43 dBA

Concentration d’oxygène 90 % - 96 %

Poids 14 kg

Dimensions (H x L x P) 580 mm,380 mm, 240 mm

Alarmes OPI Faible concentration d’oxygène :82 %

(indicateur de concentration Très faible concentration

d’oxygène) d’oxygène : < 70 %

Maintenance requise Filtre d’entrée d’air du compresseur :

tous les 2 ans.

Filtre à particules : en fonction

des besoins

Consommation électrique < 300Watts

Référence produit 1020006

La poignée moulée est

facile à saisir et permet

un transport aisé d’une

main ou des deux mains.

Le porte-bouteille de

l’humidificateur convient à tous

les styles de bouteille.

Le stockage interne

de la tubulure permet de

conserver celle-ci à portée

de main.

Le débitmètre encastré

permet de limiter les

risques de rupture.

Le panneau d’interface comporte

un interrupteur marche/arrêt et

des indicateurs d’alarmes.

Le raccord de canule

en métal garantit une

meilleure durabilité.


