
Dotez-vous de vos propres armes 
Nonin Medical, l’inventeur de l’oxymétrie de  
pouls digitale, lance l’oxymètre de pouls digital GO2. 
Ce produit proposé à un prix abordable vous fournit 
des valeurs fiables de saturation en oxygène et de 
fréquence de pouls, sans compromettre la qualité et 
la précision qui ont fait la renommée de Nonin dans 
le domaine de l’oxymétrie de pouls digitale.

Prenez les choses 
en main !

Live life on the GO!Font Used:

Un message à l’attention des 
consommateurs d’oxygène

Avec le savoir vient la paix de l’esprit
Pour bien maintenir votre oxygène dans les limites 
de saturation en oxygène prescrites par votre 
médecin et votre fréquence de pouls, vous devez 
disposer des informations nécessaires. Avec GO2, 
vous maîtrisez la situation :

 •	  Ajustez votre oxygène en fonction de vos 
activités quotidiennes.

	 •	 	Obtenez des informations instantanées en retour 
sur l’efficacité de vos techniques respiratoires.

	 •	 	Améliorez la communication avec votre clinicien 
en utilisant la technologie Nonin fiable.
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Allez plus loin ! Indépendance recouvrée.
Le diagnostic d’une maladie pulmonaire chronique 
exige souvent des ajustements de vos activités 
quotidiennes. Toutefois, cela ne doit pas 
signifier une vie jalonnée de limitations ! Que 
vous recherchiez la paix de l’esprit, vouliez aller voir 
un film ou vouliez augmenter votre niveau d’activité 
pour faire une balade à pied — l’oxymètre digital 
GO2 est le compagnon idéal ! Où que vous décidiez 
d’aller, le GO2 trouve sa place dans votre sac à main 
ou votre poche et vous confirme que vous êtes dans 
la plage de saturation d’oxygène et la fréquence de 
pouls prescrites — partout et à tout moment.

Choisissez vos accessoires GO2

Je ne sors jamais de chez moi sans.  

 – Edna Fiore, Patiente souffrant de  
 BPCO/fan du produit

« »

GO2CC

Trousse en néoprène 
noire avec passant

Caractéristiques techniques

Plage d’affichage de saturation en oxygène  0 à 100 %

Plage d’affichage de fréquence du pouls 18 à 321 pulsations/minute

Plage de précision déclarée pour la saturation   

en oxygène (A
rms

*)  70 à 100 % SpO
2
 ± 2 chiffres

Plage de précision déclarée pour la saturation   

en oxygène avec une faible irrigation (A
rms

*) 70 à 100 % SpO
2
 ± 2 chiffres 

Plage de précision déclarée pour la fréquence  

du pouls (A
rms

*)  20 à 250 b.min-1 ±3 chiffres

Plage de précision déclarée pour la fréquence   

du pouls avec une faible irrigation (A
rms

*) 40 à 240 ±3 chiffres

*±1 A
rms

 représente 68 % environ des mesures.

Température (fonctionnement) +5 à +40 °C 

 Stockage/Transport -30 à +70 °C

La température de l’appareil ne dépassera pas 41 °C, comme mesuré lors d’un test 

effectué dans un environnement contrôlé.

Humidité (fonctionnement) 10 à 90%, sans condensation

 Stockage/Transport 10 à 95 %, sans condensation 

Altitude de fonctionnement  12.192 mètres maximum

Durée de vie des piles (fonctionnement continu)  Environ 2 400 contrôles

   ponctuels sur la base de 21 heures 

   de fonctionnement environ avec 

   une pile alcaline AAA, en comptant 

   30 secondes par contrôle ponctuel.

Durée de vie de la pile (stockage) 6 mois minimum

Avec GO2 — C’est possible !

Garantie : 2 ans. 
Affichage rétroéclairé pour une bonne visibilité dans la pénombre. 

Usage réservé aux soins à domicile.

Les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans préavis.

Pour les patients sous oxygénothérapie qui 
adorent voyager, les nouvelles règles de la FAA 
permettent l’utilisation de concentrateurs d’oxygène 
portables sur les lignes aériennes commerciales.

Trois 
couleurs 

proposées

GO2L

Lanière de 51 cm

GO2R

Support à clip 
rétractable

Un oxymètre donne au patient 
des informations immédiates 

en retour et une bonne dose de 
réconfort — il rassure. 

«
»

–Patty Koff, RRT

Oxymètre de 
pouls digital

Oxymètre de 
pouls digital



Qualité et assistance ont leur ImportAnCe
Au vu de la kyrielle de produits jetables proposés 
aujourd’hui, il est important de choisir un produit 
qui est non seulement précis, mais aussi conçu pour 
durer. Chez Nonin, nous nous engageons à fournir  
les produits de la plus haute qualité à un juste prix. 

SAV et assistance exceptionnels
Nonin sera là pour vous épauler bien au-delà de 
la vente du produit et notre SAV compétent sera 
toujours à votre disposition pour répondre à  
vos questions. 

Un message à l’attention des cliniciens

précision assurée 

La précision des relevés de SpO2 figure parmi les 
facteurs les plus importants d’une bonne gestion 
de l’OLD. Avec l’oxymètre digital GO2, conçu avec 
la technologie PureSAT® SpO2 éprouvée de Nonin 
Medical (la même technologie qui est utilisée dans 
nos oxymètres pour professionnels), vous pouvez 
être sûr des valeurs de saturation en oxygène et de 
fréquence de pouls communiquées par vos patients. 
Avec plus de 22 années d’expérience dans la R & D 
et la fabrication, Nonin Medical s’est forgé une répu-
tation d’excellence. En fait, 96 % des installations de 
rééducation pulmonaire utilisent les produits Nonin.

partenariat avec vos patients 
L’utilisation d’un oxymètre digital qui est toujours 
précis permet aux patients de maintenir leurs 
niveaux prescrits de saturation en oxygène et de 
fréquence de pouls — ce qui se traduit par un 
meilleur traitement, dans la mesure où ils disposent 
des informations nécessaires pour ajuster leur 
oxygène en fonction de leur niveau d’activité. 
Confiants de pouvoir bien gérer leur oxygène grâce 
à leur oxymètre digital GO2, les patients réagissent 
dès qu’ils ne sentent pas au maximum de leurs 
capacités. Consultez www.nonin.com pour en 
apprendre plus sur la manière dont vos patients 
peuvent tirer parti du GO2.

Bougez-vous ! 
Un programme de mise en forme complet est 
essentiel au maintien de la santé des poumons et 
de la qualité de vie si votre diagnostic indique une 
maladie pulmonaire chronique. L‘oxymètre digital 
GO2 ultra-durable est le dispositif idéal pour la 
surveillance de la saturation en oxygène et de la 
fréquence de pouls afin de compléter le programme 
d’exercice conçu par votre médecin. Sachez 
immédiatement quand vous devez augmenter 
votre débit d’oxygène ! Compact et facile à 
utiliser, le GO2 se place tout simplement sur le doigt 
et fournit des valeurs précises de saturation en 
oxygène et de fréquence de pouls en retour.  
Allez plus loin grâce au GO2 !

promotion de l’observance du 
programme de mise en forme

Rassurés par leur oxymètre digital GO2, les 
patients seront plus à même de suivre leur 
programme d’exercice. 

permettre aux patients de se prendre  
en charge
Un instrument fiable et précis tel que 
l’oxymètre digital GO2 arme les patients des 
connaissances et de la confiance nécessaires 
pour gérer leur maladie tout en ayant toujours 
une vie bien remplie. 

Les patients actifs doivent tous avoir des 
oxymètres pour guider leur consommation 
d’oxygène durant toutes les activités de la  
vie courante.  

–Dr Thomas L. Petty, MD

«

«

Nonin met les conclusions d’essais indépendants 
de ses produits à la disposition de tous ! Découvrez 
pourquoi Nonin est le nom le plus fiable en matière 
d’oxymétrie sur www.nonin.com.

N’importe qui peut revendiquer des mesures fiables 
en dépit d’une faible irrigation, mais Nonin est le 
SEUL fabricant pouvant revendiquer des oxymètres 
de pouls digitaux autorisés par la FDA. Consultez 
nos critères de précision à www.nonin.com. 
Exigez de même des imitateurs.

Les normes de qualité de Nonin exigent que 
chaque GO2 soit capable de résister à 25 chutes 
d’un mètre sur une surface dure. Faites l’essai 
avec une imitation du GO2 et tenez-vous prêt à 
ramasser les morceaux !

Chez soi tout peut se compliquer, on renverse par-
fois des liquides  — le GO2 a dépassé les critères 
d’étanchéité IP33.

Le GO2 n’est PAS un produit jetable. Il est fabriqué 
pour durer et couvert par notre garantie de 2 ans. 
Nonin est une société qui sera ici demain.

Chez Nonin, vous êtes immédiatement mis en contact 
avec une personne. La voix que vous entendez reflète 
notre fierté pour nos produits. Nous allons au devant 
des attentes pour satisfaire nos clients.

Un message destiné à tous
Tous les oxymètres ne sont pas créés égaux !

Vous n’êtes pas limité 
tant que vous savez  
quel est votre niveau  
de saturation. 

– Lynn Cole, Patiente  
souffrant de BPCO/fan  
du produit

«

«

Chaque patient souffrant de 
BPCO doit avoir son propre 

oxymètre. Je considère le mien 
comme un brassard de pression 

artérielle.

«

«

–Brenda Crowe, RT

Je rapproche l’oxymétrie de la 
glycométrie. Il ne vous viendrait pas à 
l’idée de deviner votre glycémie… De la 
même manière, il ne vous viendrait pas 
à l’idée d’estimer à trois litres la dose 
d’oxygène dont vous avez besoin, alors 
qu’en réalité il vous en faut cinq.  

– Keene Jorgenson, Patient souffrant de BPCO/

fan du produit

«

»


