
La station de remplissage 
d’oxygène personnelle



Le « iFill », la station personelle d’oxy-

gène de DeVilbiss Healthcare, est la  

dernière version d’oxygène portable,  

la plus pratique, la plus flexible et la 

plus simple d’utilisation. 

Le iFill extrait l’oxygène épuré de l’air  

ambiant grâce à la technologie du 

concentrateur d’oxygène pour remplir  

la bouteille d’oxygène. Le remplissage, 

facile et sans risque, s’opère très rapide-

ment tout en restant à domicile. Un 

simple clic et la bouteille se connecte  

en toute sécurité sur le « iFill ». Une fois 

connectée, il suffit d’appuyer sur le  

bouton « remplissage », le voyant lumi-

neux s’allume indiquant si la bouteille  

se remplie et quand elle est pleine. 

Le modèle M6 (1,2 l) peut se remplit en 

75 minutes. Si la bouteille est associée  

à un économiseur d’oxygène Devilbiss 

Healthcare, elle aura une autonomie  

Prestataire:

Afin de toujours mieux vous servir, Devilbiss Healthcare se réserve le droit de modifier les caractéristiques 
techniques sans préavis. iFill et Pulse Dose sont des marques déposées par Devilbiss Healthcare. 0612/V06/SD/000690189.F

de 4 heures avant d’avoir besoin d’être 

remplie à nouveau. Le « iFill » DeVilbiss 

Healthcare fonctionne uniquement avec 

les bouteilles de la gamme « DeVilbiss 

iFill Cylinders ». Cette gamme assez large 

permet de répondre à tous les besoins 

surtout ceux ambulatoires. Il peut être 

placé et utilisé pratiquement n’importe 

où dans la maison. Grâce à un niveau  

sonore minime, cette station vous évite 

toute perturbation dans votre vie de tous 

les jours.

Caractéristiques et avantages

■■ La bouteille est rechargeable aussi 
souvent que vous le voulez

■■ Plus aucun délai d’attente de livraison

■■ Un remplissage rapide

■■ Plusieurs tailles de bouteilles  
disponibles

■■ Bouteille compatible avec le Pulse Dose

■■ Fiable et facile à utiliser
S P É C I F I C A T I O N S

L’adapteur pour les différentes tailles de bouteilles Facile, la bouteille se clipse sur le iFill !

Fonctions digitalesiFill connecté à la bouteille M4

Dimensions (h x l x p)  
72,5 x 57 x 31 cm

Poids  
30,0 kg

Alimentation électrique  
230 V, 50 Hz, 1,7 Amp

Concentration d’oxygène  
93 % ± 3 %

Pression moyenne de remplissage  
2.000 ± 100 psig

Bouteille d’oxygène

Type ML6 C D E

Volume 
(Litre)

1,20 1,80 2,90 4,70

Poids 
(kg)

2,18 2,54 3,27 4,45

Temps de 
remplissage  
(min.)*

90 130 215 350

Heures d’utilisation*

PD1000  
(20 BPM)

4,3 6,1 10,5 17,2

Flux cont.  
(2 l/min.)

1,4 2,0 3,5 5,7

* Tous les temps de remplissage sont approximatifs et 
peuvent varier selon l’environnement, comme l’attitude.
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