
SeQual® Eclipse™ 5
CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE

Davantage d'O2 pour traiter davantage 
d'utilisateurs
Le concentrateur Eclipse™ 5 produit jusqu'à 3,0 l/min de débit 
constant avec des réglages d'impulsions de 1 à 9 et une taille 
maximale de bolus de 192 ml, la plus élevée que tout autre 
concentrateur. Il répond aux besoins de la plupart des utilisateurs 
et leur permet un déplacement illimité. 

Une véritable solution de non livraison
Assez robuste pour fonctionner 24h/24 et 7j/7, le concentrateur 
Eclipse™ 5 peut être utilisé pendant le sommeil du patient, 
à domicile, en déplacement et sur la route — une solution 
d'oxygène tout-en-un.

Des options de débit constant éliminent les préoccupations liées 
au risque de désaturation pendant le sommeil et la sortie d'impulsion 
élevée permet même aux patients les plus difficiles à traiter d'être 
actifs avec un appareil portable et une durée de vie de batterie 
prolongée. 

Fonctionnalités cliniques inégalées
Doté de la technologie autoSAT® qui détecte la 
fréquence respiratoire de l'utilisateur et ajuste 
automatiquement la vitesse du moteur afin de 
veiller à ce que l'oxygène soit toujours délivré 
à chaque respiration. Cela aide à maintenir 
un taux de FiO2 constant, même chez les 
patients nécessitant un débit élevé.

Le concentrateur Eclipse™ 5 fournit un 
apport d'oxygène adapté à chaque utilisateur, 
contribuant à une thérapie plus efficace. 
La sensibilité et le temps de montée du 
bolus peuvent être réglés pour assurer 
un traitement adéquat.

APPORT D'OXYGÈNE ILLIMITÉ
Le concentrateur SeQual® Eclipse 5 représente la dernière génération 
de concentrateur d'oxygène portable à débit constant d'origine. Équipé 
de nouveaux composants robustes plus fiables que jamais, l'Eclipse™ 5 
associe la portabilité avec une efficacité clinique inégalée pour traiter 
les patients à tout stade de la maladie et à tout niveau d'activité.

2200 Airport Industrial Drive, Suite 500

Ball Ground, GA 30107, États-Unis

+1 770 721 7759 |  

Numéro gratuit +1 800 482 2473

www.CAIREmedical.com

Copyright 2016 Chart Industries
ML-CONC0087-1 Rév. B



L'Eclipse™ 5 inclut : un concentrateur portable, une 
cartouche d'énergie (batterie), une alimentation CA et 
un cordon, un cordon d'alimentation CC, un chariot 
amovible, un sac pour accessoires, un filtre d'admission 
de rechange et une canule nasale

*Il est possible que les alimentations d'autres pays soient 
disponibles. Pour le savoir, contactez le service client.*

ACCESSOIRES

FONCTIONNALITÉS 
CLINIQUES

•   Technologie autoSAT™ 
exclusive

•   Niveau de sensibilité réglable

•   Temps de montée du bolus 
réglable 

•   Différentes tailles de bolus 
jusqu'à 192 ml

•   Dose d'impulsion plus élevée 
que tout autre concentrateur

•   Idéal pour les patients en 
réadaptation pulmonaire

FONCTIONNALITÉS 
PATIENTS

•   Fonctionne sur alimentation CA, 
CC ou sur batterie

•   En voiture – Tous les débits 
sont disponibles et la batterie 
se recharge à ≤ 2 l/min

•   Durée de la batterie de 2 heures 
à 2 l/min avec une seule batterie

•   Plus de 5 heures de durée 
de batterie à un réglage des 
impulsions à 2

•   Chariot roulant amovible avec 
poignée réglable.

•  Approuvé par la FAA

FONCTIONNALITÉS 
PERSONNEL MÉDICAL

•   Fiabilité et robustesse de 
fonctionnement 24h/24 et 7j/7 
éprouvées

•   Idéal pour les déplacements et les 
programmes de sortie d'hôpital

•   Codes d'alarme de diagnostic 
pour faciliter les appels liés au 
service

•   Facturation en fonction des codes 
de procédures E1390 et E1392

•   Moniteur d'O2 standard sur toutes 
les unités

•   Une véritable option de non 
livraison 24h/24 et 7j/7

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Débit constant 0,5–3,0 l/min

Débit pulsé Réglages 1 à 6 (16-96 ml)
Réglages 7 à 9 (128-192 ml)

Poids avec la 
batterie

8,3 kg (18,4 livres)

Dimensions 49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 po)

Concentration 
en O2

90 % (+5,5 %/-3 %)

Niveau sonore 40 dB(A) avec un réglage  
des impulsions à 3

Température de 
fonctionnement

De 10 °C à 40 °C (de 50 °F à 104 °F)

Altitude de 
fonctionnement

Jusqu'à 4 000 m (13 123 pi.)

Autonomie de la 
batterie

l/min constant – 2 heures
Réglage des impulsions à 2 – 5,1 heures

Rechargement de la 
batterie

2 à 5 heures en fonction du débit

Alimentation CA 100-240 V CA, 50/-60 Hz

Alimentation CC 12 V nominal

Consommation 
électrique

145 W à 3 l/min,  
recharge de batterie 45 W

Temps de 
préchauffage

< 5 minutes

Garantie 3 ans pour Eclipse 5
1 an pour la batterie et les accessoires

Calendrier 
d'entretien

Filtres HEPA, filtres pour entrée d'air et 
entrée du compresseur – Garantie de 
remplacement de 1 an

6900-SEQ États-Unis
6900LN-SEQ États-Unis - 2 batteries
6900AU-SEQ Australie

6900-C1-SEQ Europe (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)
6900-C2-SEQ Europe (SV, DA, NO, FI)
6900-08-SEQ Royaume-Uni
6900-20-SEQ Suisse

7082-SEQ Batterie de rechange
5010-SEQ Sac de transport
5052-SEQ Capot de protection
5942-SEQ Kit pour fauteuil roulant
7104-SEQ Chariot
5220-SEQ Sac pour les accessoires
5991-SEQ Alimentation CC

7112-SEQ Chargeur de bureau (États-Unis)
20554079 Chargeur de bureau (Europe)
20554077 Chargeur de bureau (Royaume-Uni)

Cordons inclus

5941-SEQ Alimentation CA (États-Unis)
20553100 Alimentation CA (Europe)
20553098 Alimentation CA (Royaume-Uni)

Cordon inclus
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