
AirSep® Focus™
CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE

LE CONCENTRATEUR LE PLUS 
PETIT ET LE PLUS LÉGER DU 
MONDE
Ce concentrateur pèse moins de 0,9 kg (2 livres) et est suffisamment 
petit pour tenir dans la paume de votre main. Les utilisateurs d'oxygène 
aiment avoir la possibilité de se déplacer et de rester actifs comme jamais 
auparavant avec le concentrateur portable le plus petit et le plus léger 
actuellement commercialisé.

Augmentez votre nombre de patients actifs en proposant à vos 
utilisateurs d'oxygène le dispositif léger qu'ils réclament pour la plupart, 
tout en éliminant les frais de livraisons coûteux et maximisant vos profits.

Déplacement illimité
Donnez à vos utilisateurs d'oxygène une liberté sans précédent qui 
encourage un mode de vie actif et une meilleure qualité de vie. Le 
concentrateur AirSep® Focus™ est équipé d'une batterie standard 
d'une durée de 3 heures ; des batteries supplémentaires peuvent 
être installées pour prolonger la durée de vie. Chaque batterie pèse 
seulement 0,23 kg (½ livre).

Idéal pour les maladies à un stade précoce
Avec un réglage des impulsions sur 2 — la prescription la plus 
courante pour les nouveaux utilisateurs d'oxygène — cet appareil est 
parfait pour les utilisateurs les plus actifs sans ajouter de poids ou de 
coût supplémentaires aux unités de débit plus élevé.

La technologie UltraSense™
Ce dispositif est équipé de la technologie UltraSense™ — 
déclenchement de dose par impulsion le plus sensible  
sur le marché — et veille à ce qu'une impulsion  
d'oxygène soit délivrée à chaque prise de  
souffle, qu'aucune respiration ne soit  
ignorée et que l'impulsion soit délivrée  
dans le premier 1/3 du cycle respiratoire  
au moment le plus critique. 

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-CONC0083-1  Rév. B



FONCTIONNALITÉS 
CLINIQUES

•  La technologie UltraSense™ 
est le système de détection de 
la respiration le plus sensible 
sur le marché

•  Détecte rapidement la 
respiration et envoie 
immédiatement une impulsion 
pour assurer la livraison 
d'oxygène dans le premier 
1/3 du cycle respiratoire

•  Permet de régler la taille 
du bolus en fonction de la 
fréquence respiratoire

•  Léger, favorise une plus grande 
mobilité, une meilleure qualité 
de vie et contribue à une 
thérapie plus efficace

FONCTIONNALITÉS 
PATIENTS

•  Le concentrateur le plus petit et 
le plus léger du monde

•  Simple à utiliser – aucun réglage 
à effectuer et fonctionnement à 
l'aide d'une touche unique

•  Aucun entretien requis de la 
part du patient

•  Portable grâce à un clip de 
ceinture, une poignée de 
transport ou une bandoulière

•  Les batteries peuvent être 
remplacées pour prolonger la 
durée de vie

•  Fonctionne parfaitement sur 
alimentation CA ou CC

•  Approuvé par la FAA

FONCTIONNALITÉS 
PERSONNEL MÉDICAL

•  Le réglage des impulsions 
sur 2 couvre les besoins 
de la plupart des nouveaux 
utilisateurs d'oxygène 

•  La modalité de non livraison 
d'O2 élimine les coûts de 
livraison coûteux

•  Augmentez votre nombre de 
patients actifs nécessitant un 
traitement à l'O2 en offrant le 
plus petit concentrateur sur le 
marché et le plus attractif pour 
les patients

•  Garantie de 3 ans comprenant 
les tamis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le Focus inclut : un concentrateur portable, 
2 batteries, une alimentation CA/CC et des cordons, 
un cordon en spirale (marche/arrêt), un cordon en 
spirale pour le rechargement, un sac de transport avec 
clip de ceinture, un sac de transport avec poches 
pour batteries, un boîtier pour batteries et un sac de 
transport pour les accessoires

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

ACCESSOIRES

INFORMATIONS DE COMMANDE
Débit Réglage des impulsions sur 2

Dimensions 16,4 x 12,2 x 6,1 cm 
(6,4 x 4,8 x 2,5 po)

Poids (Focus 
uniquement)

34,5 x 26,9 x 18,8 cm
(13,6 x 10,6 x 7,4 po)

Poids de la batterie 0,8 kg (1,75 livres)

Autonomie  
de la batterie

0,2 kg (0,5 livres)

Rechargement 
de la batterie

3 h (1h 30 par batterie –  
2 batteries incluses) 

Temps de 
préchauffage

4 heures

Alimentation CA < 2 minutes

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

Température de 
fonctionnement

11–16 V CC nominal

Niveau sonore De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)

Altitude de 
fonctionnement

45 dB(A) au réglage 2

Concentration en O2 Jusqu'à 3 048 m (10 000 pi)

Sortie en O2 90 % (+5,5 % / -3 %)

Garantie 3 ans pour le Focus
1 an pour la batterie et les 
alimentations

Longueur maximale 
du tube 

7,62 m (25 pi.) 

AS078-1 États-Unis
AS078-2 Europe
AS078-3 Australie
AS078-5 Brésil
AS078-6 Suisse

AS078-B007 États-Unis - 4 batteries

BT023-1 Batterie de rechange
MI379-1 Sac de transport avec poches pour batteries
MI380-1 Bandoulière
MI333-1 Sac de transport
MI345-1 Sac de transport avec clip de ceinture
MI320-1 Sac pour les accessoires
MI345-1 Clip de ceinture pour sac de transport

CD032-1 Cordon en spirale (marche/arrêt)
CD032-2 Cordon en spirale (rechargement)
PW023-1 Alimentation CA/CC pour les États-Unis  

(cordon inclus)
PW023-2 Alimentation CA/CC pour l'Europe (cordon inclus)
PW023-3 Alimentation CA/CC pour l'Australie (cordon inclus)
PW023-4 Alimentation CA/CC pour le Royaume-Uni  

(cordon inclus)
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