
Offrez plus de cOnfOrt aux patients

HELiOS™ Plus & Marathon
Portable Oxygène Liquide

Pour plus d’autonomie
Bien qu’il soit petit, l’HELiOS Plus est puissant et offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 9 heures pour 

seulement 1,6 kg réservoir plein. L’unité d’oxygène portable HELiOS Marathon™ de CAIRE, Inc. offre aux 

patients suivant une oxygénothérapie une liberté sans précédent : Il peut s’écouler jusqu’à 22 heures 

entre deux remplissages pour un appareil de seulement 2,5 kg réservoir plein. L’unité portable HELiOS 

Marathon permet aux patients de sortir toute une journée. Que ce soit pour rendre visite à des amis ou 

de la famille, faire des courses, pêcher ou jouer au golf,—les patients ont plus d’autonomie, sans avoir à 

recharger l’unité portable ni à emporter de bouteilles d’oxygène supplémentaires.

Flux continu/Distribution à la demande
Alors que les autres unités d’oxygène portables présentent un fonctionnement limité en flux continu, 

les unités portables HELiOS offrent plusieurs réglages en mode continu et à la demande. Les patients 

nécessitant un flux continu peuvent profiter d’une conception anti-déversement et de la portabilité 

reconnue du système HELiOS.

POINTS FORTS
•  Ni batterie ni source d’électricité requise

•   L’unité fonctionne à l’horizontale, à la verticale et dans toute position intermédiaire

•   Appareil PDD (Pneumatic Demand Device) polyvalent et double mode délivrant :

     jusqu’à 4 l/min à la demande

 •   jusqu’à 6 l/min en flux continu

•   Ne génère ni bruit ni chaleur

•   Entretien facile

•   Performant — Taux d’évaporation normal ultrafaible

•   Conception durable et fiable antifuite

•   Bandoulière rembourrée confortable et antidérapante

•   Utilisable avec une bandoulière ou un sac à dos pour garder les mains libres

Le  summum  en 
matière 

d’oxygène

Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.
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Caractéristiques techniques du produit

 HELiOS Plus (H300)  HELiOS Marathon (H850)
Capacité en oxygène liquide  0,41 kg   0,91 kg 

Capacité équivalente en gaz  308 l  685 l

Poids avec réservoir plein  1,63 kg   2,54 kg 

Poids avec réservoir vide  1,22 kg   1,63 kg

La hauteur comprend la poignée  267 mm   381 mm

Autonomie type à 2 l/min en mode à la demande 9 h  22 h

Autonomie type à 2 l/min en mode continu Non disponible  6,1 h

Pression de fonctionnement  152 kPa (22 psi)  152 kPa (22 psi)

Taux d’évaporation normal  0,45 kg/jour   0,39 kg/jour 

Plage de réglage du débit standard  Continu : Arrêt / 0,12 / 0,25 / 0,5 / 0,75  Continu : Arrêt / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
 À la demande :  Arrêt / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 À la demande : Arrêt / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4

Informations de commande

Description  Référence catalogue
Unité d’oxygène portable HELiOS Plus, H300 B-700848-00    

Unité d’oxygène portable HELiOS Marathon, H850 H850EU    

Accessoires 

Ceinture HELiOS B-701654-00   

Sac à doc HELiOS Marathon 069209    

Plusieurs longueurs de canules double lumière Disponibles auprès du service client  

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél. : 770 721 7759 • Numéro gratuit : 1 800 482 2473
Fax : 770 721 7758

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham,
Berkshire, RG41 2PL, Royaume-Uni

Tél. : +44(0) 1189 367060 • Fax : +44(0) 1189 799245
Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informa-
tions du produit au moment de la publication. CAIRE Inc. se réserve le droit de mettre fin à ses produits, ou 
de modifier les prix, les matériaux, les équipements, la qualité, les descriptions, les caractéristiques et / ou les 
procédés pour ses produits à tout moment et sans préavis et avec aucune autre obligation ou conséquence. Nous 
nous réservons tous les droits non mentionnés dans ce document le cas échéant.


