
Offrez plus de cOnfOrt aux patients

Hi Flow Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Un moyen plus sûr de respirer
Développé pour le transport des patients sous oxygène à des fins ambulatoires, l’appareil Hi Flow Stroller 

de CAIRE, Inc. est réellement à la pointe de la technologie en matière de produits cryogéniques. Ce 

système intrahospitalier est conçu pour compléter la source d’oxygène ambulatoire existante de l’hôpital. 

Le système Hi Flow Stroller est beaucoup plus simple à utiliser et il est reconnu comme étant plus sûr à la 

fois pour le patient et le personnel soignant. Outre ses aspects pratique et économique, l’efficacité et la 

simplicité du Hi Flow apportent une réponse aux besoins en système d’oxygène portable.

Il s’agit de la solution idéale pour les hôpitaux et les patients ayant besoin de débits élevés. L’appareil 

Hi Flow Stroller est un choix naturel pour les patients nécessitant une unité d’oxygène portable qu’ils 

peuvent emporter avec eux. Des débits supérieurs en oxygène font du Hi Flow Stroller une solution 

appropriée pour les activités telles que la pêche ou les balades.

POINTS FORTS
 Ultraléger : 3,6 kg (8 livres)

 Capacité de 1,25 l

 Pression de fonctionnement 20 psi

AVANTAGES POUR LE PATIENT
 Disponible dans un boîtier souple confortable, noir ou gris

 Jauge électronique à LED facile à lire

 Deux configurations disponibles : remplissage par le haut ou le côté

 Meilleure liberté de mouvement

Le  summum  en 
matière 

d’oxygène

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

 Hi Flow Stroller
Capacité en oxygène liquide  1,36 kg       

Capacité équivalente en gaz 1 025 l      

Poids avec réservoir plein  3,86 kg       

Poids avec réservoir vide  2,49 kg       

Hauteur  343 mm       

Autonomie type à 2 l/min 8 h      

Pression de fonctionnement  137 kPa (20 psi)     

Taux d’évaporation normal 0,57 kg/jour       

Plage de réglage du débit standard  Flux continu : Arrêt, 0,5 / 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 

Informations de commande

Description  Référence catalogue  
Hi Flow SF (remplissage par le côté), boîtier gris 14190651

Hi Flow TF (remplissage par le haut), boîtier gris    14081227

Hi Flow SF (remplissage par le côté), boîtier noir 14779019

Hi Flow TF (remplissage par le haut), boîtier noir 14767421

   
Accessoires 

Chariot pour Hi Flow Stroller 12917730
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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.


