
AirSep® NewLife® Intensity™
CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE STATIONNAIRE

ASSOCIE HAUTE 
PRESSION ET HAUT 
DÉBIT
L'association pression de sortie élevée et haut débit 
fait du concentrateur stationnaire Intensity le meilleur 
produit pour une utilisation à domicile et dans un 
établissement.

Applications haute pression
À 137,9 kPa (20 psi) de pression de sortie, plus 
que le double du niveau de n'importe quel autre 
concentrateur à haut débit, le concentrateur 
Intensity peut être utilisé pour contrôler de 
nombreuses applications médicales telles que :

·   Réglage du système d'humidification 
pour trachéotomie

·  Nébuliseurs à jet de grand volume
·  Masques de ventilation
·  Nébuliseurs de médicaments
·   Tube avec une longueur maximale 

de 61 m (200 pi)
·   Connectez deux unités ensemble  

pour > 10 l/min

Option 8 l/min ou 10 l/min
Le concentrateur NewLife® Intensity est disponible 
en versions 8 l/min et 10 l/min. La version 8 l/min 
est une option peu coûteuse idéale dans les 
cas où les réglages de débit les plus élevés ne 
sont pas nécessaires. Elle consomme 30 % 
d'énergie en moins que le modèle 10 l/min, tout en 
fournissant la pression de sortie élevée nécessaire 
aux applications médicales.

Option double débit
Unique à la série de concentrateurs NewLife®, 
l'option Dual Flow dispose de deux débitmètres 
séparés qui peuvent fournir un total de 8 l/min 
ou 10 l/min. Deux patients peuvent ainsi être 
branchés simultanément sur une seule machine 
leur fournissant de l'oxygène, ce qui représente une 
solution idéale pour les hôpitaux, les établissements 
de soins de longue durée, les cliniques, les salles 
d'attente ou les réglages jour/nuit. 
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Le concentrateur Intensity inclut : un concentrateur stationnaire, un adaptateur de raccord DISS et un manuel d'utilisation

*Il est possible que d'autres modèles et cordons d'alimentation d'autres pays soient disponibles. Pour le savoir, contactez 
le service client local.

INTENSITY 8 INTENSITY 10

FONCTIONNALITÉS 
PATIENTS

•  Fixation directe au flacon de 
l'humidificateur

•  Disjoncteur réenclenchable

•  Interface utilisateur simple

•  Tube avec une longueur 
maximale de 61 m (200 pi)

•  Faible consommation électrique 
pour le modèle 8 l/min

•  Débitmètre doublé pour une 
meilleure visualisation

FONCTIONNALITÉS 
PERSONNEL MÉDICAL

•  Pression de sortie élevée pour 
les applications médicales

•  Moniteur d'oxygène en option

•  Facile à entretenir

•  Fiabilité et robustesse 
éprouvées du NewLife®

•  Option double débit disponible

•  Compteur horaire à double 
fonction

INFORMATIONS DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTENSITY 8 CARACTÉRISTIQUES DE L'INTENSITY 10

AS094-100 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les 
États-Unis, sans moniteur d'oxygène

AS094-101 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les 
États-Unis, avec moniteur d'oxygène

AS094-1 Double débit, 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation 
pour les États-Unis, sans moniteur d'oxygène

AS094-4 Double débit, 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation 
pour les États-Unis, avec moniteur d'oxygène

AS094-103 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour 
l'Europe, avec moniteur d'oxygène 

AS094-210 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour le 
Royaume-Uni, avec moniteur d'oxygène

AS094-10 Double débit, 230 V/50 Hz, cordon 
d'alimentation pour l'Europe, avec moniteur 
d'oxygène

AS094-201 Double débit, 230 V/50 Hz, cordon 
d'alimentation pour le Royaume-Uni, avec 
moniteur d'oxygène

AS099-100 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les 
États-Unis, sans moniteur d'oxygène

AS099-101 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les 
États-Unis, avec moniteur d'oxygène

AS099-1 Double débit, 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation 
pour les États-Unis, sans moniteur d'oxygène

AS099-4 Double débit, 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation 
pour les États-Unis, avec moniteur d'oxygène

AS099-103 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour 
l'Europe, avec moniteur d'oxygène 

AS099-210 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour le 
Royaume-Uni, avec moniteur d'oxygène

AS099-10 Double débit, 230 V/50 Hz, cordon 
d'alimentation pour l'Europe, avec moniteur 
d'oxygène

AS099-201 Double débit, 230 V/50 Hz, cordon 
d'alimentation pour le Royaume-Uni, avec 
moniteur d'oxygène

Débits 2–8 l/min
Concentration en O2 2–7 l/min : 92 %+3,5 %/-3 %, 8 l/min : 90 % (+5,5 %/-3 %)

Dimensions 69,9 x 41,9 x 36,8 cm (27,5 x 16,5 x 14,5 po)
Pression de sortie 138 kPa (20 psi)

Poids 24,5 kg (54 livres)
Consommation 410 W
Niveau sonore 52 dB(A)
Conditions de 

fonctionnement
De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F),  
jusqu'à 95 % d'humidité

Conditions de stockage De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F),  
jusqu'à 95 % d'humidité relative

Garantie 3 ans
Calendrier d'entretien Filtre de feutre – Garantie de remplacement de 1 an, 

Filtre d'admission – Nettoyage hebdomadaire
Longueur maximale 

du tube
61 m (200 pi) 

Débits 2–10 l/min
Concentration en O2 2–9 l/min : 92 %+3,5 %/-3 %, 10 l/min : 90 %+5,5 %/-3 %

Dimensions 69,9 x 41,9 x 36,8 cm (27,5 x 16,5 x 14,5 po)
Pression de sortie 138 kPa (20 psi)

Poids 26,3 kg (58 livres)
Consommation 590 W
Niveau sonore 55 dB(A)
Conditions de 

fonctionnement
De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F),  
jusqu'à 95 % d'humidité

Conditions de stockage De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F),  
jusqu'à 95 % d'humidité relative

Garantie 3 ans
Calendrier d'entretien Filtre de feutre – Garantie de remplacement de 1 an, 

Filtre d'admission – Nettoyage hebdomadaire 
Longueur maximale 

du tube
61 m (200 pi) 

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-CONC0084-1  Rév. A


