
POINTS FORTS
 Capacité de 10,7 L

 68 heures de fonctionnement à 2 L/min

 Débit de 0 à 6 L/min

 Temps de remplissage de 2 min à chaud et de 0,54 min à froid

 Garantie à vide de 5 ans

AVANTAGES POUR LE PATIENT

 Léger et facile à transporter

 Robuste et fiable

 Compatible avec tous les appareils portables à remplissage par le côté et par le haut de CAIRE Inc.

Petit et compact

Le Liberator 10 de CAIRE est le réservoir à oxygène le plus facile à 
transporter du marché. Sa conception a été pensée pour répondre aux 
besoins des patients dynamiques. Avec ses dimensions réduites et son 
poids léger, le Liberator 10 est facile à déplacer. Non seulement l'appareil 
améliore le confort du patient, mais il optimise la distribution d'oxygène 
pour une meilleure rentabilité.

Le Liberator 10 est disponible avec tous les raccords de remplissage 
couramment utilisés. Toutes les commandes (y compris la jauge 
électronique facile à lire) se trouvent sur le dessus de l'appareil pour une 
lecture rapide et une utilisation simple. Le Liberator 10 est également 
conçu pour prendre en charge la procédure de remplissage rapide de 
CAIRE. Les poignées latérales permettent de transporter facilement 
l'appareil et de l'installer en toute sécurité dans un véhicule. L'appareil 
bénéficie également de la garantie à vide de 5 ans proposée par CAIRE.

Liberator® 10
Réservoir Oxygène Liquide

Offrez plus de cOnfOrt aux patients

Composez le 05 61 08 98 58 pour commander.

LESUMMUMEN 
MATIÈRE D'OXYGÈNE



Caractéristiques techniques
 Liberator 10

Capacité en oxygène liquide 11,8 kg

Capacité équivalente en gaz 8,881 L

Poids avec réservoir plein 23,50 kg

Poids avec réservoir vide 11,80 kg

Hauteur 495 mm

Diamètre 305 mm

Autonomie type à 2 L/min 2 jours 20 heures

Pression de fonctionnement 137 kPa

Taux d'évaporation normal 0,54 kg/jour

Plage de réglage du débit standard Arrêt / 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 
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Description Référence catalogue
Liberator 10 SF (remplissage par le côté) 11631086

Liberator 10 TF (remplissage par le haut) 11654114

Accessoires 
Socle sur roues  10569524

Clé pour vanne de mise à l'air libre  97202005

*  Le temps de remplissage standard peut varier en fonction de la saturation et de la pression de fonctionnement du récipient source. Contactez le service technique pour de 
plus amples informations.

* Les références catalogue sont valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.

Liberator® 10
Réservoir Oxygène Liquide

cliniciens patients sOins à dOmicile

Informations de commande*

Toutes les illustrations et les spécifications contenues dans ce document sont basées sur les dernières informations 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.


