
AirSep® NewLife Elite™
CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE STATIONNAIRE

DÉFINIT DE NOUVEAUX 
STANDARDS POUR 
L'INDUSTRIE
Ce concentrateur 5 l/min peut résister aux environnements 
les plus difficiles et est simple à entretenir avec une qualité 
et fiabilité éprouvées.

Robuste et facile à entretenir
Le robuste concentrateur Elite a obtenu les meilleures 
notes en matière d'efficacité et de performance dans des 
environnements difficiles, sous des températures extrêmes, 
les climats tropicaux et les pays en développement où les 
capacités d'entretien sont limitées. Il est également idéal 
pour les établissements de soins de longue durée.

La simplicité de sa conception interne facilite l'entretien 
et la maintenance. Ces concentrateurs à toute épreuve 
sont les favoris des techniciens de par le monde.

De nombreuses options de configuration 
Unique à la série de concentrateurs NewLife®, l'option 
Dual Flow dispose de deux débitmètres séparés qui 
peuvent fournir un total de 5 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.

Le concentrateur Elite peut être configuré avec un 
débitmètre de 1/8 – 2 l/min pour l'usage pédiatrique ou 
à faible débit. Lorsque plusieurs applications à faible 
débit sont nécessaires, l'Elite peut être associé à la 
station de division de débit SureFlow™ permettant de 
servir jusqu'à cinq patients en même temps.

Le concentrateur Elite peut également être utilisé 
pour alimenter un nébuliseur portable à la place 
d'un compresseur avec sortie d'air en option.
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Le NewLife Elite inclut : un concentrateur stationnaire, un raccord d'adaptateur DISS et un 
manuel d'utilisation 

*Autres modèles et cordons d'alimentation d'autres pays disponibles. Informez-vous sur nos 
modèles double débit, avec sortie d'air ou à faible débit*

INFORMATIONS DE COMMANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS 
PATIENTS

•  Disjoncteur réenclenchable

•  Fixation directe au flacon de 
l'humidificateur

•  Fonctionnement aisé et 
silencieux

•  Sortie d'air en option pour les 
traitements par nébulisation

•  Interface utilisateur simple

•  Débitmètre doublé pour une 
meilleure visualisation

FONCTIONNALITÉS 
PERSONNEL MÉDICAL

•  Les mieux notés dans des 
environnements difficiles

•  Fiabilité et robustesse 
éprouvées du NewLife

• Simple d’entretien 

• Faible maintenance

•  Débitmètre verrouillable

•  Options à faible débit et double 
débit

•  Compteur horaire à double 
fonction

•  Moniteur d'oxygène en option

AS005-1 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les États-Unis, sans moniteur d'oxygène

AS005-4 120 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour les États-Unis, avec moniteur d'oxygène

AS005-555 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour l'Europe, avec moniteur d'oxygène 

AS005-255 230 V/50 Hz, cordon d'alimentation pour le Royaume-Uni, avec moniteur 
d'oxygène

AS005-6 230 V/60 Hz, cordon d'alimentation pour l'Europe, avec moniteur d'oxygène

Débits 1.0 –5,0 l/min

Dimensions 72,4 x 40,0 x 36,8 cm  
(28,5 x 15,7 x 14,5 po)

Poids 24,5 kg (54 livres)

Niveau sonore 48 dB(A)

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

Conditions de 
fonctionnement

4 à 40 °C (41 à 105 °F)
15–95 % d'humidité

Conditions de 
stockage

-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 
15–95 % d'humidité

Garantie 3 ans

Entretien Filtre de feutre (230 V uniquement) –  
Garantie de remplacement de 1 an 
Filtre d'admission –  Nettoyage hebdomadaire

Longueur maximale 
du tube

15,2 m (50 pi)
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