
Offrez plus de cOnfOrt aux patients

Sprint™ et Stroller®

Portable Oxygène Liquide

Redécouvrez une certaine liberté de mouvement
Léger et élégant, l’appareil portable d’oxygène liquide de CAIRE, Inc. offre aux patients suivant une 

oxygénothérapie ambulatoire un système convivial et fiable qui épouse parfaitement la silhouette.

Les appareils Stroller et Sprint sont conçus pour optimiser le confort et la tranquillité d’esprit du patient. 

Les patients peuvent facilement lire la jauge électronique et remplir rapidement le réservoir eux-mêmes. 

Une bandoulière confortable et facile à saisir permet de porter l’appareil sur l’épaule ou à la main. De plus, 

vous pouvez la détacher pour la laver.

Les modèles Stroller et Sprint sont disponibles avec tous les raccords courants afin de continuer à utiliser 

les accessoires pour systèmes d’oxygène liquide déjà en votre possession.

POINTS FORTS
      Ultraléger

         Sprint : 2,7 kg

         Stroller : 3,6 kg

        Heures de fonctionnement approximatives à 2 l/min 

         Sprint : 4 h

         Stroller : 8 h

AVANTAGES POUR LES PATIENTS ET LES HÔPITAUX

      Jauge électronique 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.



Sprint et Stroller
Portable Oxygène Liquide

Copyright © 2012 Chart Industries Ref ML120048  Rev C

CliniCiens • Patients • soins à domiCile

Caractéristiques techniques du produit
 Sprint™ Stroller®

Capacité en oxygène liquide  0,68 kg  1,36 kg  

Capacité équivalente en gaz 513 l 1 026 l 

Poids avec réservoir plein  2,72 kg  3,63 kg  

Poids avec réservoir vide  2,04 kg  2,27 kg  

Hauteur  298 mm  343 mm  

Autonomie type à 2 l/min 4,3 h 8 h 

Pression de fonctionnement  137 kPa (20 psi) 137 kPa (20 psi)

Taux d’évaporation normal 0,57 kg/jour  0,57 kg/jour 

Plage de réglage du débit standard Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 /  Arrêt, 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 
 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Informations de commande

Description  Référence catalogue  
Sprint SF (remplissage par le côté)  14836917

Sprint TF (remplissage par le haut)  10875564 

Stroller SF (remplissage par le côté) à dynamomètre  10733216

Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre  10875556

Stroller TF (remplissage par le haut) à dynamomètre et boîtier souple  14767552

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

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

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.


