
CARACTÉRISTIQUES 

Des concentrateurs haut débit avec pression essentielle

Destiné à des applications d’oxygénothérapie spécifiques

Débit simple ou double (pour deux patients)

Verrouillages du débitmètre à bas niveau pour les applications 
pédiatriques ou à débit faible

Facile à entretenir

Moniteur d’oxygène en option

Concentrateurs d’oxygène économes en énergie et dispensant  
jusqu’à 10 l/min 

La gamme NewLife® Intensity associe pression élevée et haut débit afin de vous proposer les 
concentrateurs d’oxygènes les plus économes en énergie. Ceux-ci vous offrent un débit allant jusqu’à 
10 litres par minute (l/min) et fonctionnent à une puissance pouvant atteindre 590 watts pour une 
consommation électrique réduite. Grâce à leur pression de sortie près de trois fois supérieure à celle 
de la plupart des autres concentrateurs, ces appareils ont été conçus afin d’alimenter des accessoires 
respiratoires tels que des nébuliseurs à jet de grand volume, des masques Venturi, des nébuliseurs à 
médicaments et de longues tubulures d’administration d’oxygène.

Les concentrateurs d’oxygène NewLife Intensity simplifient l’appareillage de trachéotomie en éliminant la 
nécessité d'un compresseur externe distinct. Administrez de l’oxygène humidifié à un patient ayant subi 
une trachéotomie en fixant un flacon de nébulisation à jet directement sur la sortie O2 de l’Intensity. Les 
appareils double débit NewLife Intensity peuvent vous permettre d’économiser davantage d’énergie en 
délivrant simultanément à deux patients un débit combiné total pouvant atteindre 8 ou 
10 litres d’oxygène par minute, le tout grâce à un seul appareil.

Avec une pression de sortie de 138 kPa (20 psig) et une capacité de débit allant 
jusqu’à 8 ou 10 l/min en configuration simple ou double, ces appareils vous offrent 
les caractéristiques et les options les plus intéressantes sur le marché à ce jour. Grâce 
à leur fiabilité prouvée et leur faible coût de fonctionnement, les appareils NewLife 
Intensity représentent les systèmes les plus prisés lors d’utilisations dans les pays 
en développement et les climats tropicaux. Le NewLife Intensity, lorsqu’il est associé 
avec la station de débitmètres d’oxygène SureFlow™ (un diviseur de débit disposant de 
cinq débitmètres), peut par exemple répondre aux besoins en oxygène du service de 
pédiatrie d’un hôpital situé dans une région éloignée.

Tous les appareils peuvent être équipés ou non d’un moniteur d’oxygène afin de 
contrôler la concentration.

Gamme NewLife® Intensity 
Concentrateurs d’oxygène stationnaires haute pression/haut débit

Offrez davantage de cOnfOrt aux patients

Appelez le +1-800-874-0202 pour commander !
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Informations de commande

Gamme NewLife® Intensity 
Concentrateurs d’oxygène stationnaires haute pression/haut débit

      

Concentration selon la performance en l/min* 8 l/min : 2 à 7 l/min : 92 % ± 3 ; 8 l/min : 90 % ± 3 
     10 l/min : 2 à 9 l/min : 92 % ± 3 ; 10 l/min : 90 % ± 3

Pression de sortie de l’oxygène 138 kPa (20 psig)

Dimensions  69,9 cm H x 41,9 cm l x 36,8 cm P  
    (27,5 po H x 16,5 po l x 14,5 po P)

Poids  8 l/min : 24,5 kg (54 lb) 
    10 l/min : 26,3 kg (58 lb)

Alimentation 8 l/min : 120 V, 60 Hz ; 220-240 V, 50 Hz ; 220-240 V, 60 Hz 
    10 l/min : 120 V, 60 Hz ; 220-240 V, 50 Hz

Consommation électrique 8 l/min : 410 watts 
    10 l/min : 590 watts

Alarmes Test batterie, Température élevée, Panne de courant, Pression élevée  
     ou faible, Faible concentration (avec moniteur d’oxygène en option)

Description  Référence catalogue**
Appareil 120 V, 60 Hz, Deux débitmètres AS094-1

Appareil 220-240 V, 50 Hz, Deux débitmètres AS094-7

Appareil 220-240 V, 60 Hz, Deux débitmètres AS094-61

Appareil 120 V, 60 Hz, Deux débitmètres, Moniteur d’oxygène AS094-4

Appareil 220-240 V, 50 Hz, Deux débitmètres, Moniteur d’oxygène AS094-10

Appareil 220-240 V, 60 Hz, Deux débitmètres, Moniteur d’oxygène AS094-64

Appareil 120 V, 60 Hz, Débitmètre simple AS094-100

Appareil 220-240 V, 50 Hz, Débitmètre simple AS094-102

Appareil 220-240 V, 60 Hz, Débitmètre simple AS094-104

Appareil 120 V, 60 Hz, Débitmètre simple, Moniteur d’oxygène AS094-101

Appareil 220-240 V, 50 Hz, Débitmètre simple, Moniteur d’oxygène AS094-103

Appareil 220-240 V, 60 Hz, Débitmètre simple, Moniteur d’oxygène AS094-105

Description  Référence catalogue**
Appareil 120 V, 60 Hz, Deux débitmètres AS099-1

Appareil 120 V, 60 Hz, Moniteur d’oxygène, Deux débitmètres AS099-4

Appareil 220 V, 50 Hz, Deux débitmètres AS099-7

Appareil 220 V, 50 Hz, Moniteur d’oxygène, Deux débitmètres AS099-10

Appareil 120 V, 60 Hz, Débitmètre simple AS099-100

Appareil 120 V, 60 Hz, Moniteur d’oxygène, Débitmètre simple AS099-101

Appareil 220 V, 50 Hz, Débitmètre simple AS099-102

Appareil 220 V, 50 Hz, Moniteur d’oxygène, Débitmètre simple AS099-103

*Sur la base d’une pression atmosphérique de 101 kPa (14,7 psia) à 21 °C (70 °F). L’utilisation de l’appareil en dehors de la plage de température de 
fonctionnement peut en affecter la performance.

Chart Industries se réserve le droit d'interrompre la commercialisation de ses produits ou de modifier les tarifs, les matériaux, les équipements, les niveaux 
de qualité, les descriptions, les caractéristiques et/ou les processus de ses produits, et ce à tout moment, sans avertissement préalable et sans aucune autre 
obligation ni conséquence. Nous nous réservons tous les droits non expressément stipulés dans le présent document, selon les conditions applicables.

GARANTIE
Différentes options de garantie sont disponibles.

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES
Certifié CE 0459, CSA (Canada), ISO 13485, ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003.

NewLife Intensity 8 l/min NewLife Intensity 10 l/min


