
CARACTÉRISTIQUES 

Un design attractif et des réglages simples d'utilisation

Fonctionnement fluide, silencieux et économe en énergie

Verrouillage du débit et protection contre les surcharges

Facile à entretenir

Moniteur d’oxygène en option

Sortie d’air en option pour les traitements par nébulisation

Le concentrateur d’oxygène le plus populaire au monde 

Le NewLife® Elite appartient à la gamme la plus économique de 
concentrateurs d’oxygène stationnaires. Il délivre jusqu’à 5 litres d'oxygène 
thérapeutique par minute (l/min) en milieu clinique ou hospitalier, ou à 
domicile. Avec des centaines de milliers d’appareils utilisés quotidiennement 
dans le monde entier, ce concentrateur économe en énergie est connu 
pour ses performances élevées, son entretien simple et sa fiabilité inégalée. 
Le verrouillage du débit ainsi que d’autres caractéristiques uniques font 
de ce robuste concentrateur l’équipement de choix des patients et des 
prestataires d’aujourd'hui.

Les appareils sont disponibles avec un moniteur d’oxygène en option ainsi 
qu’un mode « économie » exclusif (uniquement disponible avec cette 
option) afin d’offrir l’efficacité d’un appareil 3 l/min, si besoin est.

Ces appareils peuvent également être équipés d’un débitmètre pédiatrique 
destiné à une utilisation chez des enfants et autres patients pour lesquels 
un débit faible a été prescrit (de 0,125 à 2 l/min).

L’option « Sortie d’air » du NewLife Elite permet à l’appareil de délivrer des 
traitements médicamenteux par nébulisation tout en dispensant l’oxygène 
d’appoint.

NewLife Elite®

Concentrateur d’oxygène stationnaire

Offrez davantage de cOnfOrt aux patients

Appelez le +1-800-874-0202 pour commander !
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**Modèles/références supplémentaires disponibles lors de la commande d’appareils disposant de caractéristiques/packs optionnels. Les références catalogue sont 
valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.
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Informations de commande

NewLife Elite®

Concentrateur d’oxygène stationnaire

Concentration d’oxygène* 1 à 3 litres par minute à 95,5 % - 92 % 
    4 litres par minute à 92 % ± 3 % 
    5 litres par minute à 90 % ± 3 %

Dimensions  72,4 cm H x 40 cm l x 36,8 cm P 
    28,5 po H x 15,7 po l x 14,5 po P

Poids  24,5 kg ; poids à l’expédition : 29 kg (54 lb ; poids à l’expédition : 64 lb)

Caractéristiques électriques 120 V, 60 Hz, 4 ampères, 350 watts 
    220–240 V, 50 Hz, 2 ampères, 350 watts 
    220 V, 60 Hz, 2 ampères, 350 watts

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

Description Référence catalogue**
Concentrateur d’oxygène NewLife Elite (appareil 120 V, 60 Hz) AS005-1

Concentrateur d’oxygène NewLife Elite (appareil 220 V, 60 Hz) AS005-3

Concentrateur d’oxygène NewLife Elite avec moniteur d’oxygène (appareil 120 V, 60 Hz) AS005-4

Concentrateur d’oxygène NewLife Elite (appareil 220-240 V, 50 Hz) AS005-502

*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
IEC-601-1
ISO 8359
CSA (Canada)
Certifié ISO 9001-2008 
CE 0459  
Une liste exhaustive des homologations est disponible sur demande.


