PLATINUM 9

Plus haute performance
pour les plus hautes exigences

Avantages
• Convient aux patients avec une demande
élevée en oxygène jusqu'à 9 l/min
• Les systèmes d'alarme intégrés
garantissent une utilisation sûre
• Facile à manipuler
• Panneau de commande clair et
facile à comprendre
• Compatible avec la station de remplissage
HomeFill II

Performant, fiable et
facile à utiliser
PLATINUM 9 – dôsage élevé
L’Invacare Platinum 9 est un concentrateur d'oxygène de débit
élevé, spécialement destiné aux patients avec un besoin élevé
en oxygène jusqu’à 9 l/min.
Approvisionnement en oxygène efficace
La concentration en oxygène élevée permet une alimentation
en oxygène très efficace et économique. Les systèmes
d'alarme intégrés et la facilité d'utilisation permettent au
patient l'utilisation à la maison en toute sécurité.
Performant
L'Invacare Platinum 9 est puissant, fiable et facile à utiliser.
Grâce à ses dimensions compactes et son faible poids, il est
particulièrement facile à manipuler.

Données techniques

Fiabilité et facilité d'utilisation
• Débitmètre convivial
• Avec poignée intégrée et rouleaux

Dimensions,
Hauteur x largeur x profondeur

670 x 467 x 365 mm

• Panneau de commande clair et facile à comprendre

Poids

24 kg

Niveau sonore

< 48 dBA

Alimentation électrique

220 VDC / 50 Hz

Consommation électrique à 5 l/min

max. 475 W

Raccord de sortie

Olive

Plage de débit

1 - 9 l/min réglage continu

Teneur O2 après 30 min d‘utilisation

95.6 - 87 % (1 - 9 l/min)

Pression de sortie

0.6 bar ±5 %

Température en sortie

Température ambiante +2.2 °C

• Système SensO2 pour le contrôle permanent de l'oxygène
• Double compresseur à pistons alternatifs
• Technologie éprouvée de la série Platinum
Compatibilté avec HomeFill II
L'Invacare Platinum 9 peut également être utilisé avec la station
de remplissage HomeFill II. Cela permet à l'utilisateur de remplir
lui-même des bouteilles d'oxygène et augmente considérablement son indépendance.

Exploitation

Fiable
La garantie de bon fonctionnement est de 5 ans. Un contrôle
annuel de l’état des filtres et changement si besoin, ainsi que
des alarmes, des débits et pureté de l’oxygène délivré sont
recommandés.
Alarmes et sécurité
Platinum 9 signale une condition critique de fonctionnement au
moyen d'alarmes sonores et de voyants. La sécurité du patient
et de l'environnement sont ainsi garantis à tout moment.

Température, Humidité relative

Utilisation 10 °C - 35 °C (20 - 60 %)
Stockage -29 °C - 65 °C (15 - 95 %)

Altitude max. d‘utilisation

1' 828 m

Longueur de tuyau autorisée

15 m

Rallonge électrique

non conseillée

Emplacement préconisé

Pièce aérée, sans fumée ou polluant,
sans humidité

Système SensO2
Concentration O2 supérieure à 85 %, Voyant vert
Fonctionnement normal
Concentration O2 entre 73 % et 85 %, Voyant jaune
Panne, appeler le technicien
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Concentration O2 inférieure à 73 %, Voyant rouge
Système défaillant, arrêt total appareil, appeler technicien

Fabricant : Invacare, Inc.

Contact
Carbagas AG
Care Center Homecare
Waldeggstrasse 38
3097 Liebefeld BE
0800 428 428
info@carbagas-homecare.ch

www.healthcare.carbagas.ch
Carbagas est une entreprise du Air Liquide. Air Liquide est leader mondial des gaz, technologies
et prestations de service pour l’industrie et la santé. Avec plus de 65 000 collaborateurs dans
80 pays, Air Liquide assure l’approvisionnement de plus de 3,5 millions de clients et de patients.

