Platinum® 9

Concentrateur d’oxygène
à haut débit

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Platinum 9 est un concentrateur d’oxygène à haut débit. L’appareil procure une
concentration d’oxygène jusqu’à 95,6% pour des débits d’oxygène supérieur à 5 L/min et
inférieur ou égal à 9 L/min.
Performance et sécurité au
quotidien

Caractéristiques et options

■

■

■

 ne technologie innovante et une
U
électronique de pointe.
Assure une concentration
d’oxygène jusqu’à 95,6% à 9L/min.
Système d’auto-diagnostic
identifié par des leds lumineuses
et des alarmes visuelles et
sonores.

Economique
Trappe d’accès au
filtre d’admission

Technologie SensO2
Le SensO2 contrôle
en permanence la
pureté de l’oxygène
pour le bien être et
la tranquillité des
patients.

La maintenance est simplifiée
Verrouillage du
débitmètre Flow Lock grâce à :
■ Seulement 4 vis pour accéder
Verrouille le
aux composants internes.
débitmètre afin
■ L a trappe d’accès au filtre
de prévenir tout
d’admission.
changement
■ L a mémorisation des codes
intempestif du débit.
erreurs sur la carte électronique
Référence 1580295
identifiée par des leds
lumineuses pour aider le
diagnostic du technicien.

Caractéristiques techniques
Pour plus d’informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation du fabricant Invacare.
Largeur totale

Profondeur
totale

Hauteur totale

Poids

Chargeur

Consommation
électrique

Débit continu

Pression de
sortie

230 V, 50 Hz

475 W

1 - 9 l/min

9 PSI (62 kPa)

kg
Platinum 9

Platinum 9

467 mm

Niveau sonore

Pureté
oxygène

Altitude

Conforme à la
norme ISO

< 47 dB(A)

87-96%

Jusqu’à 1230m

ISO8359, AMD1

Technologie SensO2
Concentration d’Oxygène
à 85%
- Led verte Normale
Entre 73% et 85%
- Led jaune Vérifier les filtres et le débit
< à 73%
- Led rouge Contacter le Service Technique

Maintenance et Entretien

0434

Le concentrateur Platinum 9 est doté d’une
fonction d’auto-diagnostic qui permet d’avoir un
meilleur contrôle sur l’appareil.

670 mm

TOTAL PRODUCT WEIGHT

365 mm

24 kg

La prescription
CODE LPPR
1148130

Désignation
Oxygénothérapie à long terme, concentrateur,
INVACARE, INVACARE PLATINUM 9, OLT 1.31

Référence produit : IRC9LXO2AWQ-S
Document destiné aux professionnels de Santé
• N om du produit : Invacare Platinum 9
• Code LPPR 1148130 : Oxygénothérapie à long terme par concentrateur haut débit, Invacare
Platinum 9
• Concentrateur d’oxygène ﬁxe dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à
long terme en poste ﬁxe en débit continu
• N uméro de document interne : 1669453 • Classe IIa
• O rganisme notiﬁé SGS
• Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE
• Distribué par Invacare
• Prise en charge par l‘assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
• I MPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions
complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements,
précautions et des informations indispensables à son bon usage.
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