Concentrateurs d’oxygène

525 KS et 1O25 KS

Autonomie
Performances
Sécurité

Chaque jour, nous améliorons votre vie

525 KS
Panneau de voyant
simplifié.

Remboursement pour utilisation en court
terme et dyspnée chez les patients en fin
de vie ou soins palliatifs (ordonnance),
et en long terme (DEP).
Compteur digital.

Débitmètre pédiatrique
disponible.
Facile à déplacer.
Poignées latérales
de transport.

Sortie coupe-feu
et emplacement
pour humidificateur.

Concentration d’oxygène :
93% (+/- 3%) à 5 L/min.

Disjoncteur permettant
une protection contre
les sur-intensités.

Contrôle permanent et précis de la
concentration, du débit et de la température
de l’oxygène.
Alerte en cas de diminution de la
concentration d’oxygène, problème
de débit ou défaut alimentation électrique.

1O25 KS
Panneau de voyant
simplifié.

Remboursement pour utilisation en court
terme et dyspnée chez les patients en fin
de vie ou soins palliatifs (ordonnance),
et en long terme (DEP).

Compteur digital.

Facile à déplacer.
Poignées latérales
de transport.
Débitmètre 2 à 10 L/min.

Sortie coupe-feu
et emplacement
pour humidificateur.

Carter gris.

Concentration d’oxygène :
93% (+ 3%/- 6%) à 2 et 10 L/min.

Contrôle permanent et précis de la
concentration et du débit de l’oxygène.
Alerte en cas de diminution de la
concentration d’oxygène, problème
de débit ou défaut alimentation électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

525 KS
Référence
Dimensions (h x l x p)
Poids
Débit
Concentration d’oxygène (0,5 - 5 L/min)
Alimentation électrique
Consommation électrique
Classification
Niveau sonore

525KS
62,2 x 34,2 x 30,4 cm
16,3 kg
de 0,5 à 5 L/min
93 % ± 3 %
230 V, 50 Hz
env. 290 Watts à 2 L/min - env. 312 Watts à 5 L/min
II A
40 dBa

Référence
Dimensions (h x l x p)
Poids
Débit
Concentration d’oxygène (2 - 10 L/min)
Alimentation électrique
Consommation électrique
Classification
Niveau sonore

1025KS
62,2 x 34,2 x 30,4 cm
19 kg
de 2 à 10 L/min
93 % +3 %/-6% (87 à 96 %)
230 V, 50 Hz
670 Watts en consommation moyenne
II A
67 dBa

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

R 006 09 20 3

1O25 KS

