
Obtenir votre OxyGo FIT™ 
… C’EST FACILE!

Votre fournisseur OxyGo FIT:

PN 1400-2400 092016

WWW.OXYGO.LIFE

Options d’accessoires

1   Pile rechargeable lithium-ion

 Simple :  #1400-2010-4     Double :  #1400-2010-8

2   Chargeur à pile :  #1400-2030

3   Câble d’alimentation c.c. pour auto/bateau/VR : 
#1400-1050

4   Courroie de transport (seule) :  #1170-2415

5   Prise d’alimentation c.a. à chargeur mural : 
#1400-2040

6   Sac protecteur :  #1170-2410

 offerts par votre fournisseur 

Concentrateur d’oxygène portable

 UNE NOUVELLE 
MANIÈRE

Voici notre tout petit ajout
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OxyGo est fabriqué aux É.-U. Imprimé aux É.-U.







Allez de 
l’avant



L’OxyGo FIT à réglage de flux intelligent à 3 impulsions 
est le nouveau membre de la famille OxyGo, le plus 
petit et le plus léger! OxyGo FIT mesure environ la 
moitié de la taille de l’OxyGo et il est suffisamment 
petit et silencieux pour être porté à la hanche du 
patient. Avec un poids de 2,8 lb* et une durée de vie 
de la pile de 5 heures** l’OxyGo FIT va de l’avant – peu 
importe l’endroit.

Voici le tout nouveau membre 
de la famille OxyGo®…

   Extraordinairement compact et silencieux

   Rechargez et utilisez n’importe où...  
     24 heures/jour et 7 jours/semaine!

   Réglages de flux à doses de 3 impulsions

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions Avec pile standard :
(Long) 5,91 po x (Larg) 2,68 po x  
(H) 7,2 po – 2,8 lb /1,27 kg.

Avec pile double :
(Long) 5,91 po x (Larg) 2,68 po x  
(H) 7,79 po – 3,29 lb /1,49 kg.

Débit 
d’oxygène

Débit par réglage : 1 (210ml/min),  
2 (420ml/min), 3 (630ml/min)

 Détection de 
l’alimentation

Prise d’alimentation c.a. électrique :  
100-240 V, 50-60 Hz (détection 
automatique permettant une 
utilisation internationale), câble 
d’alimentation c.c. pour utilisation 
mobile dans un véhicule

Pile Pile simple :  Jusqu’à 2,7 heures
Jusqu’à 3 heures de recharge avec 
alimentation c.a. ou c.c.

Pile double :  Jusqu’à 5 heures
Jusqu’à 5 heures de recharge avec 
alimentation c.a. ou c.c.

Bruit 40 décibels (au réglage 2)

Garantie 3 ans à vie limitée*

Fonc-
tionnement

Écran ACL avec fonctions de 
contrôle faciles à lire

Utilisation Conçu pour une utilisation de 
24 heures/jour et 7 jours/semaine à 
la maison ou en déplacement!

* Consultez la Déclaration de garantie OxyGo pour de plus amples détails

Dimensions 
réelles!

Emportez-le avec 
vous – n’importe où!

* Pile à cellule simple    **  Pile à double cellule

Votre OxyGo FIT vous est 
livré avec :

   Un robuste sac de 
protection de couleur noire

   Une courroie de transport

   Un chargeur c.a.

   Un chargeur c.c. pour 
l’automobile

   Des instructions faciles  
à suivre!


