Une administration
constante
Système compresseur nébuliseur
Philips Respironics InnoSpire Elegance
Une conception à toute épreuve
Destiné à une utilisation fréquente, l’InnoSpire
Elegance allie puissance et style. Membre de la famille
de compresseurs nébuliseurs InnoSpire, l’Elegance
administre les médicaments aux patients de manière
fiable, rapide et efficace, à l’hôpital comme à domicile.
Une technologie de nébulisation éprouvée
L’Elegance est combiné avec le nébuliseur réutilisable
SideStream dont la capacité à générer jour après jour
un aérosol de grande qualité n’est plus à démontrer.

Caractéristiques
principales
• Couplé à la technologie
éprouvée SideStream
• Temps de traitement
courts : 6 à 8 minutes*
• Convient à une utilisation en
continu et idéal à l’hôpital
comme à domicile

Une administration
d’aérosol fiable
et sûre
L’Elegance est combiné avec le nébuliseur à hautes
performances SideStream. SideStream a été conçu
pour aspirer davantage d’air, grâce à un venturi actif,
ce qui permet une administration des médicaments
plus rapide et des temps de traitement moins longs.
Son système de buse unique en forme de diamant aide
à réduire l’usure liée à une utilisation fréquente et
contribue à maintenir un aérosol de grande qualité.

Grâce à son venturi,
SideStream génère
un débit de 16 l/min

Buse innovante produisant
jour après jour un

Performances
DAMM
Proportion de particules fines
Temps de traitement (charge de 2,5 ml)

2,9 μm
77 % en-dessous de 5 µm
6 à 8 minutes

Description du produit (par voltage/fréquence)
Elegance 230 V / 50 Hz prise UE
Elegance 230 V / 50 Hz prise RU
Elegance 230 V / 50 Hz prise australienne
Elegance 220 V / 60 Hz prise RU
Elegance 220 V / 60 Hz prise coréenne
Ensemble réutilisable SideStream pour un an
Kit réutilisable SideStream avec masque adulte
Kit réutilisable SideStream avec masque enfant
Kit réutilisable SideStream avec embout buccal
Filtres à air (lot de 4)

Références
1099973
1099971
1099970
1100309
1102460
2010A
1223A
1224A
1225A
1102088

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique
230 V / 50 Hz, 1 A
220 V / 60 Hz, 1,2 A
Pression max. du compresseur 317 kPa
296 kPa
Débit moyen
6 l/m à 10 psig
7 l/m à 10 psig
Débit maximum
8,0 l/m
9,3 l/m
Protection contre les
Disjoncteur thermique ; température
surcharges thermiques
de coupure 150 °C
Poids
1,5 kg
Dimensions (l x L x H)
165 x 165 x 108 mm
Niveau sonore
58 ±3 dBA
* Données disponibles chez Philips Respironics

aérosol de qualité

Respironics, InnoSpire, Elegance et SideStream sont des marques commerciales de Koninklijke Philips N.V. et de ses
filiales. Tous droits réservés.
Ce document est à destination des professionnels de santé. InnoSpire Elegance est un compresseur pour nébuliseur,
destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs.
SideStream est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance du médicament.Vérifier l'intégrité de
l'emballage du dispositif médical avant usage. Ces dispositifs font l’objet d’un remboursement par les organismes
d’assurance maladie, dans certaines situations : consulter la LPPR. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont
des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.Veuillez lire
attentivement la notice d’utilisation accompagnant les dispositifs médicaux, pour toute information relative à leur
usage préconisé et à leur utilisation. Création du document le 28 novembre 2013.

Scannez avec votre smartphone ou avec votre
tablette pour visiter notre site Internet.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.philips.com/innospire
© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Philips Healthcare se réserve le droit d’apporter des
modifications aux caractéristiques de ses produits et/ou
d’en arrêter la production à tout moment, sans préavis ni
obligation, et ne pourra être tenue pour responsable des
conséquences résultant de l’utilisation de cette publication.

BROUDY AE XX/XX/XX MCI 4105491 PN 1106944

Philips Healthcare fait partie de Royal Philips
Philips Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17 – 82211
Herrsching Germany
+49 8152 93 06 0
Philips Respironics Benelux
+33 1 47 28 30 83
Philips Respironics France
+33 2 51 89 36 00
Philips Respironics Suisse
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester P020 2FT
Royaume-Uni
Service Clients
+1 724 387 4000
www.apneesommeil.respironics.fr

