
 

 

Philips InnoSpire Go
Nébuliseur à maille 
portable

Traitement manuel
Traitement en 4 minutes**
Batterie intégrée
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onçu pour vous laisser profiter pleinement de la vie
pide, efficace et facile à utiliser, le nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire la 
rée de traitement et offrir à vous ou à votre enfant plus de temps pour partager de 
ns moments en famille et entre amis.

Traitement rapide
• Réduction de 25 %* de la durée du traitement* Traitement en 4 minutes**
• Pour les médicaments fréquemment prescrits

Très silencieux
• Administration de médicaments n’importe où

Construction simple, en deux parties
• Rapidité et simplicité du nettoyage et de l’entretien
• Conception simple et élégante

Batterie intégrée
• Capacité maximale : 30 traitements



 Batterie longue durée intégrée

La batterie rechargeable permet d’administrer 
jusqu’à 30 traitements (120 minutes d’utilisation) 
entre chaque charge.

Utilisation facile

Démarrez le traitement en appuyant simplement sur 
un bouton. Des signaux sonores et visuels en 
indiquent la fin, puis l’appareil s’éteint 
automatiquement.

Traitement rapide

Nébuliseur à maille vibratoire Aerogen Vibronic à 
l’efficacité cliniquement prouvée permettant de 
transformer des médicaments liquides en un fin 
brouillard afin d’accélérer le traitement.

Construction simple, en deux parties

L’embout buccal amovible facilite l’utilisation, le 
nettoyage et l’entretien d’InnoSpire Go. Effectuez les 
étapes de remplissage, de traitement et de nettoyage 
en toute simplicité.

Polyvalent

InnoSpire Go est conçu pour être utilisé avec les 
aérosols fréquemment prescrits en cas de maladies 
respiratoires.

Traitement très silencieux

Petit, portable et discret, ce nébuliseur peut être 
utilisé n’importe où, afin que vous ou votre enfant 
puissiez profiter des activités quotidiennes de la vie, 
où que vous soyez.
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Caractéristiques
Spécificités
• Type de batterie: Lithium-ion
• Taille: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
• Poids: 111 g

Entretien
• Garantie de l’appareil: 2 ans
• Garantie de l’embout buccal: 1 an

Données relatives aux aérosols
• 2 ml de bromure d’ipratropium: DAMM (µm) : 

3,93, Durée de traitement (min:s) : 3:44, Volume 
résiduel (ml) : 0,2

• 2 ml de bromure d’ipratropium: Fraction 
respirable (% de particules < 5 µm) : 65,3 %

• 2,5 ml de salbutamol: DAMM (µm) : 3,99, Durée 
de traitement (min:s) : 4:18, Volume résiduel (ml) : 
0,3

• 2,5 ml de salbutamol: Fraction respirable (% de 
particules < 5 µm) : 64,4 %

• 2 ml de budésonide: Fraction respirable (% de 
particules < 5 µm) : 52,1 %

• 2 ml de budésonide: DAMM (µm) : 4,84, Durée de 
traitement (min:s) : 3:34, Volume résiduel (ml) : 0,3

•

* **Utilisation de 2,5 ml de salbutamol
* Comparaison avec son prédécesseur, Aeroneb Go
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