
 

 

Philips InnoSpire Elegance
Nébuliseur par 
compression

Appareil de table pour usage à 

domicile

Traitement en 6 à 8 minutes*
*avec une dose de 2,5 ml de 
salbutamol
Kit nébuliseur inclus
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oSpire Elegance assure une administration rapide, efficace et fiable des aérosols, pour 
 traitement continu à l’hôpital et à domicile.

Durées de traitement courtes
• Traitement administré en 6 à 8 minutes*

Conception élégante et robuste
• Conception robuste et fiable

Technologie SideStream éprouvée
• Technologie de nébuliseur éprouvée

Utilisation à l’hôpital et à domicile
• Conçu pour une utilisation continue
• Compatible avec les aérosols fréquemment prescrits



 Utilisation à domicile

Assez robuste pour une utilisation continue à 
l’hôpital et à domicile, InnoSpire Elegance assure un 
traitement homogène et fiable.

Performance et style, tout-en-un

Conçu pour s’adapter à votre mode de vie et à une 
utilisation fréquente. Vous pouvez être sûr de 
recevoir un aérosol de qualité pour toute la durée de 
vie du nébuliseur.

Technologie de nébuliseur éprouvée

Le nébuliseur InnoSpire Elegance assurant un débit 
d’air continu dans le tube, l’air supplémentaire est 

alors aspiré par le haut du nébuliseur, ce qui crée un 
flux rapide d’aérosols à inhaler. La technologie 
SideStream est conçue pour répondre à une 
utilisation fréquente et répétée, et pour administrer 
de manière efficace l’aérosol qui se trouve dans le 
nébuliseur jusqu’à son remplacement.

Durée de traitement

InnoSpire Elegance, avec le nébuliseur SideStream, 
est conçu pour une administration de médicaments 
rapide et des durées de traitement courtes.

Polyvalent

Capable de diffuser une grande variété de 
médicaments qui sont systématiquement utilisés 
avec les nébuliseurs pour traiter de nombreux états 
respiratoires.
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Caractéristiques
Design
• Compact: 1,5 kg seulement

Paramètres de fonctionnement
• Caractéristiques électriques/puissance: 120 V / 

60 Hz, 1,7 A
• Débit maximum: 9,4 l/min
• Pression maximale: 44 psi
• Mode de fonctionnement: Continu
• Débit de fonctionnement: 7 l/min à 10 psi

Données de performances
• DAMM: 2,9 µm
• Fraction des particules fines: 77 % en dessous de 

5 µm
• Capacité de nébulisation: 8 ml

Informations sur le produit
• Poids: 1,5 kg
• Taille: 165x165x108 mm
• Niveau sonore: 58 ±3 dBA
• Durée de traitement (6 à 8 minutes*): *avec une 

dose de 2,5 ml de salbutamol

Entretien
• Garantie: 5 ans
•

* *avec une dose de 2,5 ml de salbutamol
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Points forts
Nébuliseur par compression
Appareil de table pour usage à domicile Traitement en 6 à 8 minutes*, *avec une dose de 2,5 ml de 
salbutamol, Kit nébuliseur inclus
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