
Batterie lithium
pour PPC

 
Autonomie complète

Facilité de rangement et de
transport

Compatibilité PPC
DreamStation

 
HH1433

Tranquillité d’esprit
Autonomie complète

Garantit une autonomie de 2 nuits et fournit une alimentation sans interruption pour les appareils DreamStation

et System One Philips. La batterie lithium ion vous accompagnera en camping, bateau, avion...

Pratique pour voyager

Poids réduit de 1,02 kg pour un transport léger

Compacte et légère

Fiabilité et tranquillité d’esprit

Tranquillité d'esprit

Poursuivez votre traitement en déplacement

Environ 2 nuits d'autonomie



Batterie lithium pour PPC HH1433/00

Points forts Caractéristiques

Pratique pour voyager

Facile à transporter, il est idéal pour le

camping et les déplacements. La batterie se

branche sur l’alimentation de l’appareil de PPC

Philips pour réduire le nombre de câbles

nécessaires lors des voyages. Elle répond

également aux exigences de la FAA en

matière de transport aérien.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie permet de ne pas

interrompre son traitement. La connexion du kit

de batterie sur l’alimentation de l’appareil de

PPC permet de le maintenir chargé. L’appareil

est ainsi prêt à voyager et protégé contre les

coupures d’alimentation.

Taille réduite

Se range facilement dans la mallette de

transport.

Permet de ne pas interrompre son traitement

La batterie offre plus de 14 heures d’autonomie

pour les appareils de PPC. Conditions du test

d’exécution de la PPC : mode PPC, pression de

10 cmH2O, absence d’humidification

chauffante ou de circuit chauffant.

Poids et dimensions

Weight: 1

Entretien

Garantie: 90-days

Power

Fournit l’alimentation nécessaire: Compatible

avec DreamStation

Compatible avec: System One série 50 et

série 60

Dimensions

Hauteur: 13 cm

Largeur: 3 cm

Dimensions

Depth: 22 cm

 

* Ces accessoires de confort sont facultatifs. Ils peuvent

être achetés en supplément, mais ne sont pas couverts

par le régime d’assurance maladie.
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