
 

Nébuliseur portable
à tamis

InnoSpire Go

 
Traitement manuel

Traitement en 4 minutes*

Batterie intégrée

 

HH1342

Rapide*, efficace** et facile à utiliser
Conçu pour vous laisser profiter pleinement de la vie

Petit et léger, rapide* et efficace**, et simple à utiliser, le nébuliseur InnoSpire Go

est conçu pour faciliter la prise du traitement et offrir à vous ou à votre enfant plus

de temps pour partager de bons moments en famille et entre amis.

Traitement rapide

Rapidité du traitement avec une réduction de 25 % de la durée habituelle du

traitement****

Pour les médicaments fréquemment prescrits

Batterie rechargeable intégrée

Capacité maximale : 30 traitements

Construction simple, en deux parties

Manipulation rapide et simple.

Seulement 2 pièces, faciles à manipuler

Très silencieux

Administration de médicaments n’importe où



Nébuliseur portable à tamis HH1342/01

Points forts Caractéristiques

Batterie longue durée intégrée

La batterie rechargeable permet d’administrer

jusqu’à 30 traitements (120 minutes

d’utilisation) entre chaque charge.

Simplicité d'utilisation

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 en 4 minutes*

Nébuliseur à tamis vibratoire Aerogen Vibronic

à l’efficacité cliniquement prouvée** permettant

de transformer des médicaments liquides en

un fin brouillard afin d’accélérer le traitement.

Facilité d'entretien

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.

Adapté à votre prescription

InnoSpire Go est conçu pour être utilisé avec

les médicaments fréquemment prescrits en cas

de maladies respiratoires.

Pratiquement 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.

 

Entretien

Handset warranty: 2 years

Mouthpiece warranty: 1 year

Spécificités

Size: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Poids: 111 g

Battery type: Lithium‑ion

 

* *Traitement en 4 minutes pour une utilisation de 2,5 ml

de Salbutamol

* ** Slator L, Quadrelli F, von Hollen D, Hardaker L.

Evaluation of delivered dose and treatment time of

several mesh nebulizers under in vitro simulated use.

Eur Respir J. 2017 ; 50: PA3939

* ****Comparaison avec son prédécesseur, Aeroneb Go

* InnoSpire Go est un nébuliseur universel destiné à

optimiser la prise de médicament chez les patients

(nourrissons, enfants et adultes) nécessitant un

traitement par aérosols-doseurs. Il est prévu pour

utilisation par un seul patient et est approprié pour une

utilisation à domicile ou en établissement de santé. Ce

dispositif fait l'objet d'un remboursement par les

organismes d'assurance maladie dans certaines

situations : consulter la LPPR. Ce dispositif médical de

classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte,

au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont

l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD

Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le

manuel d’utilisation fourni avec le dispositif, pour une

utilisation en toute sécurité. Date de création

01/01/2020.
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