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Contenu clé

SimplyGo Mini

La fiabilité portable,
tout simplement

Conçu pour répondre aux exigences des

patients actifs
d’aujourd’hui

Le concentrateur d’oxygène portable (COP) SimplyGo Mini est
conçu pour vous permettre de développer votre activité en vous
offrant la possibilité de proposer le COP véritablement fiable,
léger et élégant, que les patients exigent.
Chez Philips Respironics, nous sommes renommés pour la conception et la construction
d’excellence de tous nos produits. Avec SimplyGo Mini, vous pouvez désormais offrir à vos
patients le choix de l’excellence en matière de concentrateurs d’oxygène portables.

La fiabilité, essentielle à votre activité
Lorsque vous placez un COP chez un patient, vous devez être sûr qu’il aura la fiabilité et la
robustesse nécessaires à votre activité :
• Elimine les coûts liés à l’apport répété en oxygène et les ennuis liés aux bouteilles
• Réduit les coûts d’entretien
• Facilite la gestion des stocks
• Minimise les appels des patients
SimplyGo Mini a passé la même batterie de tests rigoureux que notre COP SimplyGo.
SimplyGo Mini a été soumis à des conditions réelles, y compris des impacts, vibrations et
variations de températures pour offrir des performances fiables jour après jour.
Mieux répondre aux besoins des
patients, avec presque 20 % d’oxygène
supplémentaire
Avec sa capacité à fournir presque 20 % de
débit d’oxygène en plus par rapport à son
concurrent direct, SimplyGo Mini possède le
débit d’oxygène le plus élevé parmi les COP
de 2,3 kg ou moins.1 Cela signifie qu’il vous
est possible de proposer à plus de patients
les caractéristiques et les performances
exigées d’un COP.
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Lorsque les appareils fonctionnent avec les paramètres les plus élevés.

Programme de gestion de la BPCO
Les solutions complètes de Philips Respironics peuvent contribuer à réduire le nombre
de réadmissions à l’hôpital ainsi que les dépenses de soins liées à la gestion de la BPCO
qui en découlent. Dans l’univers des soins, nos produits sont conçus pour offrir un traitement
confortable et efficace, et permettre aux patients de passer facilement de l’hôpital à leur domicile.

L’importance d’acheter des
produits de qualité

Augmentation possible
de la fidélisation des
patients

Hausse de confiance
du clinicien dans le
produit et potentielles
recommandations futures.

Diminuation des appels
dûs à des défaillances
donc meilleur rendement
des employés.

Diminution des stocks
grâce à une diminution du
nombre de remplacements

Diminution des coûts
d’heures supplémentaires
passées avec les échanges
d’équipements défaillants

Diminution des
interruptions d’activité
quotidiennes dues aux
défaillances de produits

Une conception tout simplement élégante
Le COP le plus petit et le plus léger jamais
conçu par Philips Respironics, SimplyGo Mini
possède des caractéristiques adaptées aux
patients d’aujourd’hui, comme :
• une conception élégante et soignée
• une batterie externe facile à retirer
• un faible poids (2,3 kg)
• un écran intuitif et facile à lire
• une mallette de transport solide et
maniable

Caractéristiques techniques du produit
Concentrations en oxygène2	Au moins 87 % pour tous les réglages (96 % maximum)
2

Basées sur une pression atmosphérique de 101 kPa à 21 °C

Pression de sortie

2,39 bars (20 psig)

Réglages du débit et volumes d’impulsions	Réglage
1
2
3
4
	5

Vol. d’imp. nom. à 20 BPM
11 ml
22 ml
33 ml
44 ml
50 ml

Rendement max. en vol./min
220 ml/min
440 ml/min
660 ml/min
880 ml/min
1 000 ml/min

+/- 25 % ou 6 ml, en fonction de la valeur la plus élevée (moyenne de 20 impulsions
consécutives) par rapport à l’intervalle environnemental mesuré

Volume sonore

43 dBA (standard) pour les réglages 2 et 20 BPM, 46 dBA (standard)
pour les réglages 5 et 20 BPM

Caractéristiques physiques
Taille	Avec batterie standard : 23,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm
Avec batterie longue durée : 25,9 cm x 21,1 cm x 9,1 cm
Poids	2,3 kg avec la batterie standard en place
2,7 kg avec la batterie longue durée en place
Interface utilisateur

Écran LCD tactile

Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement

De 5 °C à 35 °C

Humidité relative

De 15 % à 93 %

Altitude

Jusqu’à 3 048 m

Courant secteur
Alimentation

De 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Débit

19 V CC, 6,3 A max.

Consommation d’énergie

120 W en charge

Alimentation en courant continu
Alimentation

De 12 à 16 V CC

Débit

19 +/- 5 % V CC, 6,3 A

Alarme sonore
Volume sonore

56 dBA ou plus lorsque mesuré à 1 m

Type d’alarme	Absence de respiration, faible concentration d’oxygène, forte fréquence
de respiration, défaillance technique, batterie faible, absence de débit,
batterie à plat, défaillance de l’alimentation externe
Batterie
Composition chimique

Lithium-ion 14,4 V CC (nominal)

Options de batterie	Batterie standard, batterie longue durée (équivaut à deux batteries
standard)
Dimensions	Batterie standard : 20,1 cm x 9,1 cm x 2,5 cm
Batterie longue durée : 20,1 cm x 9,1 cm x 4,8 cm
Poids	Batterie standard : 0,50 kg
Batterie longue durée : 0,95 kg
Énergie nominale en W/h par batterie standard

3,4 Ah x 3,6 V x 8 cellules = 97,9 W/h par batterie standard

Temps de charge	Batterie standard : 4 heures max.
Batterie longue durée : 8 heures max.
Autonomie typique de la batterie avec réglage des impulsions sur 2, 20 BPM3
Batterie standard

Jusqu’à 4,5 heures

Batterie longue durée

Jusqu’à 9 heures
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L’autonomie des batteries est calculée à partir de batteries neuves et complètement chargées utilisées avec un système SimplyGo Mini neuf.
L’autonomie des batteries se dégrade avec l’âge et selon les conditions de fonctionnement environnementales, l’utilisation dans le temps ainsi que
les conditions de fonctionnement du concentrateur.

Renseignements concernant la commande
Appareil

Numéro de pièce

Accessoires de rechange

Numéro de pièce

Le système SimplyGo Mini avec une
batterie standard comprend : un
concentrateur d’oxygène portable
SimplyGo Mini, une mallette de
transport, une batterie au lithium-ion
rechargeable standard, des cordons
d’alimentation CC et CA, un sac pour
accessoires et un manuel d’utilisation

États-Unis :
1113601
International :
1113604

Batterie au lithium-ion rechargeable
standard

1116816

Batterie au lithium-ion rechargeable
longue durée

1116817

Alimentation CA SimplyGo Mini

1116818

Cordon d’alimentation CA
SimplyGo Mini

1082664

Alimentation CC SimplyGo Mini

1116819

Chargeur de batterie externe
SimplyGo Mini

1116830

Câble d’alimentation pour l’avion
SimplyGo Mini

1113902

Manuel de l'utilisateur

1118724

Accessoires - Sacs - Marron

Numéro de pièce

Sac de transport et bandoulière
SimplyGo Mini, marron

1119897

Sac pour accessoires SimplyGo Mini,
marron

1116824

Sac à dos SimplyGo Mini, marron

1116836

Accessoires - Sacs - Noir

Numéro de pièce

Sac de transport et bandoulière
SimplyGo Mini, noir

1119928

Sac pour accessoires SimplyGo Mini,
noir

1119893

Sac à dos SimplyGo Mini, noir

1119894

Garanties

Numéro de pièce

Garantie SimplyGo Mini de 3 ans sur
le système, 1 an sur le tamis

1120121

Le système SimplyGo Mini avec une
États-Unis :
batterie longue durée comprend : un
1113602
concentrateur d’oxygène portable
International :
SimplyGo Mini, une mallette de
1113605
transport, une batterie au lithium-ion
rechargeable longue durée, des cordons
d’alimentation CC et CA, un sac pour
accessoires et un manuel d’utilisation

Extension de garantie SimplyGo Mini 1120123
de 2 ans sur le tamis
Garantie SimplyGo Mini de 3 ans sur
le système, 3 ans sur le tamis

1122070

Pour en apprendre
davantage
Pour obtenir plus de renseignements à propos
de SimplyGo Mini, contactez le service client au
+1-800-345-6443.
Visitez le site www.philips.us/simplygomini

La gamme Right Fit
SimplyGo Mini fait partie de notre gamme Right Fit, une gamme
complète de produits et de programmes d’oxygénothérapie
inspirés par les patients et conçus pour les professionnels.

