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De l’oxygène partout et tout le temps
Grâce aux concentrateurs portables INOGENONE®, les patients en recherche d'autonomie bénéficient
d'une plus grande indépendance.
Ils peuvent se déplacer plus aisément au domicile ou en extérieur pour continuer à pratiquer la marche
et leurs activités en toute liberté.

INOGENONE® G3

INOGENONE® G4

w w w.agl-laffitte.com / 04.67.07.09.80

DOMA 607 - 1 Octobre 2017 - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’améliorer l’aspect et/ou les fonctionnalités de l’appareil présenté.

®

Réclamez votre indépendance avec INOGENONE®

473

Distributeur France et Europe
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Innovative Respiratory Solutio
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Concentrateur portable INOGENONE® G4

Seulement 1,27 kg

Mode pulsé ou mode automatique
3 positions, jusqu'à 630mL pulsé par minute
Sécurité patient automatique
Déclenchement le plus sensible du marché
0,12 cm3 H2O
Jusqu’à 5 heures d'autonomie
Seulement 40 décibels

EAU
NOUV
Livré avec housse et bandoulière
Réf S3212404 avec batterie simple
Réf S3212408 avec batterie double

Éprouvé 25000 heures
Garantie 3 ans (consommables et colonnes 1 an)
Le pack INOGENONE® G4 comprend le concentrateur,
une batterie simple ou double, une housse de
protection, une bandoulière s'accrochant directement
à l'appareil et un chargeur pour le concentrateur.

Agréé par de nombreuses
compagnies aériennes

Accessoires G4

A
Batterie simple
jusqu’à 2,5 heures d’autonomie.

Housse de protection
réf. : S3231069

réf. : S3231067

Batterie double
jusqu’à 5 heures d’autonomie.

Bandoulière
réf. : S3231071

réf. : S3231068

Chargeur de batterie
La batterie peut se recharger
lorsque le concentrateur
est branché sur secteur
ou grâce au chargeur
de batterie externe.
réf. : S3231070

Chargeur du concentrateur
réf. : S3231072
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Concentrateur portable INOGENONE® G3

Seulement 2,3 kg

Mode pulsé ou mode automatique
5 positions, jusqu'à 1050mL pulsé par minute
Sécurité patient automatique
Déclenchement le plus sensible du marché
0,12 cm3 H2O
Jusqu’à 10 heures d'autonomie
Seulement 39 décibels
Éprouvé 25000 heures
Garantie 3 ans (consommables et colonnes 1 an)
Livré avec sac bandoulière
Le pack INOGENONE® G3 comprend le concentrateur, une
batterie simple ou double, un sac bandoulière et un chargeur
pour le concentrateur.

Réf S321208 avec batterie simple
Réf S321216 avec batterie double

Agréé par de nombreuses
compagnies aériennes

Accessoires G3
Batterie simple
jusqu’à 5 heures d’autonomie.

Sac bandoulière
réf. : S3231049

réf. : S3231039

Batterie double
jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Sac à dos
réf. : S3231043

réf. : S3231040

Chargeur de batterie
La batterie peut se recharger
lorsque le concentrateur
est branché sur secteur
ou grâce au chargeur
de batterie externe.
réf. : S3231041

Chargeur du concentrateur
réf. : S3231036
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N’hésitez pas à contacter notre Service Client si vous souhaitez
un complément d’information ou une démonstration de l’INOGENONE®
Pour l'oxygénothérapie en poste fixe, INOGENDOM® est le concentrateur d'oxygène à flux continu
de 5 litres le plus léger, le plus silencieux et le plus efficace.
Il offre un design agréable, il est petit et compact.
INOGENDOM® est un excellent choix pour votre prochain concentrateur d'oxygène à domicile.

Concentrateur Fixe

INOGENDOM®

Réf S32100

Seulement 8,3 kg
Débit de 1 à 5 Litres en continu par minute
37 décibels
Éprouvé 25000 heures
Consommation électrique faible
Garantie 3 ans pour le concentrateur,
garantie 1 an pour les consommables
et colonnes

SEULEMENT 8,3 Kg
EXTREMEMENT SILENCIEUX
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Dimensions
Hauteur 42 cm
Largeur 33 cm
Profondeur 17,8 cm

Profitez d’un concentrateur fixe, silencieux et économique
Les concentrateurs INOGENONE® sont des dispositifs
médicaux de classe IIa, certifiés conformes à la Directive
Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
107 rue Dassin, Parc 2000 - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 72 94 86 - Fax : 04 99 74 01 79
www.scaleomedical.fr - info@scaleomedical.com
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