
          

Pourquoi choisir Inogen® ONE? 

 

Le plus fiable du marché! 

Inogen® utilise le capteur le plus sensible sur le marché (-0.12 cmH2O), qui active 

le déclenchement même chez les patients avec une respiration faible. Sa pression 

de sortie de 19 PSI jusqu'à 40 PSI, assure à l'oxygène d'arriver aux poumons 

pendant la première demi-seconde d'inspiration, quelles que soient les 

circonstances d'utilisation. En plus, Inogen® assure une concentration en oxygène 

de 90% (-3% + 6%) dans toutes les positions. 

S'adapte à chaque patient 

Le logiciel intelligent  d'Inogen® calcule en continu le rythme respiratoire du patient 

et adapte le bolus en conséquence. Cela garantit que le patient recevra la 

prescription exacte chaque minute. 

Economise du temps, de l'argent et garantit 
l'approvisionnement en oxygène en toute circonstance! 

Contrairement à d'autres marques, Inogen n'est pas soumis à un entretien annuel. 

La technologie brevetée d'Inogen® permet de remplacer les filtres zéolites par 

l'utilisateur en seulement quelques minutes. Son logiciel intelligent avertit 

l'utilisateur 30 jours avant la date limite. En cas d'erreur, un message sera affiché 

sur l'écran. 

Garantie et service 

Inogen® est offert avec une garantie de 3 ans (1 an pour les batteries et les 

accessoires), et notre service après-vente dédié s'engage à vous donner une 

réponse en seulement 10 jours. 

9 heures de liberté! 

La double batterie Inogen permet de bénéficier jusqu'à 9 heures d'autonomie; et 

jusqu'à 4 heures et demi avec la batterie simple. 

Ultra-portable 

Inogen® propose une large gamme de concentrateurs ultraportables, de faible 

poids et dimensions, de longue durée de vie et de fonctionnement silencieux. Par 

exemple, le modèle G3 pèse seulement 2,3 kg et le modèle G4 seulement 1,3 kg. 

La sécurité d'abord 

La gamme Inogen® propose un système de sécurité au cas où le patient respirerait 

par la bouche. Ce système automatique est activé si aucune inspiration n'est 

perçue pendant 60 secondes. 

Efficacité cliniquement prouvée 

Contrairement à d'autres marques, l efficacité des appareils Inogen® a été 

cliniquement prouvée, incluant son équivalence avec le système en mode continu. 

Approuvé à bord des principales compagnies aériennes 

Inogen® a la certification FAA, ce qui lui permet d'être utilisé à bord des principales 

compagnies aériennes. 

24H/7 

Conçu pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Inogen® garantit 

l'oxygène partout, tout le temps. 

Panneau de contrôle intuitif 

L Inogen® est fourni en étant prêt pour une utilisation immédiate. Son écran de 

contrôle est intuitif et simplifié, avec 2 boutons "+" et "-" pour changer de position. 

 


