
→ Convention d’oxygénothérapie de longue durée à domicile 

Avantages → Débit d’oxygène continu ou pulsé 
→ Possibilité de sélection de trois bolus supplémentaires de 128 ml, 160 ml et 192 ml en mode pulsé 
→ Administration agréable de l’oxygène grâce à trois niveaux de réglage (lent, moyen, rapide) 
→ Approvisionnement en oxygène garanti en cas d’absence de déclenchement du bolus grâce à l’activation automati-

que du mode débit continu 
→ Saturation en oxygène constante, même en cas d’effort physique, grâce à la technologie AutoSAT® (le débit d’

oxygène s’adapte automatiquement à la fréquence respiratoire) 
→ Remplacement de la batterie en toute simplicité sans qu’il y ait besoin de séparer l’appareil du chariot de transport 
→ Consommation électrique réduite grâce à la nouvelle technologie de la batterie 

Remboursement Consultez à ce sujet notre notice de remboursement concernant la nouvelle convention oxygène. 

Eclipse 3 

Concentrateur d’oxygène transportable. 

Eclipse 3 avec autoSAT® technologie. 

Concentrateur d’oxygène transportable. 

Concentrateur transportable L’Eclipse 3 est un concentrateur d’oxygène transportable qui garantit le maintien de l'oxygénothérapie à domicile, lors 
du déplacement du patient ou encore lors de voyages en voiture ou en avion. 
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Caractéristiques Poids 8,4 kg avec batterie 
 Dimensions(LXHXP) 31,2 x 49,0 x 18,0 cm 
 Débit constant 0,5 - 3,0 L/min  
 Délivrance du bolus d’oxygène en position: 
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16 ml                                                   
32 ml                                                   
48 ml                                                   
64 ml                                                   
80 ml 
96 ml 
128 ml 
160 ml 
192 ml                                                   

    Autonomie de la batterie  Débit constant: 4,4h à 0,5 l/min - 1,3h à 3 l/min 
Débit pulsé: 5,4h au position 1 (16ml) - 1,7h pour le réglage 192ml 

 Temps de recharge  1,8h - 5,0h 

 Sensibilité de déclenchement Adaptable de –0,125 cm H2O à –0,40 cm H2O  

 Concentration d’oxygène 90% ( ±3%) 

 Niveau sonore 40 dBa (mode pulsé, position 3) - 48 dBa (débit continu, 3 L/min) 
 Consommation De 45 W (mode pulsé, position 1) - 145 W (débit continu, 3L/min)  
 Alarme Sonore et optique 
 Alarme en panne d’électricité Oui 
 Fabricant Chart 
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Matériel fourni → Sequal Eclipse 3, concentrateur d’oxygène transportable  
→ Chariot de transport avec larges roues 
→ Batterie 
→ Bloc d’alimentation 
→ Adaptateur allume-cigare 
→ Lunettes nasale 
→ Manuel d’utilisation 


