
→ Convention d’oxygénothérapie de longue durée à domicile 

Avantages → Petit et discret: grâce à sa petite taille, il peut facilement se ranger dans un sac à dos. 
→ Léger: avec ses 2,9 kg, le XPO2 est facile à porter et offre un maximum de liberté de mouvement, dans la vie de tous  

les jours et pour toute activité. 
→ Efficace: le XPO2 possède un mode à la demande breveté. La valve à la demande délivre exactement  le volu-

me d’oxygène utilisable qui peut être absorbé dans les poumons au début de l’inspiration avec le plus  
    d’efficacité. 
→ Mode pulsé efficace garant d’une saturation en oxygène suffisante 
→ Simplicité d'utilisation 
→ Chaque batterie supplémentaire accroît l’autonomie de 2,5 heures (réglage en position 2 à 20 cycles respiratoires/

min) 
→ Certificats de la FAA: Agréé par les compagnies aériennes 

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

XPO2
 

Concentrateur d’oxygène portable 

XPO2. 

Concentrateur d’oxygène portable. 

Concentrateur portable Léger et portable, le XPO2 est le concentrateur d’oxygène idéal pour se déplacer au quotidien et pour voyager. 



→ XPO2. Concentrateur d’oxygène portable.             2 sur 2 

Caractéristiques Poids 2,9 kg (concentrateur) + 0,7 kg (batterie rechargeable supple-
mentaire) 

 Dimensions(LXHXP) 180 mm x 250 mm x 100 mm 
 Débit d’oxygène Positions de réglage programmées du volume pulsé 
 Délivrance du bolus d’oxygène en position 

1 
2 
3 
4 
5 

20 cycles respiratoires/min              30 cycles respiratoires/min 
15 ml                                                  10 ml 
23 ml                                                  15 ml 
31 ml                                                  21 ml 
37 ml                                                  25 ml 
42 ml                                                  28 ml 

    Autonomie de la batterie en position 
1 
2 
3 
4 
5 

Interne                                               Externe  
3,5 h                                                   7,0 h 
2,5 h                                                   5,0 h 
2,0 h                                                   4,0 h 
1,5 h                                                   3,0 h 
1,0 h                                                   2,0 h 

 Concentration d’oxygène 87% à 95,6% 
 Niveau sonore < 45dBa en position 2 
 Alarme Sonore et optique 
 Alarme en panne d’électricité Oui 

 Temps de recharge  4 heure 

 Fabricant Invacare 
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Linde: Living healthcare 

Matériel fourni → XPO2, Concentrateur d’oxygène potable avec batterie interne 
→ Sacoche de transport 
→ Lunettes nasale 
→ Bloc d’alimentation sur prise secteur 230 V  
→ Bloc d’alimentation sur 12 V, cordon avec adaptateur allume-cigare 
→ Batterie externe supplémentaire 
→ Manuel d’utilisation 
 


