
InnoSpire Deluxe est un 
générateur d’aérosol fiable 
et pratique qui convient 
à la nébulisation de la 
plupart des médicaments 
administrés par aérosol 
prescrits pour les maladies 
respiratoires courantes.

InnoSpire Deluxe fait partie de notre famille de 
générateurs d’aérosol InnoSpire, pour une administration 
optimale de médicament aux patients.

Adapté à un usage professionnel ou privé, InnoSpire 
Deluxe a été conçu pour permettre et faciliter une 
utilisation prolongée en milieu hospitalier tout autant 
que des utilisations répétées à domicile.

Une technologie performante de nébuliseur
Combiné au kit SideStream à patient unique, InnoSpire 
Deluxe constitue une thérapie par aérosol efficace qui 
permet de réduire la durée de l’administration.

Caractéristiques principales
• Combiné au SideStream 

à patient unique
• Débit de 7 LPM
• Contrôle constant pour 

garantir un usage continu
• Large espace de rangement intégré
• Poignée pour faciliter le transport

Un traitement 
de confiance
InnoSpire Deluxe – Générateur d’aérosol

https://www.realme.fr/3441-nebuliseur-philips-respironics-innospire-deluxe.html
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Pour en savoir plus, consultez www.philips.com/innospire

Caractéristiques techniques Produit
Performances SideStream à patient unique
MMAD 2,93 μm
Proportion de particules fines 76,3 %
Temps de traitement 
(charge de 2,5 ml)

4,12 min

Description du produit InnoSpire Deluxe
Alimentation électrique 230 V/50 Hz, 1 Amp
Pression max. du compresseur 360 kPa (3,6 bar)
Débit moyen 7 LPM @ 10 psig
Débit maximum 9,8 LPM
Protection contre les 
surcharges thermiques

Disjoncteur thermique ; température 
de fonctionnement 150 °C

Tailles 38 x 17 x 11 cm
Poids 2,2 kg
Niveau sonore 58 ± 3 dBA
Température de 
fonctionnement/humidité

10 °C à 40 °C / 10 % à 95 %, sans condensation

Avec le système Venturi, le débit 
est plus rapide et les durées de 
traitement sont plus courtes 
qu'avec les nébuliseurs 
conventionnels

Le design novateur de la 
buse génère un aérosol 
de qualité à un niveau 
toujours constant

Informations de commande Références
Générateurs d’aérosol - avec kit SideStream réutilisable
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – prise EU 1112278
Accessoires / pièces de rechange
SideStream à patient unique 4445
Kit SideStream à patient unique avec masque adulte 4446
Kit SideStream à patient unique avec masque pédiatrique 4447
Kit SideStream à patient unique avec embout buccal 4448
Filtre à air (lot de 4) 1113525

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux caractéristiques et/ou d’arrêter la 
production de tout produit, à tout moment, et sans obligation 
de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de 
toute conséquence de l’utilisation de cette publication.

Broudy CJ 10/xx/14 MCI 4105981 PN 1114852

Ce document est à destination des professionnels de santé. InnoSpire Deluxe est un générateur d’aérosol, destiné à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. 
SideStream est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance du médicament. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE dont la conformité a été vérifiée par TÜV. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation accompagnant les dispositifs médicaux, pour 
toute information relative à leur usage préconisé et à leur utilisation. InnoSpire Deluxe et les nébuliseurs Sidestream avec masque ou embout font l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie, 
dans certaines situations.

Administra-
tion fiable 
de l’aérosol

Le système de venturi actif de 
Sidestream a été conçu pour 
aspirer plus d’air, administrer 
rapidement le médicament et 
réduire les temps de traitement.

Leur conception unique 

de buse à diamant permet 

de minimiser l’usure due à 

l’utilisation fréquente et aide à 

l’administration constante d’un 

aérosol de grande qualité.
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