
Invacare®  Check O2 Plus

Le nouvel analyseur d’oxygène 3 en 1 : Invacare Check O2 Plus 
Le Check O2 Plus est un outil de poche indispensable et économique puisqu’il réunit en un seul dispositif 
3 appareils différents. Conçu par des techniciens de maintenance, Il permet de contrôler rapidement et 
précisément les performances nécessaires pour le bon fonctionnement d’un concentrateur d’oxygène. 
A partir d’une seule connexion, le Check O2 Plus contrôle sur tous les concentrateurs de 0 à 10L/mn:
■ La concentration d’oxygène ( %)
■ Le débit (L/mn)
■  La pression de sortie patient (KPa & psi)
Aucun calibrage de l’appareil n’est nécessaire, aucune cellule de mesure n’est à changer. Le Check O2 
Plus est l’outil indispensable pour tous les techniciens spécialisés dans la maintenance et l’entretien des 
concentrateurs d’oxygène. 



 0
43

4

Caractéristiques techniques 

■  Fonctionnel et simple à utiliser, à 
l’aide de 2 boutons seulement.

■  Nécessitent 2 piles AA (> 16000 
lectures).

■  L’appareil s’éteint automatiquement 
afin de prolonger la durée de vie de 
la pile).

■  Aucun calibrage n’est à effectuer.
■  Tubulure de connexion, housse de 

protection et manuel d’utilisation 
inclus. 

Caractéristiques du produit

■  Multifonctions ! Il contrôle 3 
paramètres en un seul en évitant 
de multiplier l’outillage : la pureté 
de l’oxygène, le débit et la pression 
en sortie O2.

■  Il est capable de contrôler la 
concentration d’oxygène sur le 
concentrateur portable XPO2 
doté d’une valve en mode pulsé 
uniquement.

Invacare®  Check O2 Plus

Check O2 Plus 26,4 mm 80,3 mm 129,5 mm

Invacare  
Check O2 Plus

Poids: 
185 g

Conditionnement 
1

Débits d’oxygène
0-10 l/min
± 0,2 l/min

Pression de 
sortie 

0,5-50 PSI
± 0,5%
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Concentration 
d’oxygène
21%-95,6%

±1,5%

Température de 
fonctionnement

15°-40°C

IRC450

Référence produit : 

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil / Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Telefax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch
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Indications données à titre 
d’information (information non 
contractuelle).
Invacare se réserve le droit de 
modifier sans préavis les données 
techniques ou de présentations de 
ce produit.
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