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Délivrer le traitement à haut débit F&P 
Optiflow™



Présentation du F&P Airvo™, 2 qui fournit une assistance respiratoire 
et une humidification des voies respiratoires.
L’Airvo 2 est une solution intégrée pour l’administration du traitement à haut débit Optiflow. La technologie 
d’humidification de pointe de Fisher & Paykel Healthcare permet à l’Airvo 2 de fournir, de manière confortable, 
des débits élevés d’air humidifié (avec oxygénothérapie, selon les besoins) aux patients respirant spontanément, 
via les interfaces Optiflow exclusives.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fphcare.com/airvo

Circuit respiratoire 
chauffant F&P AirSpiral™

• Ne nécessite ni sonde 
de température séparée, 
ni adaptateur de fil 
chauffant

Conçu pour simplifier l’installation, 
l’utilisation et le nettoyage

• Des animations affichées à l’écran 
sont utiles pour faciliter l’installation 
et la résolution de problèmes

Apport d’oxygène (le cas échéant)

• L’oxygène peut être ajouté à partir 
d’une alimentation murale ou d’une 
bouteille

•  L’analyseur d’oxygène par ultrasons 
intégré ne nécessite ni étalonnage, 
ni maintenance, ni remplacement

Interface nasale Optiflow+

• Technologie Evaqua™ F&P qui réduit la formation 
de condensation mobile

• Canules douces et souples

• Les canules s’adaptent aux narines du patient

Température et débit réglables

• Trois réglages de température, dont 37 °C (pression et 
température du corps avec saturation en vapeur d’eau pour un 
patient normothermique), c.-à-d. humidité optimale

• Le générateur de débit intégré délivre une large plage de débits 
de 10 à 60 L/min pour les patients adultes et de 2 à 25 L/min 
pour les enfants

• Ne nécessite pas d’alimentation murale en air

Un système intégré 
pour l’administration du 
traitement à haut débit 
Optiflow

• Grâce à sa large gamme 
d’accessoires, l’Airvo 2 
offre polyvalence, 
mobilité et simplicité

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua et Optiflow sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Codes de produits (certains accessoires peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays)

PT101xx Humidificateur Airvo 2
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900PT561 Circuit respiratoire avec chambre Airvo 2 AirSpiral 
(boîte de 10)

900PT562, 563 Circuit respiratoire avec chambre Airvo 2 AirSpiral avec 
adaptateur pour nébuliseur (boîte de 10)
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OPT1042, 
1044, 1046

Interface nasale Optiflow 3S S/M/L (boîte de 20)

OPT942, 944, 946 Interface Optiflow+ S/M/L (boîte de 20)

OPT970 Interface de trachéotomie Optiflow+ (boîte de 20)

OPT971 Pièce de protection anti-expectorations de rechange 
(boîte de 20)

OPT980 Interface d’adaptateur de masque Optiflow+ (boîte de 20)
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OPT 316, 318 Optiflow Junior L/XL (boîte de 20)

OJR416, 418 Interface nasale Optiflow Junior 2 L/XL (boîte de 20)

OJR520 Interface nasale Optiflow Junior 2+ XXL (boîte de 20)
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900PT421 Potence mobile

900PT405 Plateau de montage sur potence

900PT426 Panier en plastique

900PT427 Porte-bouteille d’oxygène

900PT411 Kit de montage d’onduleur

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH 
Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l’attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels 
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