myAIRVO™ 2 générateur de débit avec humidificateur intégré
Le myAIRVO 2 génère des débits de mélanges air/oxygène chauffés et humidifiés qui
sont délivrés au patient via une gamme d’interfaces nasales, de trachéotomie et de
masques.

www.fphcare.com

myAIRVO 2 | CARACTÉRISTIQUES
Grâce à son générateur de débit intégré et à son système innovant d’apport en oxygène, le
myAIRVO 2 fournit une solution efficace et polyvalente pour le traitement des patients qui
profitent ainsi des avantages de l’humidification à domicile et pendant des traitements à longterme.
Hautes Performances

Simple à installer et à utiliser

•

Conçu pour dépasser les normes ISO sur
l’humidification respiratoire

•
•

•

Fonctionnement silencieux jour et nuit

Polyvalent
•

Gamme d’interfaces Optiflow™ pour les voies aériennes
supérieures ou shuntées

•

Large plage de débits (2 à 60 L/min)

•
•

Commandes simples
Mélange d’O2 intégré à partir d’un concentrateur ou
d’une bouteille
Capteur d’O2 intégré
Pas d’alimentation d’air externe nécessaire

ACCESSOIRES

Canule nasale Optiflow+

• OPT942E l’unité (petite)
• OPT944E l’unité (moyenne)
• OPT946E l’unité (grande)

Circuit respiratoire
chauffant

• 900PT560E (l’unité)
• 900PT560 (paquet de 10)

Canule nasale Optiflow
Junior (paquet de 20)
• OPT316 (nourrisson)
• OPT318 (pédiatrique)

Poche à eau

• 900PT401 (paquet de 2)

Interface de trachéotomie
Optiflow+
• OPT970E (l’unité)

• OPT980E (l’unité)

MR290 chambre
d’humidification à
remplissage automatique
• 900PT290E (l’unité)

Adaptateur Optiflow+
pour masque

Filtre à air

• 900PT913 (paquet de 2)

GÉNÉRATEUR DE DÉBIT myAIRVO 2 AVEC HUMIDIFICATEUR INTÉGRÉ
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Domaine
d’application

Kit de désinfection
• 900PT600

Kit de connexion d’arrivée
d’oxygène
• 900PT422

Niveau d’humidité

Conforme à la norme ISO 8185:2007

Réglage du débit

10 à 60 L/min (par paliers de 5 L/min) (Par défaut)
2 à 25 L/min (par paliers de 1 L/min) (Mode enfant)

Interfaces patients

HC360 chambre
d’humidification
réutilisable
• HC360

Potence compacte
• 900PT400

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe lla
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
Certains produits peuvent ne pas être commercialisés dans votre pays.
Contacter votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare.

myAIRVO 2 est conçu pour le traitement des patients respirant
spontanément qui pourraient tirer un avantage de l’administration
de débits élevés de gaz respiratoires chauffés et humidifiés.
Cela concerne également les patients ayant les voies aériennes
supérieures shuntées.
Le débit peut être de 2 à 60 L/min selon l’interface patient.
Le myAIRVO 2 est destiné aux patients à domicile et dans des
institutions de soins long à terme.

Canules nasales F&P Optiflow+
Interfaces de trachéotomie F&P Optiflow+
Masques avec adaptateur médical standard de 22mm

Modèle

PT100EW

Dimensions

295 mm x 170 mm x 175 mm (11.6” x 6.7” x 6.9”)

Poids

2.2 kg (4.8 lb) - appareil seul
3.4 kg (7.5 lb) - emballé dans sa housse, accessoires compris

Caractéristiques
électriques

50 Hz

220-240 V ~ 1.8 A (2.0 A max)
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