
 

 

Philips InnoSpire Mini
Nébuliseur par 
compression portable

Conçu pour utilisation 

intermittente

Traitement en 6 à 8 minutes*
Batterie rechargeable
SideStream Plus inclus
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nnoSpire Mini est un nébuliseur portable qui vous permet d’utiliser votre traitement 
r nébulisation tout au long de la journée. Compagnon de voyage idéal, l’lnnoSpire Mini 
t tellement compact qu’il vous permet de profiter de la vie en toute liberté.

Portable
• Un traitement homogène et fiable
• Compacte et légère

Options d’alimentation multiples
• Batterie rechargeable incluse

Technologie de nébuliseur éprouvée
• Nébuliseur SideStream Plus réutilisable inclus
• Traitement administré en 6 à 8 minutes*
• Compatible avec les aérosols fréquemment prescrits



 Polyvalent

Capable de diffuser une grande variété de 
médicaments qui sont systématiquement utilisés 
avec les nébuliseurs pour traiter de nombreux états 
respiratoires.

Utilisation intermittente

Conçu pour une utilisation intermittente (30 
minutes de marche/30 minutes d’arrêt) et adapté au 
domicile et au voyage. L’InnoSpire Mini de Philips 
assure un traitement par aérosol de haute qualité 
avec une délivrance régulière et fiable.

Options d’alimentation multiples

L’InnoSpire Mini peut être alimenté par une prise 
murale standard ou par une batterie lithium-ion 
rechargeable, qui offre au compresseur une 
autonomie de 90 minutes maximum entre deux 
charges. L’InnoSpire Mini peut également être 
alimenté par un adaptateur CC allume-cigare 12 V 
lors de vos déplacements.

Portable

Le nébuliseur par compression InnoSpire Mini offre 
aux patients une nébulisation efficace des aérosols 
les plus fréquemment prescrits. Portable, il vous 
permet de prendre votre traitement quand et où 
vous le souhaitez.

Technologie de nébuliseur éprouvée

Le nébuliseur SideStream Plus a été conçu afin 
d’augmenter le débit d’air grâce au système Venturi 
actif, ce qui permet une administration 
médicamenteuse rapide et des durées de traitement 
courtes. La conception unique du jet Diamond 
contribue à réduire l’usure due à l’utilisation 
fréquente et à assurer une délivrance régulière d’un 
aérosol de haute qualité.

Durée de traitement

InnoSpire Mini, avec le nébuliseur SideStream, est 
conçu pour une administration de médicaments 
rapide et des durées de traitement courtes.
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Caractéristiques
Paramètres de fonctionnement
• Débit maximum: 8 l/min
• Pression maximale: 30 psi
• Mode de fonctionnement: Intermittent (30 min de 

marche/arrêt)

Contenu de l’emballage
• Inclus: Mode d'emploi, Compresseur InnoSpire 

Mini

Données de performances
• DAMM: 4,77 µm
• Fraction des particules fines: 51,44 % en dessous 

de 5 µm
• Temps de charge de la batterie: Environ 6 heures
• Nombre de traitements par charge: Jusqu’à 

12 traitements*
• Durée de fonctionnement avec batterie: Jusqu’à 

90 minutes

Informations sur le produit
• Garantie: Batterie : 6 mois, Compresseur : 3 ans
• Niveau sonore: 58 ±4 dBA

Remplacement
• SideStream Plus: Tous les 6 mois
•

* *avec une dose de 2,5 ml de salbutamol
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Points forts
Nébuliseur par compression portable
Conçu pour utilisation intermittente Traitement en 6 à 8 minutes*, Batterie rechargeable, SideStream Plus 
inclus
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