
 

 

Philips Sami the Seal
Nébulisateur par 
compression pédiatrique

Appareil de table pour usage à 

domicile

Traitement en 6 à 8 minutes*
*avec une dose de 2,5 ml de 
salbutamol
Conçu pour les enfants
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 nébulisateur par compression pédiatrique à l’effigie de Sami le phoque a été pensé 
ur ressembler à un véritable animal et encourager les enfants à suivre leur traitement.

Conçu spécialement pour les enfants
• Efficace, fiable et facile à utiliser
• Mignon et performant

Durées de traitement courtes
• Traitement en 6 à 8 minutes*

Technologie SideStream éprouvée
• Administration médicamenteuse efficace
• Administration régulière d’aérosol de haute qualité

Pour les médicaments fréquemment prescrits
• Compatible avec les médicaments fréquemment prescrits



 Rendre le traitement plus ludique

Le nébulisateur par compression pédiatrique à 
l’effigie de Sami le phoque associe efficacité et fiabilité 
dans un design mignon pour enfant afin que vous et 
votre enfant puissiez bénéficier d’une expérience de 
traitement encore plus ludique. Le compresseur est 
lesté afin d’apporter une stabilité supplémentaire.

Masque pédiatrique à l’effigie de Tucker 
la tortue

Nos mignons masques à l’effigie de Tucker la tortue 
sont composés d’un matériau souple et doux qui 
épouse les contours du visage de votre enfant pour 
un confort optimal. Il présente également un système 
de ventilation qui permet d’éloigner le médicament 
des yeux de votre enfant.

Traitement rapide et efficace

Notre nébuliseur SideStream est spécialement 
conçu pour que les durées de traitement de votre 
enfant soient les plus courtes possibles. Le 
nébuliseur à l’effigie de Sami assurant un débit d’air 
continu dans le tube, l’air supplémentaire est alors 
aspiré par le haut du nébuliseur, ce qui créé un flux 
rapide d’aérosols à inhaler pour votre enfant. Les 
traitements peuvent ne pas dépasser 6 minutes*

Technologie de nébuliseur éprouvée

Administration régulière de traitement par aérosol 
de haute qualité. La technologie SideStream est 
conçue pour répondre à une utilisation fréquente et 
répétée, et s’avère capable d’administrer de manière 
efficace l’aérosol qui se trouve dans le nébuliseur de 
votre enfant jusqu’à son remplacement.

Différentes configurations

Le nébuliseur bleu foncé SideStream à usage unique 
peut être utilisé pendant deux semaines avant d’être 
remplacé. Le nébuliseur à usage unique assure une 
délivrance régulière à chaque utilisation et peut être 
utilisé avec les médicaments respiratoires les plus 
fréquemment prescrits.

Polyvalent

Le nébuliseur à l’effigie de Sami le phoque est conçu 
pour être utilisé avec les médicaments les plus 
fréquemment prescrits pour les maladies 
respiratoires les plus courantes.
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Caractéristiques
Design
• Fiable et attrayant: Pour les enfants

Paramètres de fonctionnement
• Pression maximale: 29 à 43,5 psi (1 499,7 à 

2249.5 mmHg)
• Mode de fonctionnement: Continu
• Débit de performance moyen: 6 l/min à 10 psig 

(1 277 mmHg)
• Fusible thermique: Température de 

fonctionnement : 130 °C

Informations sur le produit
• Poids: 1,6 kg (3,5 livres)
• Taille: 226 mm x 155 mm x 267 mm
• Garantie: 5 ans
• Durée de traitement (6 à 8 minutes*): *avec une 

dose de 2,5 ml de salbutamol
• Exigences en matière d’électricité: 120 Vca - 60 Hz
• Alimentation: 120 VA
•

* *avec une dose de 2,5 ml de salbutamol
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