
 

 

Philips PersonalBest
Débitmètre de pointe

Paramèt. de trois couleurs 

différentes

Gardez le contrôle
Adapté aux enfants et aux adultes
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ardez un œil sur votre asthme
rveillance simplifiée de votre débit de pointe

âce à son design portatif, compact et léger, le Philips PersonalBest vous permet de 
rveiller très facilement votre débit de pointe, tout au long de la journée. La mesure de 
 paramètre est un élément essentiel de la gestion de vos symptômes de l’asthme.

Fonctionnalités intuitives
• Les valeurs rapides et simples permettent d’accompagner votre traitement anti-asthmatique
• Technique simple
• Mallette de protection qui permet de le garder à l’abri

Mesures précises
• Configurez l’appareil afin de mesurer votre plage personnelle

Entretien facile
• Utilisez simplement du savon et de l’eau



 Surveillance facile du débit de pointe 
tout au long de la journée

La poignée extensible vous permet de tenir votre 
main éloignée des indicateurs, vous pouvez ainsi les 
visualiser sans difficulté.

Trois couleurs

Les indicateurs de trois couleurs différentes 
permettent de définir trois zones de mesures. Il vous 
est ainsi plus facile de voir si votre état ou celui de 
votre enfant est stable ou s’il se dégrade.

Mesures réglables

Les indicateurs de couleurs différentes peuvent être 
définis par votre professionnel de santé afin qu’ils 

représentent votre meilleur débit de pointe, selon 
les pourcentages suivants : vert : 80 – 100 % de 
votre meilleur débit de pointe ; jaune 50 – 80 % de 
votre meilleur débit de pointe ; rouge : 50 % ou 
moins de votre meilleur débit de pointe

Stockage et protection

La poignée extensible se transforme en 
compartiment de stockage solide afin que votre 
débitmètre reste protégé.

Nettoyage simple

PersonalBest peut être lavé avec de l’eau chaude et 
du savon doux liquide ou sur le panier supérieur d’un 
lave-vaisselle puis séché à l’air libre.
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Caractéristiques
Design
• Indicateurs de différentes couleurs: Gestion de 

l’asthme selon trois zones

Données de calibration
• Plage de mesure: 60 à 800 l/min

Données de performances
• Précision: +/- 10 % ou 10 l/min
• Reproductibilité: Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/

min
• Linéarité: Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/min
• Résistance au débit: Inférieure ou égale à 0,35 kPa/

l/min
• Réponse en fréquence: Inférieure ou égale à 12 % 

ou 15 l/min

Informations sur le produit
• Corps de l’appareil: Plastique ABS
• Couvercle et poignée: Polypropylène
• Échelle: Estampée à chaud et résistante à l’alcool

Résolution de l’échelle
• 10 l/min: de 60 à 700 l/min
• 20 l/min: de 700 à 800 l/min
•
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