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Le nébuliseur à compresseur Mini-Plus est conçu pour un maximum de portabilité, surtout pour les 

personnes en déplacement. Des problèmes respiratoires chroniques  sont imprévisibles et il est 

important que le dispositif de traitement soit à portée de main. 

Sa taille compacte, son poids léger et la poignée de transport pratique du Mini-Plus facilite la 

portabilité et permet à chacun de garder son Mini-Plus accessible à tout moment. 

Le nébuliseur Min-Plus est un compresseur aérosol de haute qualité conçu d’une façon 

intelligente, style attrayant pour les cliniciens et les patients.  

Grâce à sa puissance, le Mini-Plus délivre le médicament rapidement et efficacement.  

Cet appareil est la solution parfaite pour un traitement efficace et de qualité que l'on attend 

d’un nébuliseur à compresseur. 

Avantages … 

■ Il est facile à transporter, 

■ Conception élégante, 

■ Poignée intégrée, 

■ Bouchon de sécurité, 

■ Moteur à piston pour des performances fiables et constantes. 
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La taille des particules et la fréquence de nébulisation sont déterminées par les caractéristiques du 

nébuliseur utilisé avec le Mini-Plus 

 

 Gestion nébulisation  

Pression maximale 35 psi 

Débit maximal 6 lpm 

  

Caractéristiques physiques  

Dimensions (cm) L x H x P 18.8 X 14,0 X 10,0  

Poids (kg) 1.6  

  

Alimentation électrique  

 230 – 240 VAC / 50 Hz , 0.6 A 

  

Environnement   

Température d'utilisation 10°C à 40°C 

Humidité 10% à 90% 

Température de stockage -15°C à 50°C 

Humidité 10% à 90% 

 

 

 

 

 

Marquage CE  

Classe II, Type BF, IPX0  

  

  Désignation Référence 

Compresseur de nébulisation Mini-Plus livré avec kit aérosol embout buccal et 

masques 
Miniplus 

Kit aérosol avec embout buccal et masques 668025-0000 
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