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Désignation Référence 

AEROPLUS 2  2000 

Adaptateur entrée oxygène 2042 

Circuit IPPB 001618G 

Spécifications techniques  

Plage de pression 5.0 à 35.0 mbar 

Plage de débit 20 à 60 l/mn 

Trigger -0.5 à -5 mbar 

Nébuliseur En continu réglable 

Résistance expiratoire Réglable  

Contrôle Pression contrôlée, assistée  

Niveau sonore < 42 dBA  

Dimensions H X L X P (cm) 16.0 X 23.0 X 25.0 

Poids (kg) 5.1 kg 

Alimentation électrique 230 VAC / 50 Hz 

Puissance 65 W 

Température d’utilisation 10°C à 40°C 

Température de stockage -10°C à 70°C 

Humidité 10 à 95 % relative (non condensée) 

Classification électrique Type B 

Classe (93/42) IIa 

Marquage CE 0032 

Garantie 2 ans 

Les maladies respiratoires sont souvent chroniques et doivent être 

traitées régulièrement plusieurs fois par jour. L’Aerolife2 est un 

relaxateur de pression (IPPB) qui peut être utilisé pour traiter 

différentes affections telles que : emphysème, pneumoconiose, 

bronchectasies, bronchite, asthme bronchique et autres affections 

pulmonaires. Cette thérapie offre aux patients affectés, une 

ventilation régulière et plus profonde. Au cours de la ventilation par 

pression positive intermittente(IPPB), l'air est introduit dans les 

voies respiratoires par une augmentation de la pression pendant 

l'inspiration qui a pour effet de prévenir ou améliorer ; les 

atélectasies, la dilatation mécanique du système bronchique, 

favoriser et optimiser l’apport et l’absorption des aérosols. Cette  

AEROLIFE 2  
. . R e l a x a t e u r  d e  p r e s s i o n . …

Avantages.. 
 

� Utilisation à l’hôpital, à domicile 

� Silencieux et efficace 

� Technologie sûre  

� Pression contrôlée, ventilation assistée 

� Confort d’utilisation 

� Facilement transportable 

thérapie aide également à l’expectoration des sécrétions bronchiques. 

L’Aerolife2 peut être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier. Il est facilement transportable et possède un compresseur à la fois 

puissant et silencieux. Le débit d’aérosol est élevé, une réduction du flux en fin de phase inspiratoire permet d’assurer que le 

médicament est bien distribué de manière intensive dans les poumons. 


