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L´ORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual Valve  est  un système à 
circuit ouvert avec une voie inspiratoire et 
une voie expiratoire, destiné à entraîner 
où à ré entraîner les muscles inspiratoires 
et expiratoires. 
 
L’ORYGEN Dual Valve ORYGEN Dual Valve ORYGEN Dual Valve ORYGEN Dual Valve  permet  de régler 
une résistance inspiratoire & une 
résistance expiratoire de manière 
indépendante. Ces résistances sont 
variables et ajustées selon les 
caractéristiques fonctionnelles de chaque 
patient.  
 
Les plages de réglages des résistances 
sont les suivantes : 

- Résistance inspiratoire (côté bleu 
marine) de 0 à 80 cmH2O 

- Résistance expiratoire (côté bleu 
azur) de 0 à 70 cmH2O 

 
L’ORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual Valve     est réglé d'usine 
sur les valeurs minimales de résistances. 
Les réglages effectués sur le patient 
dépendront des caractéristiques 
fonctionnelles, des objectifs de l'entraînement selon les observations 
médicales. 
Les molettes munies chacune d'un index de réglage permettent d'ajuster précisément la valeur de résistance inspiratoire & 
expiratoire. Il suffit de tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire varier le réglage. 
 
NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    
L’ORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual ValveORYGEN Dual Valve     ainsi que l'embout buccal se nettoient à l'eau tiède savonneuse après chaque 
utilisation. Bien rincer à l'eau claire. Laisser sécher. Ne pas faire bouillir ou chauffer (par exemple au sèche-
cheveux) 

Désignation Référence    

Valve "ORYGEN DUAL VALVE" livrée avec : 
• 1 embout buccal – 1 pince nez 
• Mode d'emploi – Journal d'entraînement  

FFFF----07DDV07DDV07DDV07DDV    

Embout buccal pour Valve L328159L328159L328159L328159    

Filtre anti-bactérien pour entrée valve  L32915L32915L32915L329159999    

LLLLiv ré avec :iv ré avec :iv ré avec :iv ré avec :    
- Embout buccal - Pince nez 
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