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Le plus léger de la famille NUVO... 

Compact, léger, simple, silencieux, le concentrateur d'oxygène NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite  est 
capable de fournir jusqu'à 5 litres d'oxygène en débit continu et fonctionner 
24h/24. La conception du concentrateur NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite permet un transport facilité par 
une poignée centrale équilibrant le portage. L'accès aux filtres du NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite est 
aisé même pour le patient qui peut remplacer les filtres poussière et bactérien 
d'entrée plus souvent qu'habituellement si l'environnement de fonctionnement du 
concentrateur est relativement poussiéreux. 
 
Un humidificateur peut être placé sur la partie supérieure du    NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite pour un 
accès plus pratique sans avoir à se baisser pour raccorder la tubulure ou remplir le 
bocal de l'humidificateur. 
 
Un sélecteur à douze positions permet de régler un débit de 0.125 à 5 l/mn et 
donc d' utiliser le NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite de la pédiatrie à l'adulte sans modification où ajout 
d'accessoire. Ce sélecteur est verrouillable. La concentration d'oxygène est contrôlé 
par un système OCSI, une alarme visuelle et sonore est émise si la concentration 
chute. De même, une alarme sonore d'obstruction est émise si la tubulure patient est 
clampée ou bloquée par, par exemple, le pied d'une chaise.  
 
La consommation électrique du NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite est en moyenne à  300W, le coût 
d'exploitation est donc réduit. Le niveau sonore est inférieur à 40 dBa et permet 
donc de placer le NUVO LiteNUVO LiteNUVO LiteNUVO Lite à proximité du patient sans provoquer de gêne 
auditive.  

Spécifications du dispositif 

 

Désignation Référence    

Concentrateur d'oxygène NUVO Lite  0.125<-> 5 l/mn - système OCSI - 230V 50Hz  925925925925    

Panneau de commande Bouton M/A 
 Disjoncteur 
 Compteur horaire 
 Sélecteur de débit 
Concentration O2 à 5 l/mn 90% (+6.5% / -3%) 
Débit 0.125 à 5 l/mn (12) 
Pression 48.kPa (7psi) 
Alimentation électrique 230 V - 50Hz 
Puissance moyenne 300 Watts 
Dimensions (cm) 36(l) X 58.5(h) X 23(p) 
Niveau sonore < 40 dBA  
Poids < 14 kg 
Température d'utilisation +10°C à +35°C 
Température de stockage -10°C à + 60°C 
Classe électrique II Double isolation 
Filtres Poussière 
 Entrée compresseur 
 Bactériologique de sortie 
Alarmes Alimentation électrique 
 Température élevée 
 Obstruction 
 Concentration O2 0413 
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