
Concentrateur d’oxygène 
5 Litres / 18,2 kg

Perfecto2 V

Trusted Solutions,
Passionate People®



Facile à entretenir

Le remplacement 
du filtre d’admission 
s’effectue à travers 
une porte prévue à 
cet effet.

Caractéristiques et options

Verrouillage du 
débitmètre Flow Lock

Verrouille le débitmètre 
afin de prévenir 
tout changement 
intempestif du débit.
Référence 1580295

Le concentrateur d’oxygène Perfecto2 V est conçu pour un traitement en oxygénothérapie 
jusqu’à 5 L/min en poste fixe et/ou en déambulation.

Débitmètre pédiatrique 

Compatible avec toute la gamme 
des concentrateurs Invacare, 
il permet de fournir des débits 
inférieurs à 0,75 L/min 
(Ref :1522424-IRCPF16AW).

Caractéristiques techniques 

Perfecto2 V

Largeur totale 
Profondeur 

totale Hauteur totale Poids

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Chargeur
Consommation 

électrique Niveau sonore 

305 mm 380 mm 585 mm 18.2 kg 230 V, 50 Hz  
(±10%)

320 W < 40dB(A)  
(TÜV certified)

Pureté 
oxygène 

87 - 96%

Pour plus d’informations concernant le produit, veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation du fabricant Invacare.

Perfecto2 V

Pression de 
sortie Débit continu Altitude

Conforme à la 
norme ISO

5 PSI  
(34.5 kPa ± 10%)

0.5 – 5.0 LPM Jusqu’à 2500m ISO8359, AMD1

 0
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La technologie Invacare  

De nouvelles technologies liées au compresseur ont permis de réduire 
le son de la purge à un niveau quasi imperceptible. Doté de la toute 
dernière génération de tamis, le Perfecto2 V est plus léger (18,2 kg) 
tout en conservant des performances en termes de pureté d’oxygène 
jusqu’ 95,6%.

Economisons l’énergie

Grâce à une technologie de pointe, 
le Perfecto2 V consomme peu et 
optimise les dépenses en matière 
d’énergie. 
Une carte intelligente située au 
cœur de l’appareil permet de 
régler les différents systèmes 
internes de pression. Le 
concentrateur ne consomme que 
320 watts.

Technologie SensO2

Concentration d’Oxygène
à 85%

- Led verte -
Normale

Entre 73% et 85%
- Led jaune -

Vérifier les filtres et le débit 

< à 73% 
- Led rouge -

Contacter le Service Technique

Alarmes et Sécurité La prescription 
• Alarme sans batterie 
• Coupe-circuit 
•  Contrôle SensO2 de la pureté de l’oxygène 
•  Valve de sécurité compresseur haute pression 
• Sécurité haute température 
• Alarmes de basse et haute pression 
•  Fonction auto-diagnostic avec mémoire des 

codes 
• Alarme bas débit

Référence produit Perfecto2 V : 
1521652-VAW-SUED 

CODE LPPR Désignation du Forfait 1
1136581 Oxygénothérapie à long 

terme en poste fixe, OLT 1.00

Document destiné aux professionnels de Santé
•  Nom du produit : Invacare PerfectO2V
•  Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, 

concentrateur
•  Prise en charge par l’assurance maladie en 

forfaits génériques
•  Concentrateur d’oxygène jusqu’à 5l/mn dans 

le traitement des patients éligibles à une 
oxygénothérapie à long terme en poste fixe 
avec une déambulation inférieur à 1 h par jour

•  Numéro du document interne : 1669454 
•  Dispositif médical de Classe IIa 

•  Organisme notifié SGS
•  Ce dispositif médical est un produit de 

santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE

•  Distribué par Invacare
•  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la 

notice du produit pour obtenir des instructions 
complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, 
précau-tions et des informations indispensables 
à son bon usage.
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