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Panneau Numérique
Functions Vocales
Utilisation 24/7

Le ULTRAOC 8 a été développé pour la 
fourniture d'oxygène de haute pureté pour 
une utilisation individuelle sans avoir besoin 
d'utiliser la bouteille ou la bouteille 
d'oxygène traditionnelle, permettant une 
indépendance totale en termes de source 
d'approvisionnement.

Le ULTRAOC 8 filtrent l'air ambiant, le 
compressant à la densité requise, puis 
fournissent de l'oxygène purifié à usage 
médical avec un débit continu d'oxygène au 
patient.

Le ULTRAOC 8 est équipé d'un préfiltre à haute efficacité pour un 
lavage et une désinfection faciles et d'un filtre HEPA assurant une 
haute qualité de l'air à l'entrée du système de séparation des gaz.

Le milieu adsorbant de haute qualité permet la filtration de l'air et 
l'élimination de l'azote, garantissant l'apport d'oxygène complètement 
purifié au patient avec une concentration comprise entre 93 et 95%.

Le ULTRAOC 8 sont équipés d'une interface numérique (écran LCD 
avec boutons pour configurer l'équipement) très intuitive avec des 
informations vocales et un réglage manuel du débit d'oxygène à 
travers un débitmètre à échelle mesuré en LPM (litres par minute - 
oxygène). 

L'inhalation d'oxygène se fait à travers la canule ou le masque 
spécial.

Le ULTRAOC 8 permet également son utilisation pour les nébulisations 
puisqu'il est équipé en standard d'une coupelle de nébulisation.

L'oxygénothérapie doit être prescrite et surveillée par le médecin.
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50dB (A)

20kg

 

La Certification CE1639
Fonctions optionnelles

Nébuliseur: taux de nébulisation ≥0.15ml/min
Minuterie, montre le temps de travail total
à travers l'écran

Alarmes et paramètres:
Concentration en oxygène
Lumière Verte - bon état,
concentration d'oxygène ≥82%
Lumière Jaune - concentration en oxygène
entre 65% -82%
Lumière Rouge - concentration en oxygène
faible concentration <65%

Indicateur d'occlusion (pas de débit)
Panne de courant électrique

Schéma de fonctionnement

Particularités
Matériau adsorbant de fabrication européenne;
Oxygène de haute pureté 93% ± 3%;
Ciycle de vie supérieur à 18000 heures;
2 ans de garantie

344×306×565(mm)

1 x Câble dálementation
1 x Gobelet humidificateur

1 x Pré-filtre de réserve
1 x Filtre Hepa

2 x Canule Nasale
1 x Manuel d’utilisation

1 x Carte de garantie (2 ans)

220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V,60Hz ± 1Hz

0-10L/min

Consommation

Acessories 
Intégrés

Tension

Débit

Modèle

93%±3%Pureté de l’oxygène

40kPa~80kPaPression de sortie

Niveau de bruit

Dimensions

610W

Poids net Líquido

ULTRAOC 8

ULTRAOC 8 - Spécifications Techniques
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CANULE NASALE

HUMIDIFICATEUR

PRÉ-FILTRE

FILTRE HEPA

Accessoires:

MDR 2017/745 

Air      Remplisseur     Silencieux

Séparation de 
D'oxygène et Azote

 Tamis Moléculaire

Compresseur

Azote

HumidificateurTube 
Nasal D'oxygène

Oxygène

Vanne 
D’echangeRéservoir de 

Stockage de Gaz

Élimination 
D'azoteVanne de Régulation 

de Pression

Débitmètre       Clapet Anti-RetourRemplisseur

Prise D’oxygène
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Le ULTRAOC 3 a été développé pour la 
fourniture d'oxygène de haute pureté pour 
une utilisation individuelle sans avoir besoin 
d'utiliser la bouteille ou la bouteille 
d'oxygène traditionnelle, permettant une 
indépendance totale en termes de source 
d'approvisionnement.

Le ULTRAOC 3  filtrent l'air ambiant, le 
compressant à la densité requise, puis 
fournissent de l'oxygène purifié à usage 
médical avec un débit continu d'oxygène au 
patient.

Le ULTRAOC 3  est équipé d'un préfiltre à haute efficacité pour un 
lavage et une désinfection faciles et d'un filtre HEPA assurant une 
haute qualité de l'air à l'entrée du système de séparation des gaz.

Le milieu adsorbant de haute qualité permet la filtration de l'air et 
l'élimination de l'azote, garantissant l'apport d'oxygène complètement 
purifié au patient avec une concentration comprise entre 93 et 95%.

Le ULTRAOC 3 sont équipés d'une interface numérique très intuitive 
avec des informations vocales et un réglage manuel du débit 
d'oxygène à travers un débitmètre à échelle mesuré en LPM (litres 
par minute - oxygène). 

L'inhalation d'oxygène se fait à travers la canule ou le masque 
spécial.

Le ULTRAOC 3 permet également son utilisation pour les nébulisa-
tions puisqu'il est équipé en standard d'une coupelle de nébulisation.

L'oxygénothérapie doit être prescrite et surveillée par le médecin.

Panneau Numérique
Functions Vocales
Utilisation 24/7
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Particularités
Matériau adsorbant de fabrication européenne;
Oxygène de haute pureté 93% ± 3%;
Ciycle de vie supérieur à 18000 heures;
2 ans de garantie

 

344×306×565(mm)

1 x Bouteille d'humidificateur
1 x Filtre primaire

1 x Filtre Hepa
2 x Canule nasale

1 x Manuel d'utilisation

0-5L/min

Consommation

Acessories 
Intégrés

Débit

Modèle

93%±3% (v/v)Pureté de l’oxygène

20kPa~60kPaPression de sortie

45dB(A)Niveau de bruit

Dimensions

15kg

320W

Poids net Líquido

ULTRAOC 3

ULTRAOC 3 - Spécifications Techniques
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© 2020 Ultra-Controlo. Tous droits réservés. Les spécifications, y compris l'apparence, peuvent être modifiées sans préavis.
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CANULE NASALE

HUMIDIFICATEUR

PRÉ-FILTRE

FILTRE HEPA

Accessoires:

Air      Remplisseur     Silencieux

Séparation de 
D'oxygène et Azote

 Tamis Moléculaire

Compresseur

Azote

HumidificateurTube 
Nasal D'oxygène

Oxygène

Vanne 
D’echangeRéservoir de 

Stockage de Gaz

Élimination 
D'azoteVanne de Régulation 

de Pression

Débitmètre       Clapet Anti-RetourRemplisseur

Prise D’oxygène

La Certification CE1639
Fonctions optionnelles

Nébuliseur: taux de nébulisation ≥0.15ml/min
Minuterie, montre le temps de travail total
à travers l'écran

Alarmes et paramètres:
Concentration en oxygène
Lumière Verte - bon état,
concentration d'oxygène ≥82%
Lumière Jaune - concentration en oxygène
entre 65% -82%
Lumière Rouge - concentration en oxygène
faible concentration <65%

Indicateur d'occlusion (pas de débit)
Panne de courant électrique

Schéma de fonctionnement


