
L’oxygénothérapie de longue durée (OLD), est une méthode de soins pour de nombreux patients qui 
sont atteints d’hypoxémie chronique stable, souvent causée par des troubles respiratoires (1). 
Le Zen-O liteTM de GCE Médical est un concentrateur d’oxygène ultra-portable qui fournit de l’oxygène 
aux patients, chez lui ou lors de ses déplacements, ce qui leur permet de continuer à vivre une vie 
active.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
MODE PULSÉ, JUSQU’À 1.4 LITRES
Le Zen-O liteTM délivre jusqu’à 1.4 litres d’oxygène en mode pulsé et dispose de 5 réglages. 
Contrairement à d’autres dispositifs qui ne délivrent qu’une quantité fixe d’oxygène pour chaque 
réglage, le Zen-O liteTM ajuste automatiquement la quantité d’oxygène délivrée pour répondre à la 
fréquence respiratoire du patient.

SIMPLE ET FACILE D’UTILISATION
Le Zen-O liteTM  a été conçu en pensant aux patients, il est simple d’utilisation avec des boutons 
intuitifs et son écran LCD.

LÉGER
Pesant à peine 2,5 kg, le Zen-O liteTM peut être utilisé dans le confort de la maison d’un patient et est 
idéal pour une utilisation à l’extérieur. Le Zen-O liteTM offre une autonomie inégalée et de la flexibilité 
pour les patients qui nécessitent un apport supplémentaire d’oxygène.

TAMIS FACILEMENT REMPLAÇABLE
Le design pratique du Zen-O liteTM rend le remplacement du tamis très facile pour l’utilisateur ou le 
fournisseur (moins de 5 minutes).

DÉTECTEUR DE RESPIRATION
L’indicateur lumineux clignote à chaque fois que le patient respire afin de lui assurer que l’oxygène 
est bien délivré.

 ALARME
Le Zen-O liteTM a plusieurs alarmes sonores et visuelles afin d’alerter l’utilisateur lorsqu’une 
manipulation est nécessaire.

ADAPTÉ POUR LES TRANSPORTS AÉRIENS
Le Zen-O liteTM est adapté pour les transports aériens et satisfait toutes les normes de sécurité 
internationales.

DURABLE
Le Zen-O liteTM est conçu pour durer et est fourni avec une garantie de 3 ans, la batterie, les tamis et 
les autres accessoires disposent eux d’un an de garantie.

Simple. Portable. Fiable.

CONCENTRATEUR D’OXYGÈNE PORTABLE
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Toll Free: 1-888-659-2102
Direct Dial / International: +1-817-268-9220

Fax: +1-817-385-6568
Email: salesUSA@gcegroup.com

 www.gcegroup.com

Zen-O liteTM

Zen-O lite™ sac de transport

Batterie

Zen-O lite™ sac à dos

Alimentation AC

Alimentation DC

Références Désignation
RS-00608-G-S Zen-O lite™ Concentrateur avec 1 batterie de 8 cellules

RS-00608-G-D Zen-O lite™ Concentrateur avec 2 batteries de 8 cellules

RS-00601 Zen-O lite™ Batterie rechargeable

RS-00602 Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble EU

RS-00603 Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble UK

RS-00604 Zen-O lite™ Alimentation AC avec câble US

RS-00605 Zen-O lite™ Alimentation DC

RS-00606 Zen-O lite™ sac de transport

RS-00616 Modules de remplacement des tamis (la paire)

RS-00617 Zen-O lite™ Clé à canule

RS-00619 Zen-O lite™ Sac à dos

RS-00512 Zen-O lite™ Filtre canule lot de 10

RS-00515 Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe - US

RS-00516 Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe - EU

RS-00517 Zen-O lite™ Chargeur de batterie externe - UK

RS-00523 Sac de rangement pour accessoires
Chaque dispositif Zen-O lite™ est livré avec un sac de transport, la batterie, un manuel 
d’utilisation, les câbles d’alimentation AC / DC.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L×l×H) 249 mm × 97 mm × 235 mm

(9.8" × 3.8" ×9.25")

Poids: 2.5 kg (5.5 lbs) sans sac de transport

Ampérage:               AC Adaptateur: 100-240V AC(+/- 10%)

50-60 Hz entrée, 24V DC, 5.0A sortie

DC Adaptateur: 11.5 - 16V DC entrée, 

19V, 6.3A sortie

Pureté: 87% - 96% à tous les réglages

Pression maximale

de l’oxygène:                  20.5 psi

Pression

de déclenchement -0.12cm/H20

Taux d’humidité: 5% à 93% ± 2% sans condensation

Température:

   Fonctionnement: 5°C (41°F) et 40°C (104°F)

   Stockage:  -20°C (-4°F) et 60°C (140°F)

Réglages: Réglage par tranche de 0.5 

de 1.0 à 5.0

Niveau sonore: 37 dB(A)*

Altitude de

fonctionnement: 0’ à 13000’ (0m à 4,000) par rapport

au niveau de la mer, 1060 à 575 mbar

Durée batterie: Approx. 4 heures*
*en mode pulse réglage 2.

Le produit décrit dans cette, fiche répond aux exigences de la 
directive européenne
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