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Qu’y a-t-il dans la boîte ?

InnoSpire Elegance

Nébuliseur SideStream
usage unique par patient
(remplacer après 1 mois)

Masque adulte

Masque enfant

Tubulure du circuit d’air

4 filtres de rechange

En savoir plus

Embout buccal

InnoSpire Elegance est un compresseur pour nébuliseur, destiné à optimiser
la prise de médicament chez les patients (enfants et adultes) nécessitant
un traitement par aérosols-doseurs. Il doit être utilisé avec un nébuliseur
pneumatique (jet) qui produit des particules de médicaments sous forme
d’aérosol, en suivant les instructions d’un médecin. SideStream fabriqué
par Philips est un nébuliseur à patient unique qui permet la délivrance
du médicament. Le masque SideStream fabriqué par Philips est destiné
à être utilisé avec les nébuliseurs de la gamme SideStream de Philips.
Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés,
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation
de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le mode d’emploi
fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
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Pour un
traitement
efficace
et rapide
de votre
asthme1,2,3

Une administration
d’aérosol fiable
et rapide1,2,3

Vous aider
à adopter
votre
traitement

Conception moderne
et robuste
Innospire Elegance a été
conçu pour une utilisation
fréquente et pour se fondre
dans votre quotidien.

Compatible avec les
médicaments généralement
prescrits
Capable de nébuliser une
grande variété de médicaments
couramment utilisés avec
les nébuliseurs.

6-8
mins*

Philips InnoSpire Elegance
assure une administration rapide,
efficace et fiable1,2,3 des aérosols,
pour un traitement continu
à l’hôpital et à domicile.
Temps de traitement :
6 à 8 minutes*
Associé au nébuliseur
SideStream, InnoSpire
Elegance est conçu pour
permettre une administration
facile et rapide des
médicaments et des temps
de traitement courts.1,2,3

Une utilisation simple
au quotidien

Comment utiliser votre nébuliseur SideStream
1.	Placer le compresseur sur une surface solide.
2.	Raccorder le tuyau au compresseur et à la chambre
médicamenteuse
3.	Dévisser le couvercle
4.	Remplir la chambre médicamenteuse.
5.	Replacer le couvercle. Connecter l’embout buccal.
6.	Ne pas incliner le nébuliseur SideStream.
7.	Brancher le compresseur
8.	Mettre l’interrupteur en position de marche.
9.	S’asseoir droit, se détendre et inspirer et expirer
lentement.
Si vous avez besoin d’utiliser un masque adulte ou
enfant SideStream...
1.	Remplacer l’embout buccal par l’adaptateur de masque
et le masque.
2.	Placer le masque sur le nez et la bouche.
3.	Placer l’attache autour de la tête et la régler.
Instructions de nettoyage
Après chaque utilisation...
1.	Déconnecter le tuyau du corps du nébuliseur.
2.	Démonter et laver toutes les pièces à l’eau chaude
et savonneuse (sauf le tuyau).
3.	Rincer à l’eau claire et laisser sécher à l’air.

Une technologie de
nébulisation éprouvée1,2,3
-	Système Venturi intégré
dans la partie supérieure
du nébuliseur, conçu pour
aspirer plus d’air et réduire
les temps de traitement.
-	Système de buse conçu
pour résister à une utilisation
fréquente et répétée
et préserver la qualité
du traitement

Une fois par semaine...
1.	Placer les pièces (sauf le tuyau) dans de l’eau et ajouter
2 – 3 gouttes de liquide vaisselle.
2.	Faire bouillir 10 minutes.
3.	Rincer à l’eau claire pendant 2 minutes et laisser
sécher à l’air.

En savoir plus
www.philips.fr/Asthme/
Innospire-SideStream
* Avec 2,5 ml de salbutamol

Retrouvez les guides d’utilisation et de nettoyage
d’OptiChamber Diamond en vidéo sur
www.philips.fr/Asthme/Innospire-SideStream

