Transport en avion de
SimplyGo Mini
Addendum
L’appareil SimplyGo Mini peut être utilisé en avion. Avant de partir, veillez à emporter
les éléments suivants :
•

batterie complètement chargée (et des batteries supplémentaires pour un
long voyage)

•

alimentation électrique secteur et cordon connecteur

•

alimentation électrique en courant continu

•

sacoche de transport

N’oubliez pas d’emporter les numéros de téléphone de votre fournisseur de matériel
et de votre médecin, en cas d’urgence.
Chaque compagnie aérienne possède sa propre politique en matière de
concentrateurs d’oxygène portatifs, tels que votre appareil SimplyGo Mini. Certaines
n'autorisent pas leur utilisation à bord de leurs appareils. Lorsque vous effectuez une
réservation, n'oubliez pas d'interroger la compagnie aérienne concernant l'utilisation
du SimplyGo Mini durant le vol. Pour obtenir des informations à jour concernant
le voyage par avion avec votre appareil, vous pouvez visiter notre site Internet :
www.philips.com.
Les compagnies aériennes peuvent avoir des exigences inhabituelles pour les
concentrateurs d'oxygène, que ce soit sur des vols aux États-Unis ou à l'étranger.
Avant le vol, contactez toutes les compagnies aériennes de vos correspondances
pour vous assurer d'avoir l'autorisation d'emporter votre système SimplyGo Mini à
bord. N'oubliez pas de vous renseigner sur les documents que vous pourriez devoir
emporter avec vous.
Assurez-vous que votre batterie est entièrement chargée et que vous avez
suffisamment d'autonomie pour toute la durée du vol. Le jour de votre vol, assurezvous d'arriver suffisamment tôt. Les agents de sécurité de l'aéroport peuvent avoir
besoin de temps pour autoriser vos bagages et votre système d’oxygénothérapie à
passer les contrôles. Ils peuvent également vous demander de retirer le SimplyGo Mini
de sa sacoche de transport pour l'inspecter.

Le fabriquant de ce COP (concentrateur d’oxygène portable) a déterminé
que cet appareil était conforme à tous les critères d’acceptation de la FAA
applicables au transport et à l’usage des COP (concentrateurs d’oxygène
portables) en avion.
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