Une expérience du
traitement allégée

Asthme et BPCO

InnoSpire Go
Nébuliseur portable
à tamis

1. Remplissage
Soulevez le couvercle vert
et versez le médicament.
Fermez le couvercle et
asseyez-vous en vous
tenant bien droit, prêt
pour le traitement.

2. Traitement

4
min**

Appuyez sur le bouton
Marche puis inspirez et
expirez dans l’embout
buccal.*** InnoSpire Go
indiquera la fin du
traitement à l’aide de
signaux sonores et visuels,
puis s’éteindra.

3. Nettoyage
Après chaque traitement, retirez
l’embout buccal et rincez-le
à l’eau chaude. À la fin de
chaque journée, lavez-le
à l’eau chaude savonneuse
et, une fois par semaine,
désinfectez-le à l’eau
bouillante.

Retrouvez les vidéos
d’utilisation sur
www.philips.fr/innospire-go

** Avec 2,5 ml de salbutamol
***	Un masque adulte est disponible si vous
avez des difficultés à utiliser l’embout buccal.
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InnoSpire Go est un nébuliseur universel destiné à optimiser
la prise de médicament chez les patients (nourrissons,
enfants et adultes) nécessitant un traitement par aérosolsdoseurs. Il est prévu pour utilisation par un seul patient et
est approprié pour une utilisation à domicile ou en
établissement de santé. Ce dispositif fait l’objet d’un
remboursement par les organismes d’assurance maladie
dans certaines situations : consulter la LPPR. Ce dispositif
médical de classe IIa est un produit de santé réglementé, qui
porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont
l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD
Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel
d’utilisation fourni avec le dispositif, pour une utilisation en
toute sécurité.
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Simplifier
la vie

Privilégier les
bons moments

Réduit la durée
de traitement
de 25%
*

InnoSpire convient aux adultes et aux enfants.
Rapide, efficace et simple d’utilisation, le
nébuliseur InnoSpire Go est conçu pour réduire
la durée de traitement de la BPCO, et vous
offrir plus de temps pour vos proches et vos
activités favorites.

Traitement en 4 minutes**
Un appareil de thérapie
efficace1 pour le traitement
de l’asthme ou de la BPCO
utilisant des signaux sonores
et visuels pour indiquer la fin
du traitement, avant l’arrêt
automatique de l’appareil.

Un silence presque complet
Un petit nébuliseur, portable
et discret, à utiliser partout.

Batterie longue durée
intégrée
La batterie rechargeable offre
jusqu’à 30 traitements en une
seule charge.

Simple, en deux parties
L’embout buccal, facilement
détachable, simplifie
l’utilisation, le nettoyage et
l’entretien d’InnoSpire Go.***
Taille réelle

En savoir plus
www.philips.fr/innospire-go

* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.
** Avec 2,5 ml de salbutamol
***	Un masque pour adulte est disponible si vous
avez des difficultés à utiliser l’embout buccal.

