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Sami the Seal
FAQ FR
Technologie

Q. Quel type de compresseur Sami the Seal utilise-t-il ?
R. Piston.
Q. Sami the Seal convient-il aux enfants et aux adultes ?
R. Oui.
Q. Quels médicaments peuvent être nébulisés avec Sami the Seal ?
R. Convient à la nébulisation de la plupart des médicaments homologués pour une administration par
aérosol. Il s’agit généralement de bronchodilatateurs (salbutamol), de stéroïdes (budésonide) ou
d’antibiotiques (colistine).
Sidestream Plus est généralement recommandé pour les antibiotiques, car un filtre peut être fixé
(le filtre peut être acheté séparément).
Q. L’utilisation de Sami the Seal est-elle approuvée à bord des avions ?
R. Non, ce compresseur n’est pas entièrement portable et ne peut donc pas être utilisé en dehors de la
maison ou de l’hôpital, bien qu’il puisse être transporté dans les bagages. Nous proposons une gamme
de nébuliseurs portables - visitez notre site Web pour plus d’informations.
Q. Quelle est la puissance nominale du moteur de Sami the Seal ?
R. Sami the Seal fonctionne en permanence à pleine puissance. En d’autres termes, il peut être utilisé
dans un environnement domestique ou clinique et peut fonctionner en continu sans nécessiter de
période de refroidissement.

Traitement

Q. Quelle est la durée du traitement ?
R. La durée de traitement moyenne pour une dose 2,5 ml : 6 – 8 min*. *Avec 2,5 ml de salbutamol

Caractéristiques techniques, batterie/tension

Q. Quelles sont les températures de fonctionnement, les températures de stockage et les conditions
atmosphériques recommandées ?
R. Conditions de fonctionnement
Température : 5 °C à 40 °C
Humidité : HR min. 10 % – HR max. 95 %. Les performances peuvent varier en fonction de l’altitude, de
la pression barométrique et de la température.
Q. Quelles sont les conditions de stockage recommandées ?
R. Température : -25 °C à 70 °C Humidité : HR min. 10 % – HR max. 95 %.
Q. Quelles sont les caractéristiques de l’alimentation secteur ? (Quelle est la tension de ce produit ?)
R. Alimentation secteur : 120 Vca/60 Hz. Alimentation CC : sans objet.

Q. Cet appareil est-il alimenté par batterie et, le cas échéant, quel est le type de batterie requis ?
R. Il n’est pas alimenté par batterie et ne peut être branché qu’à l’aide d’un adaptateur secteur.
Q. Sami the Seal fonctionne-t-il sur batterie ?
R. Non, Sami the Seal fonctionne uniquement sur courant alternatif et ne peut pas être alimenté en
courant continu ou par batterie.

Nettoyage et entretien

Q. Quel entretien Sami the Seal nécessite-t-il ?
R. Les capots extérieurs de l’appareil peuvent être nettoyés avec un chiffon propre et humide. La zone
de stockage peut également être essuyée avec un chiffon propre et humide. Le filtre doit être changé
régulièrement (nous le recommandons tous les 3 mois ou plus tôt s’il se décolore ou est humide). Le
combiné doit également être remplacé. Reportez-vous au mode d’emploi pour plus d’informations.

Service et assistance

Q. Quelle garantie protège Sami the Seal ?
R. 5 ans. Reportez-vous au mode d’emploi pour plus d’informations.
Q. Qu’est-ce que la garantie de 5 ans inclut ?
R. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement du compresseur, à l’exception des fusibles
de filtre et des dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive et la
négligence, ainsi que les éléments faisant l’objet de leurs propres conditions, tels que les accessoires.

Poids et dimensions

Q. Combien pèse Sami the Seal ?
R. 1,58 kg
Q. Quelles sont les dimensions de Sami the Seal ?
R. 226 x 155 x 267 mm
Q. Quel est le niveau de bruit de Sami the Seal ?
R. 57 décibels.

Accessoires

Q. Quels accessoires sont fournis avec Sami the Seal ?
R. Contenu de Sami the Seal : Sidestream réutilisable, Sidestream jetable, masque facial pédiatrique
Tucker the Turtle, embout buccal, tubulure d’alimentation en air, cinq filtres, mallette de transport et
mode d’emploi multilingue.
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