
Se 
simplifi er 
la vie

Nébuliseur portable 
en maille

InnoSpire Go



Rapide, efficace et simple 
d’utilisation, le nébuliseur 
InnoSpire Go est conçu 
pour réduire la durée de 
traitement de l’asthme, 
afin que votre enfant ait 
davantage de temps 
pour s’amuser.

Plus de 
temps 
pour 
s’amuser



Traitement en 4 minutes**
Un appareil de thérapie effi  cace 
pour le traitement de l’asthme 
utilisant des signaux sonores 
et visuels pour indiquer la fi n 
du traitement – avant l’arrêt 
automatique de l’appareil.

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

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

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

En savoir plus
www.philips.ch/innospirego-fr 

Réduit la durée 
de traitement 
de 25%

*

  



Taille réelle

* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.
** Avec 2,5 ml de salbutamol
***  Un masque pour les enfants ayant des difficultés 

à utiliser l’embout buccal est fourni.



Simple comme 
un jeu d’enfant...

1. Remplissage
Soulevez le couvercle vert 
et versez le médicament. 
Fermez le couvercle et 
assurez-vous que votre 
enfant est assis bien droit, 
prêt pour le traitement.

En savoir plus
www.philips.ch/innospirego-fr 

** Avec 2,5 ml de salbutamol
***  Un masque pour les enfants ayant des 

diffi  cultés à utiliser l’embout buccal est fourni.

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

2. Traitement
Appuyez sur le bouton 
Marche puis demandez 
à votre enfant d’inspirer 
et d’expirer dans l’embout 
buccal.*** InnoSpire Go 
indiquera la fi n du 
traitement à l’aide de 
signaux sonores et visuels, 
puis s’éteindra.

   4 min**



© 2017 Koninklijke Philips N.V. 
Tous droits réservés. 
Les spécifications techniques 
sont sujettes à modifications 
sans préavis. Philips Respironics 
et Respironics Respiratory Drug 
Delivery (UK) Ltd sont des 
filiales de Philips.

Respironics Respiratory 
Drug Delivery (UK) Ltd  
Chichester Business Park
City Fields Way
Tangmere
Chichester
PO20 2FT Royaume-Uni

DS 8/31/17 PN483925
www.philips.ch/innospirego-fr 


