
L’appareil InnoSpire Go, 
simple et silencieux, a été 
conçu spécialement pour 
réduire la durée de traitement 
et simpli� er la vie de vos 
patients.

Réduit la durée de 
traitement de 25%*

1. Remplissage
Soulevez le couvercle vert, 
versez le médicament et 
InnoSpire Go est prêt à l’emploi.

2. Traitement
Appuyez sur le bouton 
Marche et l’appareil 
InnoSpire Go lance 
la nébulisation.

3. Nettoyage 
Retirez l’embout buccal 
et rincez-le rapidement 
à l’eau chaude.

Simple comme un jeu d’enfant...

À l’aide d’une technologie de 
maille vibrante cliniquement 
prouvée, adoptée dans les 
hôpitaux du monde entier, 
InnoSpire Go permet 
d’administrer tous les 
traitements respiratoires 
habituels.

* Par rapport à son prédécesseur Aeroneb Go.

Nébuliseur portable 
en maille

InnoSpire Go
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Traitement en 
4 minutes**
Traitement e�  cace par 
aérosol, avec signaux 
sonores et visuels pour 
indiquer la � n 
du traitement – avant
l’arrêt automatique de 
l’appareil.

Un silence presque 
complet
Un petit appareil de 
thérapie, portable et 
discret, permettant 
à vos patients de 
prendre leur traitement 
où et quand ils le 
souhaitent.

Batterie intégrée
Une batterie 
rechargeable longue 
durée o� rant jusqu’à 
30 traitements en une 
seule charge.

Simple, en deux 
parties
L’embout buccal, 
facilement détachable, 
simpli� e l’utilisation, 
le nettoyage et 
l’entretien 
d’InnoSpire Go, 
pour une meilleure 
adhérence.***

Tableau des caractéristiques 
techniques
Batterie Lithium ion

Dimensions 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Poids 111 g

Garantie Nébuliseur 2 ans
Embout buccal 1 an

Données concernant  l’aérosol 
InnoSpire Go

Salbutamol 
2,5 ml

Bromure 
d’ipratropium 
2 ml

Budésonide 
2 ml

DAMM µm 3,99 3,93 4,84

Fraction alvéolaire en % particules < 5 µm 64,4% 65,3% 52,1%

Durée de traitement (min:s) 4,18 3,44 3,34

Volume résiduel ml 0,3 0,2 0,3

Pour en savoir plus - http://www.philips.ch/respironics

** Avec 2,5 ml de salbutamol
*** Un masque pour les enfants ayant des di�  cultés à utiliser l’embout buccal est fourni.

InnoSpire Go propose de suivre un traitement en toute 
simplicité et permet aux patients de prendre leur 
traitement correctement.


