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A moi la liberté!

Le PARI BOY mobile avec accu – traitement par inhalation
à tout moment et à tout endroit.
Le poids plume parmi les appareils d'inhalation PARI –
le petit compresseur puissant garantit un traitement
efficace.
Le compagnon permanent - sur votre lieu de travail,
pendant vos loisirs et vos déplacements.

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits !
Pour toutes suggestions et questions :
Centre d'assistance PARI: 0049 ( 0 ) 8151/ 2 79-2 79
www.pari.de · E-Mail: info@pari.de

O
N

PARI BOY® mobile S

PARI BOY mobile S Handout FR

28.08.2006

11:09 Uhr

Seite 2

PARI BOY® mobile S
Cet appareil inhalation fonctionnant sur accu,
remarquablement petit reste très maniable grâce
à ses dimensions (L 8,8 x H 4,5 x P 14,7 cm) et ne
pèse que 520 g même lorsque l'accu est monté.
Malgré sa petite dimension, le compresseur puissant
garantit une traitement par inhalation efficace
lorsqu'il est combiné au nébuliseur PARI LC SPRINT.
Grâce au sac de transport pratique, qui dispose
d'une fenêtre de contrôle du statut de charge, le PARI
BOY mobile S peut être transporté partout. Grâce à
son fonctionnement silencieux, son utilisation est
à peine remarquée par votre entourage.
Vous pouvez vous fier véritablement à la pièce maîtresse du
PARI BOY mobile S - son accu:
accu lithium-ion moderne, presque sans effet mémoire.
Lorsque la charge est pleine, vous pouvez inhaler pendant 50 minutes, ce qui
représente 8 inhalations environ avec une quantité de remplissage de 2,5 ml.
La durée de charge complète de l'accu n'est que de 2 heures environ.
PARI garantit l'accu pendant 1 an.
Autres caractéristiques du PARI BOY mobile S
Grâce à l'adaptateur 12 Volt et à l'alimentation universelle (100 à 240 V / 50-60 Hz),
vous pouvez utiliser le PARI BOY mobile S dans le monde entier.
L'appareil mobile convient pour tous, dès l'âge de 4 ans.
En cas de maladies des voies respiratoires, comme par ex. l'asthme, la bronchite,
les maladies pulmonaires obstructives, la mucoviscidose.
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PulmoMed SARL
Mr. John Fonseca
Z.A. du Petit Nanterre
11 avenue de l'île Saint-Martin
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France
Téléphone: +33 (0) 1 56 83 85 00
Téléfax: +33 (0) 1 56 83 85 09
e-mail: j.fonseca@pulmomed.fr
www.pulmomed.fr

à notre responsable de zone Benelux
Area Sales Manager Benelux:
Jan Rycken
Drève des Chasseurs, 153
1410 Waterloo
Belgique
Téléphone: + 32 (0) 2 354 51 30
Téléfax: + 32 (0) 2 353 03 82
Mobile: + 32 (0) 476 28 72 33
e-mail: j_rycken@pari.de

Poids

Dimensions

[g]

(L x H x P) [cm]

65

520

8,9 x 4,5 x 14,7

60

780

9,3 x 7,4 x 13,1

Resmed Schweiz AG
Viaduktstrasse 40
CH-4051 Bâle
Suisse
Téléphone: +41 61 564 70 00
Téléfax: +41 61 564 7010
E-mail: info@resmed.ch

* Débit inspiratoire 20l/min, mesure avec Malvern MasterSizer X à 23 °C et 50 % d'humidité relative.
Fluide nébulisé : 0,9 % NaCl (5 ml).

Equipment:
PARI BOY mobile S compresseur avec accu, adaptateur 12 Volt, alimentation de charge (100
à 240 V/50-60 Hz), PARI LC SPRINT nébuliseur (embout bleu), tuyau de raccordement, embout
buccal, masque et sac
N° de commande 047G1000
Caractéristiques techniques
Pression:
Raccordement électrique:
Garantie:
Accu:

du compresseur:
1,0 bar
100 – 240 V/50-60Hz
1 an pour l'accu, 2 ans pour le compresseur
accu lithium-ion
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Amélioration du PARI BOY mobile S par rapport au
modèle précédent PARI UNI light mobil
MMD

Pour toutes informations supplémentaires
sur l’utilisation, l’entretien et le nettoyage
de nos appareils d’aérosolthérapie adressezvous:

