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2020-086 : FOURNITURE DE CONCENTRATEUR D’OXYGENE 

F.A.Q 

 

 

▪ Personnes concernées par l’utilisation de ces dispositifs ?  

Ces dispositifs sont utilisés pour le traitement par oxygénothérapie de patient ayant le besoin ou 
la possibilité de déambuler. Les besoins sont majoritairement présents au niveau d’EPHAD. Les 
concentrateurs d’oxygène sont des machines distribuant de l’oxygène en utilisant l’air ambiant.  

Les dispositifs présentés ici sont des dispositifs de petites tailles, portables et avec de l’oxygène 
en mode pulsé. 

 

▪ Modèles proposés et coût unitaire 

 

Marquage CE, dispositif médical de classe IIa. 
 

Trois modèles de concentrateurs portables d’oxygène sont référencés. 
Les packs InogenOne comprennent le concentrateur, une batterie simple ou double, un manuel 

d’utilisation, un sac bandoulière, un chargeur secteur et un chargeur allume cigare. 

Le nombre de cellule dans la batterie définit l’autonomie de l’appareil. 

Garantie 3 ans (1 an pour la batterie et les colonnes). 

 

Modèle Description 
 

 

 
 
 
Modèle le plus commandé 

 

Pack Concentrateur d’oxygène INOGEN One G3  
 

5 positions jusqu’à 1050 mL d’oxygène pulsé par minute 
Jusqu’à 9 heures d’autonomie 
 
Concentration en oxygène : 90% (-3% ; +6 %) à tous les réglages 
 
Poids: 2,2 kg 
Dimensions : Longueur 18 cm x largeur 8 cm x hauteur 20 cm 
Bruit : 39 décibels 
 
Références :  

- S 321 208 HF : Avec batterie simple (8 cellules) jusqu’à 4h30 d’autonomie 
- S 321 216 HF : Avec batterie double (16 cellules) jusqu’à 9h d’autonomie 
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Pack Concentrateur d’oxygène INOGEN One G4  
 

3 positions jusqu’à 630 mL d’oxygène pulsé par minute 
Jusqu’à 5 heures d’autonomie 
 
Concentration en oxygène : 90% (-3% ; +6 %) à tous les réglages 
 
Poids: 1,2 kg 
Dimensions : Longueur 15 cm x largeur 7 cm x hauteur 18 cm 
Bruit : 40 décibels 
 
Références :  

- S 321 2404 : Avec batterie simple (4 cellules) jusqu’à 2h45 d’autonomie 
- S 321 2408 : Avec batterie double (8 cellules) jusqu’à 5h d’autonomie 

 
 
 

 

 
 
Nouveau Modèle plus 
performant 

 

Pack Concentrateur d’oxygène INOGEN One G5  
 

6 positions jusqu’à 1260 mL d’oxygène pulsé par minute 
Jusqu’à 13 heures d’autonomie 
 
Concentration en oxygène : 90% (-3% ; +6 %) à tous les réglages 
 
Poids: 2,2 kg 
Dimensions : Longueur 22 cm x largeur 8 cm x hauteur 21 cm 
Bruit : 38 décibels 
 
Références :  

- S 321 2508 : Avec batterie simple (8 cellules) jusqu’à 6h30 d’autonomie 
- S 321 2516 : Avec batterie double (16 cellules) jusqu’à 13h d’autonomie 

 

 

Des accessoires et consommables sont également disponibles (kit de maintenance, sac à dos, 

filtres à particule, filtres de sortie…). 

Les filtres de sortie sont patient unique (Référence S 323 1006 : lot de 10 filtres de sortie). 

Une formation à la mise en œuvre, à l’usage, et aux opérations de nettoyage est nécessaire. 

Pendant la période COVID-19, cette formation aura lieu par visioconférence. 

 

▪ Quel délai d’approvisionnement ? 

➢ Sous 3 jours ouvrés si vous êtes situés en France métropolitaine (Corse incluse)  
➢ Délai et frais de livraison à confirmer sur devis hors métropole (téléphone 04.67.72.94.86) 

 
 

▪ Quelles quantités peut-on commander ? 

Pas de minimum de commande.  


