
 
 
 
Detail: 
 

 
Brief Introduction: 

 

These models can produce average 93% purity oxygen to meet 5liter flow requirements of 
hospital, clinic, home use, nursing centre. It can stably work in 24 hours a day, always 
maintain oxygen purity at average 93% at 5L/min flow. And in future, it only needs few 
maintenance of the main machine among its whole lifetime. Users do not need to open the 
machine body to do replacement of filters; this is also one of the best selling points in 
Dynmed products 

 

Features: 

 

>>24 hours work continuously 

>>Four alarm systems: low oxygen concentration alarm, power off alarm, pressure 
circulation fault alarm and compressor fault alarm 

>> AVG oxygen purity: 93%±3% 

>> Low sound level: less than 45dB (A) 

>> Net weight: only 15.9kg 

>> Strong ABS shell, fashion design. 

 

 

 

 

 



Technical data 

Oxygen flow 1~5 LPM 

Output pressure 58.6 kPa 

Power supply AC 220V±22V, 50Hz±1Hz 

Input power 320VA (AVER) 

Oxygen concentration 1~5 LPM 93%±3% 

Operation Environment 

Temperature 5°C ~40°C 

Humidity≤80% 

Atmospheric pressure:86kPa~106 kPa 

OCSI indicator 

85% above green; 

85%below yellow; 

82% below red 

N.W. 15.9kg 

Noise <45dB(A) 

Size 32cm×43cmx62 cm(L×W×H ) 

Operation regular Time cycle/pressure rotation 

Transportation/storage condition 

Temperature-20°C ~55°C 

Humidity≤90% 

Atmospheric pressure:86kPa~106 kPa 

Equipment class&Type 
Class II 

B 

 

 

 

 

Détail:  

Courte introduction:  

Ces modèles peuvent produire de l'oxygène de pureté moyenne de 93% pour répondre aux 

besoins de 5 litres de l'hôpital, de la clinique, de la maison et du centre de soins. Il peut 

fonctionner de manière stable en 24 heures par jour, toujours maintenir la pureté de 

l'oxygène à une moyenne de 93% à un débit de 5 L / min. Et à l'avenir, il n'aura besoin que 

de peu d'entretien de la machine principale pendant toute sa durée de vie. Les utilisateurs 

n'ont pas besoin d'ouvrir le corps de la machine pour remplacer les filtres. c'est aussi l'un des 

meilleurs arguments de vente des produits Dynmed  

 

 



Fonctionnalités: 

 

 >> 24 heures de travail en continu  

>> Quatre systèmes d'alarme: alarme de concentration basse en oxygène, alarme de mise 

hors tension, alarme de défaut de circulation de la pression et alarme de défaut du 

compresseur  

>> Pureté de l'oxygène AVG: 93% ± 3%  

>> Faible niveau sonore: moins de 45dB (A)  

>> Poids net: seulement 15,9 kg  

>> Coque ABS forte, design de mode.  

 

Données techniques 

Débit d'oxygène 1~5 LPM 

Pression de sortie 58.6 kPa 

Source de courant AC 220V±22V, 50Hz±1Hz 

La puissance d'entrée 320VA (AVER) 

Concentration en oxygène 1~5 LPM 93%±3% 

Environnement d'exploitation 

Température 5°C ~40°C 

Humidité ≤80% 

Pression atmosphérique:86kPa~106 kPa 

Indicateur OCSI 

85% au-dessus du vert 

85% en dessous du jaune  

82% en dessous du rouge 

Poids 15.9kg 

Bruit <45dB(A) 

Taille 32cm×43cmx62 cm(L×W×H ) 

Opération régulière Cycle de temps / rotation de la pression 

Condition de transport / stockage 

Température -20°C ~55°C 

Humiditéy≤90% 

Pression atmospherique :86kPa~106 kPa 

Classe et type d'équipement 
Class II 

B 

 


