
D’une fiabilité rassurante
Générateur d'aérosol Philips Respironics Sami the Seal

Caractéristiques principales 
•	Équipé du masque 

Tucker the Turtle
•	Couplé à la technologie 

éprouvée SideStream
•	Conception robuste, adaptée 

à un usage hospitalier et à 
domicile

Un visage sympathique
Sami the Seal est un compresseur conçu pour les 
enfants, qui associe la technologie de notre nébuliseur 
SideStream,	afin	d’administrer	aux	jeunes	patients	des	
traitements	rapides	et	de	contribuer	à	l’observance	de	
la thérapie par aérosol.

Robuste et fiable 
Ce	système	a	été	conçu	pour	répondre	aux	exigences	
liées	à	l’administration	de	traitements	fréquents	en	
milieu hospitalier, et constitue également une solution 
robuste	et	fiable	pour	une	utilisation	à	domicile.
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Mignon,	sans	compromettre	
son	efficacité

SideStream,	Sami	the	Seal	et	Tucker	the	Turtle	sont	des	marques	commerciales	de	Koninklijke	Philips	N.V.	et	de	ses	
filiales.	Tous	droits	réservés.	
* Données disponibles chez Philips Respironics

Ce document est à destination des professionnels de santé. Sami the Seal est un compresseur pour nébuliseur, destiné 
à optimiser la prise de médicament chez les patients nécessitant un traitement par aérosols-doseurs. SideStream est 
un	nébuliseur	à	patient	unique	qui	permet	la	délivrance	du	médicament.	Vérifier	l’intégrité	de	l’emballage	du	dispositif	
médical	avant	usage.	Ces	dispositifs	font	l’objet	d’un	remboursement	par	les	organismes	d’assurance	maladie,	dans	
certaines	situations	:	consulter	les	modalités	sur	le	site	Ameli.fr.	Ces	dispositifs	médicaux	de	classe	IIa	sont	des	produits	
de	santé	réglementés,	qui	portent,	au	titre	de	cette	réglementation,	le	marquage	CE.	Veuillez	lire	attentivement	la	notice	
d’utilisation	accompagnant	les	dispositifs	médicaux,	pour	toute	information	relative	à	leur	usage	préconisé	et	à	leur	
utilisation.	Màj	le	07	nov	2013.

Le nébuliseur réutilisable SideStream
Le	nébuliseur	SideStream	peut	être	
utilisé avec les médicaments respiratoires 
prescrits habituellement et garantit une 
administration	rapide	et	efficace.	Le	jet	
venturi actif du SideStream assure un débit 
d’air	supérieur	à	celui	du	compresseur,	
permettant	d’obtenir	des	temps	de	
traitement courts.*

Le masque pédiatrique 
Tucker the Turtle
Notre	masque	pédiatrique	a	été	conçu	
pour contribuer à réduire les dépôts 
d’aérosol	dans	les	yeux	et	autour	de	cette	
zone.*

Description produit (avec tension/fréquence) Réf. pièce
Compresseur	Sami	the	Seal	230	V	50	Hz	Prise	européenne 1093268
Compresseur	Sami	the	Seal	220	V	60	Hz	Prise	Royaume-Uni 1093270
Compresseur	Sami	the	Seal	220	V	60	Hz	Prise	coréenne 1093237
Compresseur	Sami	the	Seal	220	V	60	Hz	Prise	américaine 1093235
Nébuliseur	Sidestream	à	patient	unique	avec	masque	enfant	et	
tubulure	(par	50u)

4447

Filtres	de	rechange	(sachet	de	5) 1083128

Caractéristiques produit
Protection contre les surcharges 
thermiques

Disjoncteur	thermique	réinitialisable	;	
température	de	fonctionnement	130	°C

Débit des performances 6 l/m @ 10 psi
Pression	maximale 29~43,5	psi
Dimensions	(L	x	l	x	H) 267	mm	x	155	mm	x	226	mm
Poids 1,6 kg
Mode Continu
Garantie 3	ans

Le générateur d'aérosol Sami the Seal associe 
la puissance et la fiabilité à une conception 
adaptée aux enfants, pour en faire un système de 
nébulisation que les enfants auront envie d’utiliser. 

Sami convient à un usage continu et est donc adapté à 
un	usage	fréquent	à	l’hôpital	comme	à	domicile.	Sami	
comprend également une fonction de sécurité intégrée 
assurant la protection thermique.  


