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Sous oxygénothérapie ?  
 Prenez les choses en main ! 
  Avec GO2 — C’est possible !
Le nouvel oxymètre de pouls digital GO2 est bien plus 
qu’un simple outil de contrôle de votre saturation en 
oxygène et de votre fréquence cardiaque — il vous 
permet de vivre de manière autonome en ayant 
l’esprit tranquille.

- Allez à la plage

Le GO2, un instrument qui n’a plus à faire ses preuves, 
est la toute dernière innovation de Nonin Medical : 
il offre aux patients sous oxygénothérapie à long terme 
la possibilité d’une auto-surveillance abordable et fiable. 
Doté de la précision, de la durabilité et du support attendus 
des inventeurs de l’oxymétrie digitale de qualité médicale, 
le GO2 renferme la même technologie éprouvée que nos 
équipements pour professionnels de la médecine.

Ne sacrifiez pas qualité, précision et paix de l’esprit au profit 
de produits jetables génériques qui se cassent facilement. 
Le GO2 de Nonin Medical est conçu pour durer et vous 
donnera les résultats escomptés quand vous en aurez 
besoin — à chaque fois.

C
o

p
yr

ig
h
t 

N
o

n
in

 M
ed

ic
al

, 
In

c.
 2

0
0

9

Soyez actif. Soyez indépendant. Ayez confiance. 

Allez sur le site www.nonin.com 
 et prenez les choses en main !

  Réservé pour les 
soins à domicile !
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permet de vivre de manière autonome en ayant 
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Le GO2, un instrument qui n’a plus à faire ses preuves, 
est la toute dernière innovation de Nonin Medical : 
il offre aux patients sous oxygénothérapie à long terme 
la possibilité d’une auto-surveillance abordable et fiable. 
Doté de la précision, de la durabilité et du support 
attendus des inventeurs de l’oxymétrie digitale de 
qualité médicale, le GO2 renferme la même technologie 
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la médecine.

Ne sacrifiez pas qualité, précision et paix de l’esprit au 
profit de produits jetables génériques qui se cassent 
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- Allez au parc
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Soyez actif. Soyez indépendant. Ayez confiance. 

Allez sur le site www.nonin.com 
et prenez les choses en main !

  Réservé pour les 
soins à domicile !
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