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Shake inhaler and remove cap.
Agitez l’aérosol-doseur et retirez le capuchon.
Insert inhaler into chamber.
Insérez l’aérosol-doseur dans la chambre.
Press inhaler and inhale slowly and deeply, holding your breath for 5-10 
seconds. / Appuyez sur l’aérosol-doseur et inhalez lentement et 
profondément, retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes. 
• Do not leave the chamber unattended with children. / Ne laissez pas la 

chambre à la portée des enfants.
• Ensure directions for use have been read prior to use. / Assurez-vous de 

bien lire les directives avant d’utiliser le dispositif.
• Discard after one day of use. / Jetez après une journée d’utilisation.

DIRECTIONS FOR USE / MODE D’EMPLOI
Examine chamber and replace immediately if damaged or missing parts. / 
Examinez la chambre et remplacez-la immédiatement si elle est endommagée 
ou si des pièces sont manquantes.
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Single Patient Use / Utilisation Individuelle
This chamber is intended to be used by a healthcare provider to deliver metered dose 
inhaler aerosol medication to the patient’s lungs / Cette chambre est conçue à l’usage 
des fournisseurs de soins de santé afin de fournir une dose précise de médicament à 

administrer par aérosol-doseur dans les poumons du patient 
Speak to your healthcare provider to use the AeroChamber Plus* Flow-Vu* 

Chamber for at-home use / Consulter avec votre spécialiste de soins de santé pour 
utiliser la chambre AeroChamber Plus* Flow-Vu* à la maison. 

Disposable Valved Holding Chamber
Chambre de retenue valvée jetable

DxChamber
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FOR HOSPITAL USE AND PULMONARY FUNCTION TESTING
CONÇU À DES FINS D’USAGE EN MILIEU HOSPITALIER ET 

D’EXAMEN FONCTIONNEL DES POUMONS
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