Solutions de surveillance des patients
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PAVO Moniteur de signes vitaux
Fonctions
• Écran TFT LCD couleur de 8 pouces (écran tactile en option)
• Portable, léger et robuste
• Une configuration flexible des paramètres pour différents environnements cliniques
• Batterie Li-ion rechargeable (jusqu'à 12 heures de travail ininterrompu)
• Police de grande taille et réglage de l'affichage des couleurs des polices
• Mode de surveillance ponctuel et continu
• Configurable pour les patients adultes, pédiatriques et néonatals
• CMS câblé/sans fil (système de gestion de contenu), prise en charge du protocole HL7 au HIS
(système d'information hospitalier)
• Prise en charge des lecteurs de codes-barres
• Prise en charge des enregistreurs thermiques
• Inspection des tendances graphiques et tabulaires
• Examen des ondes holographiques sur 48 heures pour chaque patient (stocké sur carte SD)

www.axcentmedical.com

Pour le service des consultations externes, les contrôles ponctuels,
le transport, le bloc opératoire et les autres contrôles de base.
Configuration

Option

SpO2 + NIBP, batterie Li-ion

Masimo/Nellcor SpO2, Quick Temp, lde codes-barres

SpO2 + NIBP+ ECG+ TEMP,
batterie Li-ion

Masimo/Nellcor SpO2, EtO2, Quick Temp, lecteur de codes-barres, enregistreur thermique

Spécifications techniques
Écran
Écran TFT LCD couleur de 8 pouces,
résolution : 800 x 600
ECG
Type de dérivation
3 dérivations : I, II, III
5 dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Sensibilité de l'affichage :
2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/
mV (×1,0), 20 mm/mV (×2,0)
Vitesse de balayage des ondes : 6,25 mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Bande passante
Mode diagnostique : 0,05 Hz~100 Hz
Mode moniteur : 0,5 Hz~40 Hz
Mode chirurgie : 1 Hz~20 Hz
Mode de filtrage renforcé : 5 Hz~20 Hz CMRR
>100 dB
Encoche : 50/60 Hz le filtre coupe-bande peut
être activé ou désactivé
Impédance d'entrée différentielle >5 MΩ
Plage de tension de polarisation des électrodes :
±400 mV Temps de récupération de base < 3 s
après défibrillation (en mode moniteur et mode
chirurgie)
Signal de calibrage : 1 mV (pic - pic), précision
±3 %

RESP
Méthode de mesure : bio-impédance électrique
thoracique
Rythme : 0 – 150 bpm
Mesure des dérivations : dérivation I, II
Gain d'onde : ×0,25, ×0,5, ×1, ×2
Plage d'impédance respiratoire : 0,5-5 Ω
Impédance de base : 500-4000 Ω
Gain : 10 degrés
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s,
25 mm/s
TEMP
Méthode de mesure : Thermistance
Plage de mesures : 5~50 °C (41~122 °F)
Résolution : 0,1 °C
Précision des mesures : ±0,1 °C
Enregistreur (en option)
Intégré, matrice de points thermiques
Résolution horizontale : 16 points/mm (vitesse
du papier 25 mm/s)
Résolution verticale : 8 points/mm
Vitesse du papier : 25 mm/s, 50 mm/s
Nombre de canaux de forme d'onde : 3

PAVO Moniteur de signes vitaux
Spécifications techniques
NIBP (Tension artérielle non-invasive)
Méthode de mesure : méthode oscillométrique
automatique
Mode de fonctionnement : manuel, automatique,
continu
Unité de mesure : mmHg/kPa sélectionnable
Temps de mesure habituel : 20~ 40 s
Type de mesure : systolique, diastolique, plage
de mesure moyenne (mmHg)
Plage de pression systolique : Adulte
40-270
Pédiatrique 40-230
Néonatal 40-135
Plage de pression diastolique : Adulte
10-210
Pédiatrique 10-150
Néonatal 10-100
Plage de pression moyenne : Adulte
20-230
Pédiatrique 20-165
Néonatal 20-110
Précision des mesures
Erreur moyenne maximale : ±5 mmHg
Écart-type maximal : 8 mmHg
Résolution : 1 mmHg

Modèle portable
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Écran tactile
(en option)

Intervalle : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180,
240, 480 minutes
Protection contre la surpression : logiciels et
matériel, double protection de sécurité
Plage de pression du brassard : 0–280 mmHg
SpO2 standard
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique) ;
±3 % (70-100 %, néonatal) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s
Masimo SpO2 (en option)
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision :	±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique),
sans mouvements, bas
	±3 % (70-100 %, néonatal, sans
mouvements) ;
±3 % (70-100 %, avec mouvements) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s

Quick Temp
(thermomètre auriculaire
infrarouge)

Thermomètre auriculaire infrarouge
(en option)
Plage de mesure affichée : 34~42,2 °C
(93,2~108 °F)
Plage de température ambiante de fonctionnement : 10~40 °C (50~104 °F)
Précision pour la plage de température affichée :
	≥35 °C (95,9 °F) ~ ≤42,2 °C (107,6 °F) plage
±0,2 °C (0,4 °F)
	<35 °C (95,9 °F)≥ 34 °C (93,2 °F) plage
±0,3 °C (0,5 °F)

Phasein IRMA™ Sidestream CO2 (en option)
Temps de mise en route : précision totale dans
les 10 secondes
Débit d'échantillonnage : 50 ml/min (+/-10/min)
Précision : ± (0,2 % +2 % de la mesure)
Plage de mesure : 0-15 %
Temps de montée : 200 ms, habituel pour débit
de 50 ml/min
Temps de réponse total : dans les 3 secondes
(avec une ligne d'échantillonnage Momoline de 2 m)
Plage de l’AWRR (fréquence respiratoire des voies
aériennes) : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration
Phasein IRMA™ Mainstream CO2 (en option)
Plage de mesure : 0-15 %
Temps de mise en route : précision totale dans
les 10 secondes
Précision : ± (0,2 % +2 % de la mesure)
Plage de l’AWRR (fréquence respiratoire des voies
aériennes) : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration
Environnement ambiant de fonctionnement
Alimentation : CA 100-250 V, 50/60 Hz
Température : 0-40 °C,
Humidité : 15-85 %
Gamme de patients : adulte, pédiatrique, néonatal
Batterie de secours : standard 4-5 heures
(2600 mAh), en option 8-10 heures (5200 mAh)
ou 12-15 heures (7800 mAh)
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CETUS x12

Surveillance des patients
Fonctions
• Écran TFT LCD couleur de 12,1 pouces
• Affichage de 8 formes d'ondes, analyse ECG jusqu'à
12 dérivations
• Calculs utiles (hémodynamique, dosage des
médicaments, oxygénation, ventilation)
• Détection de pacemaker
• Analyse TS et arythmie
• Écran OxyCRGs
• CMS câblé/sans fil (système de gestion de contenu), prise en charge
du protocole HL7 au HIS (système d'information hospitalier)
• Modulation SpO2 par impulsions sonores (hauteur du son)
• MEWS (score d'alerte précoce modifié)
• Inspection des tendances graphiques et tabulaires (120 heures)
• Batterie Lithium-Ion rechargeable (2600 mAh)

Écran TFT LCD couleur de 12,1 pouces, écran large et plat, ergonomique et fiable
Configuration : ECG+SpO2+NIBP+2TEMP+PR+RESP, batterie Li-ion
En option : écran tactile, ECG 12-dérivations, Masimo SpO2, 2/4/6 IBP, C.O., EtCO2, multi-gaz, BIS,
NMT, VGA, enregistreur thermique, CMS câblé/sans fil

Spécifications techniques
Écran
12,1 pouces TFT (écran tactile facultatif)
Résolution : 800 x 600
Nombre de tracés : 8 formes d'ondes
ECG
Type de dérivation : 3 dérivations, 5 dérivations,
12 dérivations
Forme d’onde de l’ECG : 2 canaux, 7 canaux,
12 canaux
Sensibilité de l'affichage : 2,5 mm/mV (×0,25),
5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1,0), 20 mm/mV
(×2,0)
Vitesse de balayage des ondes : 6,25 mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Bande passante
Mode diagnostique : 0,05 Hz~100 Hz
Mode moniteur : 0,5 Hz~40 Hz
Mode chirurgie : 1 Hz~20 Hz
Mode de filtrage renforcé : 5 Hz~20 Hz
CMRR >100 dB
Encoche : 50/60 Hz le filtre coupe-bande peut
être activé ou désactivé
Impédance d'entrée différentielle > 5 MΩ
Plage de tension de polarisation des électrodes :
±400 mV
Temps de récupération de base < 3s
après défibrillation (en mode moniteur
et mode chirurgie)
Signal de calibrage : 1 mV (pic - pic),
précision ±3 %

RESP
Méthode de mesure : bio-impédance électrique
thoracique
Rythme : 0 – 150 bpm
Mesure des dérivations : dérivation I, II
Gain d'onde : ×0,25, ×0,5, ×1, ×2
Plage d'impédance respiratoire : 0,5-5 Ω
Impédance de base : 500-4000Ω
Gain : 10 degrés
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s,
25 mm/s
Fréquence du pouls
Plage : 30~254 bpm
Résolution : 1 bpm
Précision : ±2 bpm (sans mouvements)
±5 bpm (avec mouvements)
Taux de rafraîchissement : 1 s
TEMP
Précision : ±0,1 °C ou ±0,2 °F (sans sonde)
Plage de mesure : 5~50 °C (41~122 °F)
Canaux : deux canaux
Résolution : 0,1 °C
Paramètres : T1, T2 et TD

ECG 7 dérivations
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CETUS x12 Surveillance des patients
Spécifications techniques
NIBP (Tension artérielle non-invasive)
Méthode de mesure : méthode oscillométrique
automatique
Mode de fonctionnement : manuel, automatique, continu
Unité de mesure : mmHg/kPa sélectionnable
Temps de mesure habituel : 20~ 40 s
Type de mesure : systolique, diastolique,
plage de mesure moyenne (mmHg)
Plage de pression systolique : Adulte
40-270
Pédiatrique 40-200
Néonatal 40-135
Plage de pression diastolique : Adulte
10-210
Pédiatrique 10-150
Néonatal 10-95
Plage de pression moyenne : Adulte
20-230
Pédiatrique 20-165
Néonatal 20-105
Précision des mesures
Erreur moyenne maximale : ±5 mmHg
Écart-type maximal : 8 mmHg
Résolution : 1 mmHg
Intervalle : 1, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180,
240, 480 minutes
Protection contre la surpression : logiciels et
matériel, double protection de sécurité
Plage de pression du brassard : 0–280 mmHg

SpO2
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique) ;
±3 % (70-100 %, néonatal) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s
Masimo SET® SpO2 (en option)
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique,
sans mouvements, faible perfusion) ;
±3 % (70-100 %, néonatal, sans mouvements) ;
±3 % (70-100 %, avec mouvements) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s
Enregistreur (en option)
Intégré, matrice de points thermiques
Résolution horizontale : 16 points/mm
(vitesse du papier 25 mm/s)
Résolution verticale : 8 points/mm
Vitesse du papier : 25 mm/s, 50 mm/s
Nombre de canaux de forme d'onde : 3
Environnement ambiant de fonctionnement
Alimentation : CA 100-250 V, 50/60 Hz
Température : 5-40 °C
Humidité : <80 %
Gamme de patients : adulte, pédiatrique,
néonatal
Batterie de secours : standard 2-3 heures
(2600 mAh), en option ou 3-5 heures
(4800 mAh)
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CETUS x15 Surveillance des

patients en soins intensifs
Fonctions

• Écran tactile TFT LCD haute résolution de 15,6 pouces
• Affichage de 10 formes d'ondes, analyse ECG jusqu'à 12 dérivations
• Calculs utiles (hémodynamique, dosage des médicaments, oxygénation, ventilation)
• Détection de pacemaker
• Analyse TS et arythmie
• Mesure de SpO2 avec PVI et PI, faible perfusion 0,2 %
• Module Aspect BISx, module NMT en option
• CMS câblé/sans fil (système de gestion de contenu), prise en charge du protocole
HL7 au HIS (système d'information hospitalier)
• Modulation SpO2 par impulsions sonores (hauteur du son)
• Prise en charge VGA pour affichage externe
• Inspection des tendances graphiques et tabulaires (120 heures)
• Examen complet de courbe des ondes de 48 heures pour
chaque patient

CETUS x15 Surveillance des patients en soins intensifs
Les multiples options de paramètres répondent aux besoins des ICU, CCU, NICU.
Configuration : ECG, SpO2, NIBP, TEMP, Resp, PR ; batterie Li-ion
En option : écran tactile, ECG 12-dérivations, Masimo SpO2, 2/4/6 IBP, C.O., EtCO2, multi-gaz, BIS,
NMT, VGA, enregistreur thermique, CMS câblé/sans fil

Masimo SET® SpO2
Fournit une mesure de la SpO2 antifaible perfusion et anti-mouvement.

Bispectrial Index™ par Aspect
Surveiller le niveau de conscience du
patient sous anesthésie générale ou
sédation. fournit BIS, SQI, EMG, SR, SEF,
TP, valeur PC et onde EEG.

Masimo Phasein IRMATM/ISA
Flux secondaire / flux principal de EtCO2
Permet de sélectionner le mode le mieux
adapté à l'application, la surveillance par
technique d'absorption infrarouge.

NMT
Intergrade Organon TOF-Watch® SX

IBP
2-4 canaux, prise en charge de
l'affichage superposé des formes
d'ondes IBP

C.O. (débit cardiaque)
Débit Cardiaque

Spécifications techniques
Écran
15,6 pouces TFT (écran tactile facultatif)
Résolution : 1366 x 768
Nombre de tracés : 10 formes d'ondes
I/O
LAN : 1 port standard RJ45
WLAN : IEEE 802.11b/g/n
USB : 2 ports USB
SD : 1 emplacement de carte SD
VGA : 1 port VGA
Sortie : 1 prise pour appel de l'infirmière,
Sync Defib en sortie analogique
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ECG
Type de dérivation : 3 dérivations, 5 dérivations,
12 dérivations Forme d’onde de l’ECG :
2 canaux, 7 canaux, 12 canaux
Sensibilité de l'affichage : 2,5 mm/mV (×0,25),
5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1,0), 20 mm/mV
(×2,0)
Vitesse de balayage des ondes : 6,25 mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Bande passante
Mode diagnostique : 0,05 Hz~100 Hz
Mode moniteur : 0,5 Hz~40 Hz
Mode chirurgie : 1 Hz~20 Hz
Mode de filtrage renforcé : 5 Hz~20 Hz
CMRR >100 dB

Spécifications techniques
Encoche : 50/60 Hz le filtre coupe-bande peut
être
activé ou désactivé
Impédance d'entrée différentielle > 5 MΩ
Plage de tension de polarisation des électrodes :
±400 mV Temps de récupération de base <3 s
après défibrillation (en mode moniteur et mode
chirurgie)
Signal de calibrage : 1 mV (pic - pic), précision
±3 %
RESP
Méthode de mesure : bio-impédance électrique
thoracique
Rythme : 0 – 150 bpm
Mesure des dérivations : dérivation I, II
Gain d'onde : ×0,25, ×0,5, ×1, ×2
Plage d'impédance respiratoire : 0,5-5 Ω
Impédance de base : 500-4000 Ω
Gain : 10 degrés
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s,
25 mm/s
TEMP
Précision : ±0,1 °C ou ±0,2 °F (sans sonde)
Plage de mesure : 5~50 °C (41~122 °F)
Canaux : deux canaux
Résolution : 0,1 °C
Paramètres : T1, T2 et TD
SpO2
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique) ;
±3 % (70-100 %, néonatal) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s

Masimo SET® SpO2 (en option)
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique,
sans mouvements, faible perfusion) ;
±3 % (70-100 %, néonatal, sans mouvements) ;
±3 % (70-100 %, avec mouvements) ; 0-69 %,
non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s
Fréquence du pouls
Plage : 30~254 bpm
Résolution : 1 bpm
Précision : ±2 bpm (sans mouvements)
±5 bpm (avec mouvements)
Taux de rafraîchissement : 1 s
NIBP
Méthode de mesure : méthode oscillométrique
automatique
Mode de fonctionnement : manuel, automatique, continu
Unité de mesure : mmHg/kPa sélectionnable
Temps de mesure habituel : 20~ 40 s
Type de mesure : systolique, diastolique, plage
de mesure moyenne (mmHg)
Plage de pression systolique : Adulte
40-270
Pédiatrique 40-200
Néonatal 40-135
Plage de pression diastolique : Adulte
10-210
Pédiatrique 10-150
Néonatal 10-95
Plage de pression moyenne : Adulte
20-230
Pédiatrique 20-165
Néonatal 20-105

CETUS x15 Surveillance des patients en soins intensifs
Spécifications techniques
Précision des mesures
Erreur moyenne maximale : ±5 mmHg
Écart-type maximal : 8 mmHg
Résolution : 1 mmHg
Intervalle : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120,
180, 240, 480 minutes
Protection contre la surpression : logiciels et
matériel, double protection de sécurité
Plage de pression du brassard : 0 - 280 mmHg
IBP (en option)
Canaux : 2, 4 ou 6 canaux
ARV : 0 à 300 mmHg
PA : -6 à 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP : -10 à 40 mmHg
Plage de mesure : P1/P2 -50 à 300 mmHg
Résolution : 1 mmHg
Précision : ±2 % ou ±1 mmHg, le plus élevé des
deux (sans capteur)
Sensibilité : 5 µV/mmHg/V
Plage d'impédance : 300 à 3000 Ω
C.O. (en option)
Méthode : Thermodilution
Plage : C.O. : 0,2 à 20 l/min
TB : 23 à 45 °C
T1 : -1 à 27 °C
Précision : C.O. : ±5 % ou ±0,1 l/min, le plus élevé
des deux
TB, T1：±0,5 ℃ (sans capteur)
Mainstream CO2 standard (en option)
Plage de mesure : 0–19,7 %, 150 mmHg, ou
0-20 kPa
Résolution : 0,1 mmHg
Précision des mesures
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0–40 mmHg : ± 2 mmHg
41–70 mmHg : ± 5 % du résultat
71–100 mmHg : ± 8 % du résultat
101–150 mmHg : ± 10 % du résultat
Fréquence respiratoire : 3-150 bpm
Précision de la fréquence respiratoire : 1 ±1 bpm
Temps de mise en route : 97 % dans les 8 s,
précision totale dans les 20 s
Sidestream CO2 standard (en option)
Plage de mesure : 0- 20 %(0-150 mmHg)
Précision : < 5,0 % CO 2 : ± 2 mmHg
> 5,0 % CO 2 : < 6 % du résultat
Fréquence respiratoire : 2~150 bpm
Précision de la fréquence respiratoire : 1 %
±1 bpm
Temps de mise en route : 97 % dans les 45 s,
précision totale dans les 10 min.
Temps de montée (t 10-90 %) : Environ 100 ms,
lorsque le débit est de 100 ml/min, piège d’eau
adulte, tube d'échantillonnage de 1,5 m
Délai d'attente : <3 s lorsque le débit est de
100 ml/min, piège d’eau adulte, tube d'échantillonnage de 1,5 m
Enregistreur (en option)
Intégré, matrice de points thermiques
Résolution horizontale : 16 points/mm
(vitesse du papier 25 mm/s)
Résolution verticale : 8 points/mm
Vitesse du papier : 25 mm/s, 50 mm/s
Nombre de canaux de forme d'onde : 3
Phasein ISA Sidestream CO2 (en option)
Temps de mise en route : précision totale dans
les 10 secondes
Débit d'échantillonnage : 50 ml/min (+/-10/min)

ECG 12 dérivations

IBP 4 canaux

• Écran OxyCRG

Tendances dynamiques

Plage de mesure : 0-25 %
Précision : 0~15 % (±0,2 % du résultat)
15~25 %, non spécifié
Temps de montée : 200 ms, habituel pour débit
de 50 ml/min
Temps de réponse total : dans les 3 secondes
(avec une ligne d'échantillonnage Momoline de
2 m)
Plage de l’AWRR (fréquence respiratoire des
voies aériennes) : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration
Phasein IRMA™ Mainstream CO2 (en option)
Plage de mesure : 0-25 %
Précision : 0~15 % (±0,2 % du résultat)
15~25 %, non spécifié
Temps de mise en route : Précision totale dans
les 10 secondes
Plage de l’AWRR (fréquence respiratoire des
voies aériennes) : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration

Phasein IRMA™ AX+ Mainstream multi-gaz
(en option)
Gaz : CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES avec
identification automatique
Temps de mise en route : précision totale en
20 secondes pour l'IRMA
Précision du CO2 de l’AX+ :
0-10 % : ± (0,2 %+2 % de la mesure)
0-15 % : ± (0,3 %+2 % de la mesure)
Précision du N2O :
0-100 % : ± (2 %+2 % de la mesure)
HAL, ISO, ENF :
0-8 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
SEV : 0-10 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
DES : 0-22 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
Temps d'identification de l'agent : <20 s
(habituel <10 s)
Plage de l’AWRR : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : +/-1 bpm
Temps d'apnée : 20~60 s

CETUS x15 Surveillance des patients en soins intensifs
Spécifications techniques
Module Aspect BISx (en option)
Mesure des paramètres :
BC : 0~30 (uniquement limité à l'utilisation
combinée d'un capteur externe avec un module BIS) EMG : 30~55 dB (graphique en barres)
avec intensité entre 30 dB et 80 dB (graphique
de tendance)
BIS : 0~100
SQI : 0 %~100 %
SR : 0 %~100 %
SEF : 0,5 Hz~30 Hz
TP : 40~100 dB
Mesure de l'EEG :
Impédance d'entrée >5 MΩ
Bruit (RTI) <2 μV (0,25~50 Hz)
Plage du signal d'entrée : ±1 Mv
Largeur de bande EEG comprise entre :
0,25 Hz~110 Hz
NMT Tof-Watch® SX (en option)
Contrôlé par microprocesseur
Mode Stimulation : TOF, TOFS, PTC, contraction
1 Hz, contraction 0,1 Hz, DBS DBS3.3 et 3.2
(salve double), stimulation tétanique (salve), 5 s
– 50 Hz ou 100 Hz
Sortie (précision ±5 % de la valeur pleine)
Électrodes de surface :
	courant permanent, 0-60 mA (0-12/ 18 μC)
jusqu’à 5 KOhm.
	Monophasique, durée d’impulsion de 200 μs
ou 300 μs avec électrodes à aiguille :
	courant permanent,0-6 mA(0-0,24 μC) jusqu’à
5 KOhm.
	Monophasique, durée d’impulsion de 40 μs
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Capteur d'accélération : précision ±5 % de la
valeur pleine
Capteur de température : Plage 20,0-41,5 °C
(précision ±5 °C)
Environnement ambiant de fonctionnement
Alimentation : CA 100-250 V, 50/60 Hz
Température : 5-40 °C
Humidité : <80 %
Gamme de patients : adulte, pédiatrique,
néonatal
Batterie de secours : standard 2-3 heures
(2600 mAh), en option ou 3-5 heures
(4800 mAh)

CETUS xl

Moniteur avancé pour patients
Fonctions
• Écran tactile TFT LCD de 15,6/17/19 pouces interchangeable
• Coque en aluminium
• Conception sans ventilateur adaptée à un environnement calme
• Affichage de 10 formes d'ondes, analyse ECG jusqu'à 12 dérivations
• Calculs utiles (hémodynamique, dosage des médicaments, oxygénation, ventilation)
• Mesure de SpO2 avec PVI et PI, faible perfusion 0,2 %
• Module Aspect BISx, module NMT en option
• CMS câblé/sans fil (système de gestion de contenu), prise en charge du protocole
HL7 au HIS (système d'information hospitalier)
• Modulation SpO2 par impulsions sonores (hauteur du son)
• Prise en charge VGA pour affichage externe
• Inspection des tendances graphiques et tabulaires (120 heures)
• Examen complet de courbe des ondes de 48 heures pour chaque patient
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CETUS xl Moniteur avancé pour patients
Les multiples options de paramètres répondent aux besoins des ICU,
CCU et NICU
Configuration : ECG, SpO2, NIBP, Resp, PR ; batterie Li-ion
En option : ECG 12 dérivations, Masimo SpO2, 2/4/6 IBP, C.O., EtCO2, multi-gaz, BIS,
NMT, VGA, enregistreur thermique, CMS câblé/sans fil
Masimo SET® SpO2
Fournit une mesure de la SpO2 antifaible perfusion et anti-mouvement.

Bispectrial Index™ par Aspect
Surveiller le niveau de conscience du
patient sous anesthésie générale ou
sédation. fournit BIS, SQI, EMG, SR, SEF,
TP, valeur PC et onde EEG.

Masimo Phasein IRMA™/ISA
Flux secondaire / flux principal de EtCO2
Permet de sélectionner le mode le mieux
adapté à l'application, la surveillance par
technique d'absorption infrarouge.

NMT
Intergrade Organon TOF-Watch® SX

IBP
2-4 canaux, prise en charge de
l'affichage superposé des formes
d'ondes IBP

C.O.
Débit Cardiaque

Spécifications techniques
Écran
Écran tactile TFT de 15,6 pouces
Résolution : 1366 x 768
Nombre de tracés : 10 formes d'ondes
I/O
LAN : 1 port standard RJ45
WLAN : IEEE 802.11b/g/n
USB : 2 ports USB
SD : 1 emplacement de carte SD
VGA : 1 port VGA
Sortie : 1 prise pour appel de l'infirmière,
Sync Defib en sortie analogique

ECG
Type de dérivation : 3 dérivations, 5 dérivations,
12 dérivations
Forme d’onde de l’ECG : 2 canaux, 7 canaux,
12 canaux
Sensibilité de l'affichage : 2,5 mm/mV (×0,25),
5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1,0), 20 mm/
mV (×2,0)
Vitesse de balayage des ondes : 6,25 mm/s,
12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Bande passante
Mode diagnostique : 0,05 Hz~100 Hz
Mode moniteur : 0,5 Hz~40 Hz
Mode chirurgie : 1 Hz~20 Hz
Mode de filtrage renforcé : 5 Hz~20 Hz

CETUS xl Moniteur avancé pour patients
Spécifications techniques
CMRR >100 dB
Encoche : 50/60 Hz le filtre coupe-bande
peut être activé ou désactivé
Impédance d'entrée différentielle >5 MΩ
Plage de tension de polarisation des
électrodes : ±400 mV
Temps de récupération de base <3 s après
défibrillation (en mode moniteur et mode
chirurgie)
Signal de calibrage : 1 mV (pic - pic), précision
±3 %
RESP
Méthode de mesure : bio-impédance électrique
thoracique
Rythme : 0 – 150 bpm
Mesure des dérivations : dérivation I, II
Gain d'onde : ×0,25, ×0,5, ×1, ×2
Plage d'impédance respiratoire : 0,5-5 Ω
Impédance de base : 500-4000 Ω
Gain : 10 degrés
Vitesse de balayage : 6,25 mm/s, 12,5 mm/s,
25 mm/s
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TEMP
Précision : ±0,1 °C ou ±0,2 °F (sans sonde)
Plage de mesure : 5~50 °C (41~122 °F)
Canaux : deux canaux
Résolution : 0,1 °C
Paramètres : T1, T2 et TD
SpO2
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/
pédiatrique) ; ±3 % (70-100 %, néonatal) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s
Masimo SET® SpO2 (en option)
Plage de mesure : 0-100 %
Résolution : 1 %
Précision : ±2 % (70-100 %, adulte/pédiatrique,
sans mouvements, faible perfusion) ;
±3 % (70-100 %, néonatal, sans mouvements) ;
±3 % (70-100 %, avec mouvements) ;
0-69 %, non spécifié
Taux de rafraîchissement : 1 s

ECG 12 dérivations

• Écran OxyCRG

IBP 4 canaux

Fréquence du pouls
Plage : 30~254 bpm
Résolution : 1 bpm
Précision : ±2 bpm (sans mouvements)
±5 bpm (avec mouvements)
Taux de rafraîchissement : 1 s
NIBP
Méthode de mesure : méthode oscillométrique
automatique
Mode de fonctionnement : manuel,
automatique, continu
Unité de mesure : mmHg/kPa sélectionnable
Temps de mesure habituel : 20~40 s
Type de mesure : systolique, diastolique, plage
de mesure moyenne (mmHg)
Plage de pression systolique : Adulte
40-270
Pédiatrique40-200
Néonatal 40-135
Plage de pression diastolique : Adulte
10-210
Pédiatrique10-150
Néonatal 10-95
Plage de pression moyenne : Adulte
20-230
Pédiatrique20-165
Néonatal 20-105
Précision des mesures
Erreur moyenne maximale : ±5 mmHg
Écart-type maximal : 8 mmHg
Résolution : 1 mmHg
Intervalle : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120,
180, 240, 480 minutes

Tendances dynamiques

Protection contre la surpression : logiciels et
matériel, double protection de sécurité
Plage de pression du brassard : 0-280 mmHg
IBP (en option)
Canaux : 2, 4 ou 6 canaux
ARV : 0 à 300 mmHg
PA : -6 à 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP : -10 à 40 mmHg
Plage de mesure : P1/P2 -50 à 300 mmHg
Résolution : 1 mmHg
Précision : ±2 % ou ±1 mmHg, le plus élevé des
deux (sans capteur)
Sensibilité : 5 µV/mmHg/V
Plage d'impédance : 300 à 3000 Ω
C.O. (en option)
Méthode : Thermodilution
Plage : C.O. : 0,2 à 20 l/min
TB : 23 à 45 °C
T1 : -1 à 27 °C
Précision : C.O. : ±5 % ou ±0,1 l/min, le plus
élevé des deux TB, T1: ±0,5 °C (sans capteur)

CETUS xl Moniteur avancé pour patients
Spécifications techniques
Mainstream CO2 standard (en option)
Plage de mesure : 0-19,7 %,
150 mmHg, ou 0-20 kPa
Résolution : 0,1 mmHg
Précision des mesures
0-40 mmHg : ± 2 mmHg
41–70 mmHg : ± 5 % du résultat
71–100 mmHg : ± 8 % du résultat
101–150 mmHg : ± 10 % du résultat
Fréquence respiratoire : 3-150 bpm
Précision de la fréquence respiratoire :
1 %±1 bpm
Temps de mise en route : 97 % dans les 8 s,
précision totale dans les 20 s
Sidestream CO2 standard (en option)
Plage de mesure : 0c20 %(0-150 mmHg)
Précision :		 < 5,0 % CO 2 : ± 2 mmHg
		 > 5,0 % CO 2 : < 6 % du résultat
Fréquence respiratoire : 2~150 bpm
Précision de la fréquence respiratoire : 1 %
±1 bpm
Temps de mise en route : 97 % dans les 45 s,
précision totale dans les 10 min
Temps de montée (t10-90 %) : Environ 100 ms,
lorsque le débit est de 100 ml/min, piège d’eau
adulte, tube d'échantillonnage de 1,5 m
Délai d'attente : <3 s lorsque le débit est de
100 ml/min, piège d’eau adulte, tube
d'échantillonnage de 1,5 m
Enregistreur (en option)
Intégré, matrice de points thermiques
Résolution horizontale : 16 points/mm
(vitesse du papier 25 mm/s)
Résolution verticale : 8 points/mm
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Vitesse du papier : 25 mm/s, 50 mm/s
Nombre de canaux de forme d'onde : 3
Phasein ISA Sidestream CO2 (en option)
Temps de mise en route : précision totale dans
les 10 secondes
Débit d'échantillonnage : 50 ml/min (+/-10/min)
Plage de mesure : 0-25 %
Précision : 0~15 % (±0,2 % du résultat)
15~25 %, non spécifié
Temps de montée : 200 ms, habituel pour débit
de 50 ml/min
Temps de réponse total : dans les 3 secondes
(avec une ligne d'échantillonnage Momoline de
2 m)
Plage de l’AWRR : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration
Phasein IRMA™ Mainstream CO2 (en option)
Plage de mesure : 0-25 %
Précision : 0~15 % (±0,2 % du résultat)
15~25 %, non spécifié
Temps de mise en route : précision totale dans
les 10 secondes
Plage de l’AWRR : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : ±1 respiration
Phasein IRMA™ AX+ Mainstream multi-gaz
(en option)
Gaz : CO2, N2O, HAL, ISO, ENF, SEV, DES avec
identification automatique
Temps de mise en route : précision totale en
20 secondes pour l'IRMA AX+
Précision du CO2 :
	
0-10 % : ± (0,2 %+2 % de la mesure)
	0-15 % : ± (0,3 %+2 % de la mesure)

Icônes au design vibrant... Conçu pour un fonctionnement impressionnant

Précision du N2O :
0-100 % : ± (2 %+2 % de la mesure)
HAL, ISO, ENF :
0-8 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
SEV : 0-10 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
DES : 0-22 % : ± (0,15 %+5 % de la mesure)
Temps d'identification de l'agent : <20 s
(habituel <10 s)
Plage de l’AWRR : 0-150 bpm
Précision de l’AWRR : +/-1 bpm
Temps d'apnée : 20~60 s
Module Aspect BISx (en option)
Mesure des paramètres :
BC : 0~30 (uniquement limité à l'utilisation combinée d'un capteur externe avec un module BIS)
EMG : 30~55 dB (graphique en barres) avec
intensité entre 30 dB et 80 dB (graphique de
tendance)
BIS : 0~100
SQI : 0 %~100 %
SR : 0 %~100 %
SEF : 0,5 Hz~30 Hz
TP :40~100 dB
Mesure de l'EEG : Impédance d'entrée >5 MΩ
Bruit (RTI) <2 μV (0,25~50 Hz)
Plage du signal d'entrée : ±1 Mv
Largeur de bande EEG comprise entre :
0,25 Hz~110 Hz

NMT Tof-Watch® SX (en option)
Contrôlé par microprocesseur
Mode Stimulation : TOF, TOFS, PTC, contraction
1 Hz, 0,1 Hz
Contraction, DBS DBS3.3 et 3.2 (salve double),
Stimulation Tétanique (salve), 5 s – 50 Hz ou
100 Hz
Sortie (précision ±5 % de la valeur pleine)
Électrodes de surface :
	courant permanent,0-60 mA(0-12/18 μC)
jusqu’à 5 KOhm.
	Monophasique, durée d’impulsion de 200 μs
ou 300 μs avec électrodes à aiguille :
	courant permanent, 0-6 mA (0-0,24 μC)
jusqu’à 5 KOhm.
Monophasique, durée d’impulsion de 40 μs
Capteur d'accélération : précision ±5 % de la
valeur pleine
Capteur de température : Plage 20,0-41,5 °C
(précision ±5 °C)
Environnement ambiant de fonctionnement
Alimentation : CA 100-250 V, 50/60 Hz
Température : 5-40 °C
Humidité : <80 %
Gamme de patients : adulte, pédiatrique,
néonatal
Batterie de secours : standard 2-3 heures
(2600 mAh), en option ou 3-5 heures
(4800 mAh)

Solutions de surveillance des patients
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

aXcent medical GmbH
Josef-Görres-Platz 2
56068 Coblence
Allemagne
Téléphone : +49 261 30 11 117
Fax :
+49 261 30 11 111
E-mail : info@axcentmedical.com
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