
 
 

   
   

   
   

   
   

   
 

 
 Ventilateur automatique 
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Caractéristiques

 
 

 

Le ventilateur fonctionne bien dans la salle d'opération, le service de soins intensifs et le traitement d'urgence.
Il aidait ou remplaçait la respiration spontanée chez les adultes et les enfants de plus de 2 kg.
23 ans d'expérience dans les ventilateurs orientés vers le marché nous rendent professionnels et fiables,
satisfont tous vos besoins en ventilation.
En raison de la configuration flexible, de la bonne qualité et du prix concurrentiel. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sécurité

• Plusieurs modes de ventilation, adaptés à l’USI, au service des urgences et à la salle d’opération, etc.: (PRVC, APRV, DUOLEVEL,
  V-SIMV, P-SIMV, IPPV, A / C, PCV, PSV, SPONT / CPAP, SIGH, MANUEL).
• Le double mécanisme de déclenchement par pression et débit permet au patient de mieux respirer et d’être plus confortable.
• L'apport rapide en oxygène offre automatiquement de l'oxygène à haut débit dans les deux minutes.
• Pression-Temps, Temps-débit, Volume-Temps, Oscillogramme ETCO2-Temps, affichage en temps réel de l'état du patient à tous égards.
• La conception séparée du circuit électronique et du débit de gaz assure la sécurité du fonctionnement du ventilateur.
• Une batterie interne compacte à longue durée de vie peut fournir une alimentation d'urgence et éviter les risques pour le patient.
• Etat général de la machine, affichage du système alarmant à 3 niveaux, permettant aux utilisateurs de rechercher et de résoudre les
  problèmes selon les indications.
• La congélation et la récupération des oscillogrammes offrent aux médecins une meilleure compréhension de la situation en temps réel
  du patient.
• Auto-vérification avant utilisation, assurez-vous que chaque port de la machine est en bon état

Mode de ventilation
PRVC, APRV, DUOLEVEL, V-SIMV, P-SIMV, IPPV, A/C,
PCV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUEL

Paramètre de ventilateur
Volume de marée (Vt): 0 ~ 2000 mL
Fréquence (fréquence): 1 min ~ 100 min
Concentration en oxygène: 21% ~ 100%
I: E: 4: 1 ~ 1: 8
PEEP: 0cmH2O ~ 40 cmH2O
Limite de pression: 20 cm H2O ~ 100 cm H2O

Paramètre de surveillance
Fréquence (Freq): 0 / min ~ 100 / min
Volume de marée (Vt): 0 mL ~ 2500 mL
MV: 0 L / min ~ 99 L / min
Pression des voies respiratoires: 0 cm H2O ~ 100 cm H2O
Test de compliance pulmonaire dynamique: 1 mL / cmH2O ~ 1000 mL / cmH2O
Concentration ETCO2: 0 mm Hg ~ 152 mm Hg (0% ~ 20%)
Concentration oxygène: 15% ~ 100%

Alarme et protection
Alarme de panne de courant: coupure de courant ou absence de connexion
Alarme de basse tension interne de la batterie de secours: ≤ 11,3 ± 0,3 V
Pas de volume courant: Pas de volume courant dans les 6 s
Alarme de volume minute élevé: 5 L / min ~ 99 L / min
Alarme de volume minute faible: 1 L / min ~ 30 L / min
Alarme de pression élevée des voies aériennes: 20 cmH2O ~ 100 cmH2O
Alarme basse pression des voies aériennes: 0 cmH2O ~ 20 cmH2O
Alarme de concentration élevée en oxygène: 19% ~ 100%
Alarme de faible concentration en oxygène: 18% ~ 99%
Alarme de pression continue: (PEEP + 1,5 cmH2O) sur 16 s
Avertissement de suffocation: 5 ~ 60 s
Erreur du ventilateur: Afficher à l'écran
Déficit en oxygène: Afficher à l'écran
La pression limite maximale: <12,5 kPa

Oscillogram
P-T (pression-temps)
F-T (temps d'écoulement)
V-T (Volume-Temps)
ETCO2-T （Temps CO2 final T
Boucle P-V (Boucle Pression-Volume)
Boucle F-V (Boucle Débit-Volume)
Boucle P-F (boucle pression-débit)

Condition de travail
Source de gaz: O2, Air
Pression: 280 kPa - 600 kPa
Tension: 220 V ± 22 V
Fréquence d'alimentation: 50 Hz ± 1 Hz
Puissance d'entrée: 900 VA (avec compresseur d'air)
                                 250 VA (sans compresseur d'air)

Emballage
Machine principale: L 506*P 566*H 615 mm
Poids brut: 40 kg
Poids net: 22 kg
Compresseur d'air: L 683*P687*H1140 mm
Poids brut: 84 kg
Poids net: 51.2 kg

Accessoires optionnels
- Compresseur
- EtCO2

Paramètres techniques
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