
    ESB –1000 
Pompe Infusion   

avec le Réchauffeur des fluides ESB‐W100 en option

Caractéristiques: 

* Débit de perfusion:: 0.1‐1200 ml/h (ou jusqu'à 200 gouttes /min)
* 4 Modes de perfusion
* Fonction Bolus
* 4 niveaux de pression réglables  (Haut - Moyen - bas - plus bas)
* Mémoire du débit d'infusion 
* Divers alarmes de protection
* Batterie à longue durée
* Chauffage de tous les fluides IV compris le sang, nutrition entérale
* Deux types de température en option
Température moyenne d'équilibre. Température interne
de la surface. 42 ± 5 ~ (30 minutes après la mise en marche)
Haute température d'équilibre. Température interne de la surface
52 ± 5 ~ (30 minutes après la mise en marche)

®

Réchauffeur 
des fluides

Fonctions de Sécurité

Enregistrer des événements sur l'écran

Autorisation de protection



Alarms 

Specifications 

Infusion Rate Range 

0.1‐1200 ml/h (ou jusqu'à 200 marches /min) *Porte ouverte *IPerfusion complète  *Air‐in‐line

*Occlusion (haut et bas)      *Sac vide *Batterie faible

Modes de perfusion  *Changement de source d'alimentation *Erreur d'initialisation   *Batterie déplété

* ml/h *Appuyez sur le bouton de démarrage *Erreur du Mécanisme d'actionnement

* Marches/min

* Limite de Temp de perfusion*

* Poids du patient*

Enregistrer des événements 

400 événements (sur l'écran ou sur Téléchargement USB) 

Mesures de sécuritéVolume à perfuser

1‐9999 ml  *Protection anti-flux libre *Verrouillage automatique du clavier

*Protection de la Password *Alarme sonore & Vidéo

Gamme Bolus

 1‐1200 ml/h  Communication 

RS232, USB*, Bluetooth (en option) 

Volume Bolus 

1‐9999 ml  Alimentation 

AC 100‐240V          50/60 Hz, DC12V 

Précision

+/‐2% seulement sur la pompe   

(+/‐5% avec Set IV) 

Batterie 

Intégrée et rechargeable NiMH scellée
environ 8 heures de fonctionnement continu avec batterie plein 
charge et débit de 25ml/h

Réglage de la sensibilité d'occlusion 

Haut - Moyen - bas - plus bas

0.04MPa – 0.16MPa / 5.8 PSI – 23.2 PS 

Multi-Langues écran intégrée

Anglais, Espagnol, Français, Italien

Sécurité électrique

TYPE CF       IPX1 

Gamme KVO 

 0.1ml/h – 3ml/h   

(Dépend du débit)

Poids net 

2.9KG / 6.4 Ibs Mémoire du débit d'infusion incluse

10 Méthodes Presets pour perfusion

Réglage du volume d'alarme

haute, moyen, bas

* Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis
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