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Nouveautés concernant les produits

Une grande convivialité pour l’utilisateur: SapphireTM a été conçue pour  répondre à vos besoins grâce à un 
écran tactile en couleur qui permet une programmation facile et rapide. 

Grâce à son système convivial, le temps de formation du per-
sonnel est considérablement réduit. Par sa technologie à écran 
tactile, la pompe est prête pour les évolutions futures du pro-
gramme et des thérapies.

La fiabilité entre vos mains
Le mécanisme interne avec double entrainement est équipé de 
la technologie innovante Magnetic Flow Control qui garantit la 
précision de la perfusion, et réduit la consommation électrique 
afin de permettre une plus grande durée de vie de la batterie.

L’amour du détail
SapphireTM ne se contente pas d’une administration précise et 
continue de la perfusion avec des débits faibles, il propose éga-
lement divers systèmes de sécurité destinés à protéger aussi bien 
les patients que les utilisateurs.

Eventail des thérapies
SapphireTM est une pompe à perfusion utilisable pour diverses 
thérapies et dispose de différentes possibilités  lors de la program-
mation: en continu, par intermittence, multi step, PCA (patient 
controlled analgesia), NPT (nutrition parentérale totale), épidural 
(par intermittence et PCEA).

Formation, service et maintenance
La mise en service, la formation, le support, le contrôle annuel 
et l’étalonnage sont réalisés par notre équipe de spécialistes. 

C’est avec plaisir que nous vous apporterons nos conseils.

Tout d’un seul coup d’œil 
· Une utilisation intuitive au moyen d’un écran tactile

· 7 modes: en continu, par intermittence, NPT, PCA, multi step, 
épidural (PCEA, épidural intermittent)

· Pour chaque mode, 10 programmes enregistrables

· Possibilité de programmation en fonction de la concentration 
du médicament et du poids du patient

· Des débit d’une précision exceptionnelle de +/- 2,5 %

· Des petits volumes par mouvement de seulement 63 µl grâce 
à la technologie Magnetic Flow Control

· Une sécurité de haut niveau grâce au système Anti Free Flow, 
son double processeur et sa double surveillance logicielle

· Capteur de pression intelligent capable d’identifier une occlusion 
distale ou proximale avant qu’un changement de pression 
n’apparaisse.

· Une configuration flexible adaptable aux besoins de l’utilisateur

· Tournée vers l’avenir pour répondre aux futurs besoins 
cliniques de traitements grâce à un double processeur et à un 
grand écran tactile

· Un appareil léger et compact d’un poids de 504 g
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SapphireTM conçue pour de multiples thérapies


