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Le système de diminution du bolus réduit le volume du bolus 
après correction de l’occlusion à 0,2 ml maximum.

Medcaptain HP-Serie – les nouvelles pompes  
à perfusion et nouveaux pousse-seringues

L’utilisation des pompes HP est un jeu d’enfant grâce à l’écran 
tactile HD 3” convivial. Les pompes Medcaptain ont une capaci-
té de connexion quasiment illimitée via les réseaux LAN ou 
WiFi. La connexion au PDMS est assurée par la station centrale 
MP-900.

Les pompes à perfusion HP-60 vous offrent le choix entre huit 
modes. Elles s'utilisent avec les tubulures disponibles dans le 
commerce ou celles de Medcaptain dotées du système anti-flux 
libre automatique. Quelle que soit la tubulure choisie, celle-ci 
s’installe très facilement, en une étape. Le système péristal-
tique auto-adapté s'adapte à chaque perfusion, assurant ainsi  
la précision et la sécurité.

Les pousse-seringues HP-30 disposent de 7 modes de perfusion, 
y compris AIVOC, AIVT et PCA. Il existe des modèles AIVOC pour 
Propofol, Remifentanil, Sufentanil et Alfentanil. Les 8  tailles de 
seringues peuvent être installées, automatiquement ou manuel-
lement, selon les besoins. Le système de détection de double 
position de la seringue offre une précision accrue.

La station d’accueil HP-80 peut loger de manière flexible une 
pompe à perfusion ou un pousse seringue sur chacun des 4 à 
16 plateaux et recharger individuellement leurs batteries via la 
connexion d’alimentation bidirectionnelle. Elle offre aussi trois 
fonctions de relais (en cascade, circulaire ou personnalisé).
 

Découvrir la dernière  
génération de systèmes  
de perfusion?

Medcaptain fabrique des systèmes de perfusion depuis 
2011 et lance avec HP-Serie la troisième génération de 
pompes. L’entreprise orientée vers le développement détient 
plus de 80 brevets et 15 droits d’auteur de logiciels. Avec plus 
de 280 employés aujourd’hui, Medcaptain a atteint la place 
de leader sur le marché intérieur chinois dans le domaine de 
la technologie de perfusion et a établi une présence mon-
diale avec ses nombreuses succursales.
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