Nouveautés concernant les produits

NOUVEAU:
Ventilateur de soins intensifs Bellavista 1000 mr
Ventilation intensive exigeante pour vos patients dans l’environnement IRM

Le nouveau ventilateur de soins intensifs Bellavista 1000 mr vous
offre une liberté sans borne pour vos transports intra hospitaliers.
Vous pouvez maintenant poursuivre la stratégie de respiration
protectrice des poumons de vos patients sans restriction, même
dans un environnement IRM. Bellavista 1000 mr vous offre pour
cela la technologie de ventilation la plus moderne.
Le Bellavista 1000 mr offre une ventilation applicable de manière
universelle aux nouveau-nés comme aux adultes, que vous ayez
opté pour une respiration invasive ou non invasive ou une oxygénothérapie à haut débit. Son fonctionnement basé sur une
turbine performante, la conception compacte et l’autonomie de
la batterie de quatre heures au minimum vous offrent un champ
d’applications étendu durant les transports en milieu hospitalier.
Notre logiciel configurable individuellement vous permet en outre
de décider comment vous souhaitez utiliser Bellavista et vous
offre ainsi une valeur ajoutée pratique et unique.

Configuration IRM:
Bellavista 1000 mr
Ventilateur assurant un travail sécurisé dans un environnement
IRM jusqu’à 60 mT (< 1 m pour 3 Tesla).
Bellavista MR-Guard Modul
Le module à montage rapide avec affichage d’intensité de
champ magnétique à 360 ° MR-Guard et alarme sonore, vous
indique la plage de travail optimale du Bellavista 1000 mr
et vous avertit immédiatement si le ventilateur dépasse
la limite de distance du scanner-RM requise.
Bellavista Trolley mr
Le chariot conçu spécialement pour le Bellavista 1000 mr
dispose d’un système de freinage intégré et d’un support à
bouteilles d’oxygène pour rendre le travail dans l’environnement IRM encore plus confortable, sécurisé et convivial.

Caractéristiques:
· Ventilateur de soins intensifs haut de gamme
avec écran tactile en verre capacitif 13,3”
· Sécurité IRM jusqu’à 60 mT
· MR-Guard avec affichage d'intensité à 360 °
et alarme sonore
· Verrouillage rapide avec affichage de contrôle électronique
· Entraînement à turbine haute performance
Intéressé? Notre équipe de vente vous présente volontiers
en détail toutes les nouveautés.
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