
0476

Pompe à perfusion ambulatoire
CRONO S-PID 50

Échelle (1:1) 

NOUVEAU MODÈLE



DESCRIPTION DE LA POMPE
CRONO S-PID 50 est une pompe ambulatoire à réservoir conçue pour l’administration contrôlée 
de médicaments par voie sous-cutanée.

CRONO S-PID 50 est le fruit d’une technologie avancée et d’un design novateur. Ses petites dimensions 
et son faible poids la rendent idéale pour une utilisation à domicile, offrant ainsi au patient toute liberté 
de s’adonner à ses activités quotidiennes et de se détendre pendant la perfusion.

La pompe CRONO S-PID 50 utilise des réservoirs spéciaux de 50 ml.
Les principales caractéristiques de la pompe sont :
-  la possibilité de choisir le mode de programmation (durée ou débit) ;
-  la possibilité de fractionner le volume de médicament contenu dans la seringue pour une distribution 

à plusieurs sites de perfusion (fonction disponible uniquement en mode débit).
Le mécanisme d’avancement, qui agit directement sur le piston en caoutchouc du réservoir, permet à la pompe 
de fournir une force de poussée élevée ainsi qu’une excellente précision d’administration du médicament.

CRONO S-PID 50 est muni d’un écran à cristaux liquides qui affiche les données utiles au médecin et au 
patient, concernant la programmation, le fonctionnement et l’état de la pompe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Dimensions de la pompe   84 x 55 x 42 mm.
Poids de la pompe   139 g, batterie comprise.
Batterie     CR 123A 3V au Lithium (autonomie de 60/80 perfusions).
Réservoir jetable    Spécial de 50 ml et raccord de sécurité universel « Luer-Lock ».
Volumes administrables   Programmables de 1 à 50 ml par palier de 1 ml.
Mode durée (durée de la perfusion) Programmable de 30 mn à 500 h.
Mode débit     Programmable de 0,1 à 100 ml/h.
Programmation du nombre de sites de Choix de 1 à 5 sites. 
perfusion (uniquement en mode débit)
Volume de dose d’amorçage disponible 1,5 ml.
Précision de distribution du débit  +/-2 %.
Pression d’occlusion   3,0 bar +/-1,5.
Volume d’impulsion    20 microlitres (impulsion : quantité administrée à chaque  
      rotation du moteur).
Bolus post-occlusion   Environ 1,2 ml. 
Mise en mémoire    Les valeurs sélectionnées sont stockées automatiquement dans une 
       mémoire qui les conserve même si le dispositif reste sans batterie. 
Écran      À cristaux liquides (dimensions 11 x 28 mm).
Moteur      À courant continu coreless dont la rotation est contrôlée par un 

système à infrarouge.
Verrouillage du clavier   Deux niveaux configurables.
Circuit électronique avec    Garantit un système de perfusion plus fiable et sûr.
2 microcontrôleurs   
Circuits de sécurité     Ils contrôlent le fonctionnement correct, en intervenant en cas  

 d’anomalie avec des signaux sonores et des messages à l’écran.
Degré de protection de la pompe  IP 42
Accessoires fournis     Pompe ambulatoire à réservoir, valise porte-perfuseur, ceinture 

élastique, cordon de soutien, étui en tissu, 2 batteries, acces-
soire d’ouverture du logement de la batterie, mode d’emploi.

Garantie     Deux ans contre les vices de fabrication.
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