DÉCOUVREZ

Vapotherm contribue à la sécurité
de vos patients, même lorsque
vous n’êtes pas à proximité
• La technologie Hi-VNI™ de Vapotherm fournit aux
patients en phase aiguë une assistance respiratoire
avec un traitement moins invasif
• Contribue à accroître l’efficacité par son intégration
dans le système d’appel infirmier
• Améliore les flux de travail grâce à la connectivité
au dossier médical personnel
• Facilite l’utilisation grâce au nouvel affichage marche/
veille et à un fonctionnement amélioré

Essayez-le dès aujourd’hui.

Spécifications techniques
Caractéristiques physiques
Dimensions

• Hauteur : 300 mm (11,5 po), largeur 200 mm (8 po), profondeur 180 mm (7 po),
hors clamp pour pied de perfusion et filtres à gaz.

Poids

• 4,81 kg (10,6 lb)

Montage (clamp monté à l’arrière)

• S’adapte aux pieds de perfusion d’un diamètre maximal de 38 mm (1,5 po).

Configuration système requise
Alimentation

• 100 à 240 V ca, 50 à 60 Hz, environ 200 VA pendant le préchauffage, environ 80 VA
en régime permanent (selon le débit et la température)
• Alimentation de secours de 15 minutes.

Eau

• Eau stérile dans un récipient prérempli. Volume d’eau circulant 400 ml.

Alimentations en gaz requises

• Air médical et oxygène à des pressions d’entrée de 28 à 586 kPa (4 à 85 psi).
REMARQUE : L’intervalle complet des débits et des pourcentages d’oxygène n’est disponible
que si les deux gaz sont présents à des pressions d’entrée minimales de 276 kPa (40 psi)

• Raccords DISS standard non interchangeables pour air médical et oxygène ou raccords
NIST standard non interchangeables pour air médical et oxygène

Performance
Température

• Intervalle : 33 à 43 ˚C, résolution 1 ˚C

Pourcentage d’oxygène

• Intervalle : FiO2 de 21 à 100 %

Débit

• Haut débit : 5 à 40 l/min, résolution 1,0 l/min
• Faible débit : 1 à 8 l/min, résolution 0,5 l/min

Environnement d’utilisation

• Température ambiante : 18 à 30 ˚C
• Humidité relative ambiante : 0 à 90 % HR sans condensation
• Pression ambiante : pression atmosphérique standard – ne pas utiliser dans
des conditions hyperbares

Stockage et transport

• Température ambiante : -10 à +50 ˚C
• Humidité relative ambiante : 20 à 90 % HR

Normes

Accessoires

Conception conforme aux normes suivantes :
• CEI 60601-1
• CSA C.22.2/Nº 601.1
• EN60601-1
• ISO 11195

• UL60601-01
• AS/NZS 3200.1.2
• ISO 8185
• ISTA-2A

• Pied de perfusion pour l’appareil PF

• Interfaces patient

• Compresseur Q50 pour l’appareil PF

• Adaptateur trachéal TA-22

• Circuits de patient jetables
— Haut débit (5 à 40 l/min)
— Faible débit (1 à 8 l/min)

• Adaptateur pour aérosol Aerogen AAA-1

* Des éléments compatibles avec le monoxyde sont
également disponibles.

Connectivité

• Communication bidirectionnelle RS-232
• Prise audio stéréo à 3 broches de 3,5 mm pour le raccordement au système d’appel
infirmier avec trois câbles d’adaptateur disponibles : normalement ouvert 6,35 mm (0,25 po)
(3101138), normalement fermé 6,35 mm (0,25 po) (3101139) et non terminé (3101140)

Pour une liste complète des accessoires, visitez le
site Web Vapotherm : www.vapotherm.com
Vapotherm, Inc. • 100 Domain Drive • Exeter, NH 03833 (États-Unis) • +1 603 658 0011 • www.vapotherm.com
MKT 0057 Rév. B

