Reanibex 500 EMS.
Compact. Léger.

Indicateur d’état toujours visible

Capnographie
etCO2 Masimo SET

Communications (Reanibex Data
Manager, DataLink, DataCloud)

Oxymétrie de pouls SpO2
Masimo SET

Assistance RCP avec feedback
(Dispositif Push Pad)

Câble patient à 4 + 6 brins

CARACTÉRISTIQUES
• Technologie biphasique.
• Algorithme DAE universel pour les patients adultes et pédiatriques.
• Équipement léger avec des capacités de monitorisation
multiparamétrique.
• Câble patient avec 4 + 6 brins.
• Cardioversion synchronisée.
• Stimulateur cardiaque non invasive (optionnel).
• Capnographie etCO2 Masimo SET pour patients intubés
et non-intubés (optionnel).
• Oxymétrie de pouls SpO2 Masimo SET pour patients adulte
et pédiatriques (optionnel).
• Fréquence respiratoire (optionnel).

• Dispositif “Push Pad”, rapports sur la qualité de la fréquence
et la profondeur des compressions thoraciques en temps réel
(optionnel).
• Configuré selon les directives ERC / AHA 2015 et mis à jour à
la révision de 2017.
• Autotest automatique quotidien assurant la disponibilité
continue de l’appareil.
• Communications (GSM, Bluetooth, USB...) vers les services
d’urgence, les hôpitaux... Configurable en fonction des
besoins de l’utilisateur (optionnel).
• Robuste et compact pour une utilisation facile dans n’importe
quel environnement.
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Électrodes de défibrillation jetables pour adulte et pédiatrique.
Électrodes ECG adulte et pédiatrique.
Sacoche de transport.
Support pour ambulance (certificat EN 1789: 2007).
Câble patient 4 + 6 brins.
Capteur d’oxymétrie de pouls Masimo SET SpO2.
Transducteurs Masimo EtCO2.
Dispositif “Push pad”.
Batterie rechargeable et non-rechargeable.
Chargeur de batterie externe double à 12 V (CC) et 220 V (CA).
Batterie rechargeable pour le mode d’auto-entraînement.
Applications REANIBEX “REANIBEX Data Manager, Data Link
y Data Cloud”pour la gestion des données.
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