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Surveillance fœtale d'entrée de gamme connectable

Des appareils conçus pour apporter des solutions économiques sans compromettre la qualité, la précision et la 
performance. Le BD4000xs, idéal dans le cadre de la surveillance prénatale, constitue une solution à la fois 
économique et flexible.

Facilité d'utilisation

Son interface conviviale et ses contrôles intuitifs 
permettent un fonctionnement aisé nécessitant une 
formation minimale, ce qui réduit le temps et les coûts. 
• Fonction d'annotation des tracés personnalisable

• Détection automatique des mouvements fœtaux

• Marqueur des mouvements fœtaux ressentis par la mère

Affichage clair du rythme

L'affichage se compose d'un grand écran LCD, avec 
rétro-éclairage pour les environnements cliniques à 
éclairage réduit et 2 grands affichages à LED du 
rythme. Visualisation claire des données relatives au 
RCF et aux contractions et indicateurs de qualité du 
signal.

Option de montage mural

BD4000XS
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Transducteurs haute sensibilité

Les transducteurs ultra sensibles à cristaux multiples, de taille réduite, sont plus discrets et permettent 
une surveillance plus confortable. Avec sa surface lisse, le transducteur Toco limite les marques visibles 
et offre davantage de confort. Les deux transducteurs offrent une conception unique avec une sangle à 
bouton qui facilite la mise en place du transducteur.

Des performances pour la vie

Des tracés sans compromis

L'impression des graphiques en « double 
canal » sur papier A4 plié en accordéon 
offre une présentation optimale de la 
grossesse gémellaire sur papier 
thermique uni, pour garantir une 
impression de haute précision à faible 
coût (il est également possible d'utiliser 
du papier au format standard).

Surveillance des grossesses gémellaires 
en standard

Le dispositif standard inclut deux 
canaux derythme cardiaque fœtal ainsi 
qu'un capteur externe d'activité utérine 
et un marqueur des mouvements 
fœtaux ressentis par la mère.

Alarmes réglables par l'utilisateur

- Tachycardie

- Bradycardie

- Alertes en cas de perte de contact
et de vérification de rythme inter-
canal

Impression exceptionnelle d'échelle RCF gémellaire grande taille sans compromis

Connectivité

L'interface avec une « Centrale » de système d'enregistrement CTG numérique ou d'autres systèmes 
d'enregistrement CTG est disponible via RS232. Cela permet de stocker des données électroniques, et donc de 
réduire les impressions sur papier, pour minimiser encore davantage les coûts de fonctionnement et l'impact sur 
l'environnement.
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Doppler pulsé

Ultrasons 
Technique 
Fréquence 1,5 MHz

50 à 210 bpm
< 6 mW/cm2
Autocorrélation

Gamme de mesure RCF 
ISPTA (intensité)

Calcul du rythme Activité 
utérine externe Gamme
Sensibilité 

Ligne de base
Résolution
Tension d'excitation 
Détection des mouvements fœtaux 

0 à 100 (unités relatives)
100 % de la pleine échelle équivalent 
à 128 g
1 unité relative
5 V
1 unité relative
Réglable par l'utilisateur:
Plage de valeurs du seuil 0 à 99 %

Alertes
Tachycardie (rythme cardiaque élevé) Plage de valeurs du seuil RCF 150 

à 200 bpm

Bradycardie (rythme cardiaque faible) Plage de valeurs du seuil RCF 50 
à 120 bpm

Perte de contact (abandon) Perte de contact 0 à 99 %

Écran
DEL à 7 segments
3 canaux (RCF I, RCF II, CU)

Imprimante
Résolution
Tête d'impression
Papier

8 points par mm
film de 128 mm de large
Papier thermique uni 2 dimensions

110 V / 120 V / 220 V / 240 V +/– 10 %

50 à 60 Hz
100 VA max

Env. 4,5 kg
380 x 250 x 93 mm Alliage 
ABS-Polycarbonate

Puissance
Tension nominale de l'alimentation 
CA 
Fréquence de l'alimentation 
Consommation électrique 

Caractéristiques physiques 
Poids 
Dimensions
Matériau du boîtier (unité principale) 
Normes de sécurité

CEI 60601-1
Marquage CE conforme à la directive 
relative aux dispositifs médicaux 
CEI1157

Marqueurs d'événements 
Marqueur d'événement patient 

Marqueur d'événement clinique 

Le bouton-poussoir portable imprime 
des marqueurs à la base du canal RCF 
Le bouton-poussoir du panneau de 
contrôle imprime des marqueurs au-
dessus du canal RCF

Annotation des tracés

10 messages d'action clinique 
paramétrables par l'utilisateur – le texte 
sélectionné est imprimé après le 
marqueur d'événement clinique.

Interface de données 
Résolution 2 ports RS232

L'interface avec les systèmes logiciels 
(9 broches de type D sur le panneau 
arrière) fournit:
Une interface avec les données de 
service
La modification des messages 
d'annotation des tracés

Spécifications techniques détaillées disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques: série Sonicaid BD4000XS

Accessoires/Consommables

Optimisez le potentiel de vos 
produits en consultant le site à 
l'adresse
www.nufer-medical.ch pour 
découvrir nos
accessoires et
consommables
agréés.

Facile à déplacer, 
facile à monter
Le design compact du 
moniteur permet de 
l'utiliser sur un bureau ou 
fixé au mur ou encore 
avec nos nouveaux 
chariots pour moniteur 
fœtal. Il existe également 
des mallettes spéciales, 
pour faciliter le transport 
du moniteur.
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