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newborn care

Une dégradation plus efficace du taux de bilirubine 

Grâce à des diodes (DEL) émettant une lumière bleue, l’appareil de photothérapie neoBLUE émet une étroite 
bande de lumière bleue à forte intensité, dont l’efficacité dans la dégradation de la bilirubine a été cliniquement 
prouvée. 

Sûr 

• L’appareil neoBLUE émet notablement moins de rayons ultraviolets que les appareils de photothérapie
conventionnels, réduisant le risque potentiel de dommages sur la peau du nourrisson.

• L’appareil neoBLUE émet notablement moins de rayonnements infrarouges que les appareils de photothérapie
conventionnels, réduisant le risque potentiel de perte de liquide organique chez le nourrisson.

Des utilisations multiples en toute simplicité 

• L’émission lumineuse de l’appareil neoBLUE peut être facilement réglée par l’utilisateur.

• L’enceinte lumineuse de neoBLUE peut être réglée horizontalement ou verticalement, et inclinée sur une
large amplitude angulaire.

• L’appareil neoBLUE est doté d’un faisceau de lumière rouge qui aide l’utilisateur à orienter la source lumineuse
sur la zone appropriée du bébé.

Une méthode thérapeutique plus efficace contre la jaunisse du nourrisson. 
Grâce à une source lumineuse particulièrement efficace dans la dégradation de la bilirubine, l’appareil 
neoBLUE permet d’accélérer la réduction des niveaux de bilirubine chez les nourrissons, réduisant par 
conséquent le temps de traitement. 

neoBLUE®

LED Photothérapie
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Source lumineuse (LED bleues)
Longueur d’onde Max. entre 450 et 475 nm 
Intensité Intensité moyenne en zone centrale à 30 cm 

Réglage faible 15 ± 2 µW/cm2/nm 
Réglage fort 35 ± 3,5 µW/cm2/nm 
Variation d’intensité sur 6 h ± 10% (dans la zone d’illumination) Surface effective 50 
x 25 cm 
Rapport d’intensité > 0,4 (minimum à maximum) 
Chaleur fournie (à 30 cm sur 6 h) < 10°C plus chaud que l’air ambiant 

Courant secteur 85-264 Vca, 47 à 63 Hz 

Capacité maximale 3A à 100-240 V~, 50/60 Hz 

Fusibles  
4A à 100-120 V~, 50/60 Hz 2A à 
200-240 V~, 50/60 Hz

Sécurité 

Courant de fuite < 100 µA 
Bruit audible < 50 dB 

Dimensions 
Hauteur maximale < 1,83 m 

Poids < 3,6 kg (enceinte lumineuse uniquement) 
< 15,9 kg (avec plate-forme roulante) 

Caractéristiques ambiantes 
Température/humidité en fonctionnement 15 à 35°C / 0% à 90% sans condensation Température/
humidité de stockage -30 à 50°C / 0% à 90% sans condensation 

Plate-forme roulante 
Hauteur du diffuseur à partir du sol réglable de 1,07 m à 1,50 m ± 7,5 cm 
Centre du diffuseur à partir du montant réglable de moins de 23 cm à 33 cm ± 2,5 cm Réglage 
d’inclinaison de l’enceinte 0º (horizontal) à env. 40º 
Hauteur du socle à partir du sol < 15,5 cm 
Base 5 pieds à roulettes (2 roulettes de blocage) 

Normes de sécurité et CEM 
Type BF 
EN 60601-1-1, EN60601-1-2 
EN60601-2-50 
UL2601-1 
CSA C22.2 606.1 

Fabricant :             Natus
Numéro d’article:   028-010066

Biliband Eye Protectors 




