
Le Système de Photothérapie LED neoBLUE® mini comporte tous les avantages de la 

technologie à LED bleues tout en étant plus mobile et moins encombrant. 

SECURITE 

� Les LED neoBLUE n’émettent pas d’ultraviolets en quantité significative (UV) — réduisant le risque de lésions
cutanées

� Les LED neoBLUE n’émettent pas de radiations infrarouges en quantité significative — réduisant le

risque de perte de fluides

� L’éclairage peut être placé aussi près du nourrisson que nécessaire sans compromettre la sécurité

CONCU POUR DES CONFIGURATIONS ET DES INSTALLATIONS DE SOINS DIVERSES 

� Comporte un bras ajustable monté sur une potence

� S’installe facilement avec des réchauffeurs radiants ou des couveuses — idéal pour les endroits où la

place est
limitée

� S’installe facilement avec un pied à roulettes pour l’utilisation sur les berceaux

� Peut être configuré pour couvrir des zones diverses

� Procure une couverture uniforme de la zone traitée Utilisation d’un seul éclairage pour les prématurés

de petite taille, ou de deux pour une couverture maximale

RENDEMENT OPTIMAL 

� Les LED diminuent le remplacement long et coûteux de lampes, en procurant des milliers d’heures
d’utilisation

� Le panneau de LED peut être utilisé sur place — sans interrompre les soins au patient

Nufer Medical – let's find the best solutions
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newborn care

neoBLUE® mini 



Biliband Eye Protectors 

Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Case postale 673 
CH-3018 Berne 
Suisse 

Téléphone 
Fax 
E-Mail 
Internet 
No. de TVA 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 13485 w
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SOURCE LUMINEUSE
LED bleues et jaunes 
Longueur d’onde Bleu : crête entre 450 et 470 nm 
Jaune : crête entre 585 et 595 nm 
Intensité Pic d’intensité centrale à 12 pouces (30.5 cm) 

> 30 µW/cm2/nm 
Variations d’intensité sur 6 h <10% (dans la zone illuminée) 
Surface efficace 40 pouces carrés (258,1 cm2) 
8 x 5 pouces (20,3 x 12,7 cm) 
Rapport d’intensité > 0,4 (de minimum à maximum) 
Accroissement de température < 18°F (10°C) au-dessus de la température ambiante 
(à 12 pouces (30.5 cm) sur 6 h) 

ALIMENTATION ELECTRIQUE
85-264 V alternatif, 47 à 63 Hz 

VALEURS NOMINALES SECURITE 
0,7 A, 100-240 V ~, 50/60 Hz 

Courant de fuite < 100µA 
Bruit audible < 60 dB 

DIMENSIONS 
Eclairage 7,5 x 5,5 x 2 pouces (19 x 14 x 5 cm) +/- 10 % 
Eclairage avec le bras < 6 livres (2,7 kg) 
Bras Extensible jusqu’à 32 pouces (81 cm) 
Potence Le bras est conçu pour s’installer sur des potences de 0,75 à 1,5 
pouces (1,9 à 3,8 cm) de diamètre 

ENVIRONNEMENT 
Température / humidité d’utilisation 59 à 95°F (15 à 35°C) ; 0 à 90% sans condensation 
Température / humidité de stockage -22 à 122°F (-30 à 50°C) ; 0 à 90% sans condensation 

REGLEMENTATION  
Type BF 
EN 60601-1-1, EN60601-1-2 
EN60601-2-50 
UL2601-1 

CSA C22.2 601.1     

Fabricant : Natus   

Numéro d’article: 028-010103




