
Nufer Medical – let's find the best solutions
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Infa Warmer i 

Unité de réanimation
"De la salle de livraison à l'USIN"

Répond aux besoins larges avec des fonctions et des caractéristiques substantielles. Grâce à l'unité 
supplémentaire, deux types d'unité de réanimation sont disponible en fonction de la demande de l'utilisateur.

Facilité 
d'utilisation

Contrôle de la 
température

Fonction de 
sécurité

Fonction de 
réanimation
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Les opérations chirurgicales peuvent être 
effectuées en toute sécurité dans l'USIN.

Facilité
d'utilisation

*Le tiroir est facultatif
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- L'écran peut être changé en souplesse grâce à un
fonctionnement intuitif.

- La visibilité de la mesure du poids et de l'indication de
l'alarme a été améliorée.

- La fonction de préchauffage peut maintenir le matelas
chaud avant l'utilisation.

Affichage de type écran tactile doté d'une
opérabilité et d'une fonctionnalité excellentes.

Compartiment à cassette à rayons X
accessible dans 3 directions.

- La cassette à rayons X peut être insérée et retirée dans 3
directions, ce qui permet de le faire sans être gêné par les
périphériques installés, quelle que soit leur disposition .
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Fonction de préchauffage pratique pour chauffer
suffisamment le matelas en cas d'urgence.
- Les soins postnataux peuvent être dispensés sur un matelas chaud préchauffé.

Le chauffage à infrarouge distant chauffe la surface du matelas uniformément.

- Le réflecteur du chauffage améliore la performance de chauffage, stabilisant ainsi le contrôle de la température corporelle.

L'auvent peut être incliné
indépendamment.
- La lampe d'examen éclaire systématiquement l'espace de 
traitement en fonction de l'inclinaison de l'auvent.

La température de la peau du nourrisson 
peut être empêchée de tomber.

Contrôle de la 
température
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La température de la peau du nourrisson 
peut être empêchée de tomber.

Matelas répartissant la pression.

- Le matelas répartissant la pression diminue le stress du
nourrisson en réduisant au maximum les escarres.

- L'amortisseur rotatif permet d'ouvrir la rampe de protection
bébé de manière extrêmement silencieuse et sans contact.

La rampe de protection bébé détachable
permet de procéder facilement 
à un nettoyage complet.
- La rampe de protection bébé protégeant contre l'intrusion du
sang peut être détachée facilement sans outils et diminue les
difficultés lors du nettoyage et de la maintenance.

Matelas répartissant la pression
pour fournir une surface de repos et de 
sommeil stable et confortable.

Rampe de protection bébé

Fonction de 
sécurité
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- Un mélangeur d'oxygène et un manomètre intégrés
apportent une aide à la ventilation manuelle,
par exemple lors du remplacement du circuit respiratoire.

Pour la sécurité de la respiration artificielle.
(Mélangeur 105) <Unité complémentaire>

Fonction de 
réanimation Pour une réanimation néonatale plus douce
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Fonctionnement simple avec le pouce

L'oxymètre de pouls est disponible à la demande
de l'utilisateur <Unité complémentaire>

- L'oxymètre de pouls facilite et sécurise l'administration de l'oxygène.

Une minuterie RCR

- Minuterie pour évaluer l'état de santé du nourrisson toutes les
30 secondes.

Mesure du poids utile avec instructions
à l’ écran. <Unité complémentaire>

- Le poids du nourrisson peut être mesuré simplement en allongeant
le nourrisson sur le matelas selon les directives indiquées sur l'affichage,
ce qui permet de réduire le stress du nourrisson dû à la manipulation.

Inspiration Expiration

Un fonctionnement simple favorise la réanimation.
(Unité de réanimation 104) <Unité complémentaire>

- En mettant un masque facial au nouveau-né, l'utilisateur est en mesure de
contrôler le temps inspiratoire en plaçant un doigt sur la valve de débit en T.
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Options et fournitures

Code Atom 800-61581
Power Pack i 230 V CA

Code Atom 800-60988
Tiroir avec fixation de montage 
pour

Code Atom 800-61627
Portoir ouvert avec fixation de montage pour

Code Atom 800-61617
Ensemble de compartiments pour le rail F
Code Atom 800-61618
Ensemble de compartiments (S) pour le rail F

Code Atom 800-61616
Rail MF pour le rail F
(commun à gauche età droite)

Code Atom 800-61642
Crochet de drainage (2 pièces / colis)

Code Atom 800-60894
Panier avec bras pour le rail 
F

Code Atom 800-23719
Support multiple
Type à montage de la rampe de protection 
bébé

Code Atom 800-60893
Potence de perfusion pour le rail F

Code Atom 800-23627
Support de tube
Type à montage du plateau du 
matelas
Code Atom 800-60871
Support de tube
Type à Garde de bébé

Code Atom 800-60216
Infa Lite 100 ‒ 240 V CA

Ensemble de compartiments

Type à montage du plateau du matelas

Code Atom 800-61071
Portacables/para riel de accesorios 
(5 uds. / paquete)
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Options et fournitures

Croquis avec dimensions 
(Unité : mm)

120° 12
0°

Infa Warmer i

〈Remarque〉
*1:Unité de réanimation à pièce en T avec mélangeur et unité d'aspiration (à connecter 
au système de tuyaux central)

*2:Unité de réanimation à pièce en T avec mélangeur et unité d'aspiration de type 
éjecteur pour rendre l'opération d'aspiration possible lorsqu'aucun 
tuyau d'aspiration n'est disponible

*3:Unité de mélange d'O2 et unité d'aspiration (à connecter au système
de tuyaux central)

* 4:Unité de mélange d'O2 et unité d'aspiration de type éjecteur pour rendre 
l'opération d'aspiration possible lorsqu'aucun tuyau d'aspiration 

     n'est disponible

Unité complémentaireUnité principale

Code Atom

800-61634

Besoins d'alimentation

230 V CA±10%

Code Atom

800-61663

800-61664

800-61650

800-61651

800-61652

800-61653

800-23631

Descripción

Unité de SpO₂ (Masimo)

Unité de SpO₂ (Nellcor)
Unité de réanimation de type P *1

Unité de réanimation de type E *2

Mélangeur de type P *3

Mélangeur de type E *4

Balance pour l'Infa Warmer i type LCD

Code Atom 800-23629
Bras-support pour gastroschisis 
avec fixation

Code Atom 800-23623
Rampe de protection bébé 
avec garniture d'entrée

Code Atom 800-23628
Poignée
Type à montage du plateau du matelas

Code Atom 800-23640
Porte-bouteilles pour le rail F

Code Atom 800-23624
Panneau intérieur 3 pièces/jeu

Code Atom 800-60899
Poignée pour le rail F (2 pièces / jeu)

Code Atom 800-60350
Table du moniteur Philips pour le rail F

Code Atom 800-60349
Table du moniteur pour le rail F

Code Atom 800-60306
Rail MF, 7 cm Type à montage sur potence
Code Atom 800-60367
Rail MF, 26 cm Type à montage sur 
potence

26cm

7cm

13
°

13°

30
°

30°

81
0 

à 
1,

21
0

1,
79

0 
à 

2,
19

0

1,100840

Gamme de produits
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Nufer Medical – let’s find the best solutions 

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

Certifié selon la norme ISO 13485 

Téléphone
E-Mail
Internet
No. de TVA

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

Général
Dispositif d'aspiration

Accessories

Indication du manomètre: -2 à 8 kPa (-20 à 80 cmH₂O)　

Plage de contrôle de la pression d'aspiration: 0 à 26,7 kPa (0 à 200 mmHg)

Plage de réglage de la concentration en oxygène: 21 à 100 
%Plage de débit: 0 à 15 L/min

Plage de réglage de la limite de pression maximum (PMAX): 2,0 à 5,9 kPa (20 à 60 cmH₂O) 
réglage d'usine par défaut : 3,9 kPa (40 cmH₂O)

Circuit patient.............1　Sac d'essai................1　Tuyau de raccordement de l'embout pour l'air.......................1
Tuyau de raccordement de l'embout pour l'oxygène............1　Tuyau de raccordement de la sortie pour l'air/l'oxygène............1
Tuyau d'alimentation en oxygène....................1　Fixation du rail F pour le flacon d'humidification....................1
Flacon d'humidification OX-230.......................1　Masque facial (pour nouveau-nés) ..............................................1
Masque facial (pour nourrissons) ....................1　Tuyau de raccordement de la sortie pour l'aspiration ..........1
Tuyau de raccordement de l'embout pour l'aspiration (type P)…1 Silencieux (type E)........................................1
Fixation du rail F pour la cartouche d'aspiration....................1 Cartouche d'aspiration, 500 ml ...........................1
Tuyau d'aspiration…1 Manuel d'utilisation...............................1

Général
Dispositif d'aspiration

Indication du manomètre: -2 à 8 kPa (-20 à 80 cmH₂O)　

Plage de contrôle de la pression d'aspiration: 0 à 26,7 kPa (0 à 200 mmHg)

Plage de réglage de la concentration en oxygène: 21 à 100 
%Plage de débit: 0 à 15 L/min

Tuyau de raccordement de l'embout pour l'air.....................1　Tuyau de raccordement de l'embout pour l'oxygène...........1
Tuyau de raccordement de la sortie pour l'air/l'oxygène.............1　Tuyau d'alimentation en oxygène.............1 
Tube de mesure de la pression............1　Fixation du rail F pour le flacon d'humidification.......1　Flacon d'humidification OX-230.......1
Masque facial (pour nouveau-nés) ...........................................1　Masque facial (pour nourrissons) ........................1
Tuyau de raccordement de la sortie pour l'aspiration ..................1　Tuyau de raccordement de l'embout pour l'aspiration (type P).....1 
Silencieux (type E)...................1　Fixation du rail F pour la cartouche d'aspiration...............1　Cartouche d'aspiration, 500 ml .................1
Tuyau d'aspiration...................1　Manuel d'utilisation......................1

Réanimateur Atom modèle 104

Réanimateur Atom modèle 105

Plage de pesée
Valeur d’ une division

300 à 7000 g

1 g (balance sans vérification officielle) 
5 g (balance avec vérification officielle)

Balance

Unité complémentaire

Unité de SpO2 [Masimo/Nellcor] 

SpO2

Pouls

Mode （Masimo）
          （Nellcor）

Plage d'affichage: 1 à 100 %　Précision (dans la plage de 70 à 100 %)±3 chiffres 
Alarme: Limite supérieure OFF, 50 à 99 %　Limite inférieure OFF, 45 à 95 %

Plage d'affichage: 25 à 240 bpm　Précision(dans la plage de 25 à 240 bpm)±3 chiffres 
Alarme: Limite supérieure OFF, 80 à 240 bpm　Limite inférieure OFF, 35 à 180 bpm

Durée moyenne: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 secondes　Réglage de la sensibilité: APOD, Normal,Max 
Sat Seconds: OFF, 10, 25, 50, 100　Réponse rapide: ON, OFF

Besoins d'alimentation
Consommation électrique
Classification
afficher

Capacité du chauffage

Dimensions

surface du matelas
Poids
Accessoires

Plage de réglage de l’ 
intensité du chauffage
Indication de l’ intensité 
du chauffage
Plage de réglage de la 
température de la peau
Plage d’ affichage de la 
températurede la peau
Minuterie

Inclinaison de la table 
du matelas
Gamme de mobilité Canopy

Éclairage

préchauffage
Alarmes

0 à 100 % (par incréments de 5 %)

Sur 10 niveaux

Entre 34,0 et 38,0 °C (par incréments de 0,1 °C)
(entre 93,2 et 100,4 °F (par incréments de 0,1 °F))
Entre 30,0 et 42,0 °C Précision: ±0,3 °C
(Entre 86,0 et 107,6 °F Précision : environ ±0,5 °F)
Mode Minuterie: Apgar, CPR　
Plage d’ affichage du temps: 0 à 60 minutes
Inclinaison longitudinale de ±13° (réglable librement)

Rotation horizontale: 240°(120°des deux cotés) 
Angle de rayonnement: ±30 °
Éclairage à LED, intensité pouvant être réglée, 0 
à 1 200 lux ou plus (centredu matelas)
Disponible
Température réglée, contrôle du bébé, coupure de 
courant, défaillance du système, sonde de température de 
la peau, inclinaison de l’ habitacle

Client spécifié
700VA
équipement de classe Ⅰ/pièce de type BF/
Type : cristaux liquides (TFT-LCD) 
Résolution : 800 × 480 points 
Nombre de couleurs : 256 couleurs
500W
Corps principal : 84 (L) x 110 (P) cm 
Hauteur 179 à 219 cm (surface du matelas 
81 à 121 cm de haut)
Matelas : 50 (L) x 70 (P) x 2,5 (T) cm
810～1210mm
Environ 105kg
Sonde de température de la peau .................1 
Drap du matelas ..................................................1
Capote de protection contre la poussière ....1
Couvrir bébé ........................................................ 3
Matelas à dispersion de pression ....................1
Support de cordon ...............................................2
Cordon d'alimentation .........................................1 
Manuel d’ utilisation ...........................................1

Mélangeur d'oxygène /unité 
de débitmètre
Unité de flux Resusci

Mélangeur d'oxygène /unité 
de débitmètre

Accessories




