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RAD-97
TM

 

Pulse CO-Oximeter
®
  

Nufer Medical - let‘s find the best solutions 

Doté des technologies d’oxymétrie de pouls Masimo SET
® 

Measure-through Motion 

and Low Perfusion™ et de la technologie évolutive rainbow SET™ 

Mesures Masimo SET® Mesures additionnelles rainbow SET 

Fortement personnalisable, ce qui permet aux cliniciens d‘adapter le moniteur pour satisfaire leurs besoins 

spécifiques en terme du surveillance patient 

Affichage personnali-

sable fournissant des 

données pertinentes 

en un clin d‘oeil pour 

une évaluation rapide 

de l‘état du patient 

Paramètres de profil 

patient configurables 

pour diverses catégo-

ries de patients 

Solution de connecti-

vité permettant 

l‘enregistrement auto-

matisé des données 

patient dans le sys-

tème DMI de l‘hôpital 

via Patient SafetyNet
T-

M1 
ou Iris Gateway

TM
 

Technologie rainbow 

SET évolutive per-

mettant une sur-

veillance continue de 

plusieurs paramètres 

supplémentaires 
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• Écran LCD 

lumineux, hau-

te résolution 

• Capteur de 

lumière ambi-

ante réglant 

automatique-

ment la lumi-

nosité de 

l‘écran, optimisant la visibilité 

• L‘icône Profil change et le bouton Accueil 

s‘illumine dans les couleurs correspondantes 

pour indiquer le Profil sélectionné 

• L‘indicateur d‘état du système four-

nit des indications visuelles sur les 

alarmes et les messages du sys-

tème 

• Batterie Li-ion rechargeable, avec 

environ quatre heures d‘autonomie 

• Options de communication 

 - WiFi (802.11abg) 

 - Bluetooth
®
 

 - Interface d‘appel infirmière 

 - Ethernet 

 - Port USB 

• Connecteur d‘alimentations CA 

(110V/220V, 47-63 Hz) assure une 

liaison plus sûre entre le câble 

d‘alimentation et l‘appareil 

• Le pied pivotant augmente la stabi-

lité en position verticale 

Écran tactile multi-

point 

Réglage de la durée des 

tendances affichées et 

navigation rapide dans 

l‘interface utilisateur 

grâce à des mouve-

ments des doigts intuitifs 

Connecteur redessiné 

Une conception mince 

qui fournit une informa-

tion tactile lorsque la 

connexion est correcte 

Alarmes 

Alarmes sonores et 

visuelles pour une 

identification rapide 

des paramètres con-

cernés 

Application de dépis-

tage néonatal Eve™ 

Simplifie le processus 

de dépistage des cardi-

opathies congénitales 

critiques en fournissant 

des instructions visuel-

les, étape par étape 

Caractéristiques physiques 

Plage < 1.35 kg 

Dimensions 22.9x16.5x10.2 cm 

Caractéristiques environnementales 

Température de fonctionnement 0—35°C 

Pression atmosphérique 540—1060 mBar 

Références 

RAD-97 
512-9738 (sans PNI) 

512-9797 (avec PNI) 

Conformité 

Normes de sécurité 

ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA 

C22.2, No. 60601-1, IEC/EN 60601-

1, 3e édition 

Norme(s) d‘oxymétrie de pouls ISO 80601-2-61 

Norme(s) d‘alarme IEC 60601-1-8 

Norme(s) CEM EN 60601-1-2, Klasse B 

Type de protection 
Classe I (alimentation CA)/Classe II 

(alimentation interne)  

Degré de protection 
Type BF, résistant à la défibrillati-

on—pièce appliquée 

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu 

Degré de protection du boîter IP21 

Fonctions 

Spécifications 


