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Dual Incu i & Incu i  

Incubateurs hybrides et de soins intensifs 

Le Dual Incu i 
La nouvelle couveuse hybride d'ATOM vous offre un environnement de soins doux et innovant, associé à un 
climat de protection optimal pour vos bébés prématurés ou vos patients malades nés à terme. Le système établit 
de nouvelles normes en matière de flexibilité : que ce soit en tant que système ouvert pour les premiers soins, 
dans le transport interne de la salle d'accouchement à l'unité de soins intensifs, dans l'unité de soins intensifs en 
tant que poste de travail de l'incubateur, ou en tant qu'espace de travail pour les petites interventions chirurgicales 
dans le service. 

Le Dual Incu i vous aide à atteindre vos objectifs thérapeutiques grâce à des possibilités d'accès optimales et 
flexibles, au meilleur micro-environnement de protection et à un processus de travail particulièrement optimisé et 
adapté à l'enfant. L'engagement clair en faveur des éléments essentiels des soins favorisant le développement est 
visible dans tous les composants du système : réglage en hauteur silencieux et sans à-coups, fermeture 
silencieuse des ouvertures de passage, mécanisme de vitre latérale Touch-Down silencieux, bruit de 
fonctionnement < 41dba, module d'évaporation à mèche hygiénique avec caractéristique de circulation d'air Dual-
Airflow pour une humidification sans condensation même en cas de taux d'humidité très élevés et une 
thermorégulation optimale, que le système soit utilisé ouvert ou fermé. Le design compact et la plage de réglage en 
hauteur particulièrement large permettent de travailler de manière ergonomique, même dans des espaces 
restreints.  

Ouverture électrique du capot 
Pour changer le mode d'utilisation, le capot de l'incubateur peut être ouvert ou fermé des deux côtés par un 
mécanisme électrique. Le processus peut être interrompu à n'importe quel moment. La fonction de sécurité 
automatique interrompt automatiquement la fermeture ou l'ouverture dès qu'une résistance se fait sentir. En mode 
de premiers soins ouvert, notre système de protection BabyGuard empêche efficacement les enfants de tomber 
de la surface de traitement. Si les protections latérales gênent, par exemple lors d'une intervention chirurgicale, 
elles peuvent être retirées sans effort. 

Le Incu i 

La nouvelle couveuse de soins intensifs d'ATOM, en tant que couveuse de soins intensifs classique, se 
distingue du système hybride Dual Incu i uniquement par le fait que le capot ne s'ouvre pas 
électriquement et qu'aucun radiateur de chaleur n'est intégré dans ce système. 

In
cu

ba
te

ur
s 

po
ur

 n
ou

rri
ss

on
s 

15.364._Datenblatt_Atom_Dual&Incu_i_FR © Nufer Medical AG / 07.01.2022



w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

Simplicité d'utilisation
L'écran multifonctions est conçu comme un écran tactile externe. L'écran peut être monté à droite ou à gauche du 
système. 
Tous les paramètres sont représentés numériquement ou graphiquement. La représentation claire avec un code 
couleur pour les différentes zones d'affichage et la représentation des tendances aident les soignants à identifier 
avec certitude les moindres changements d'état chez leurs petits patients. 

Thermorégulation particulière 
La technique spéciale de circulation de l'air empêche durablement les pertes de chaleur chez les petits patients. 
Grâce à un flux d'air chaud continu dans l'espace entre la vitre intérieure et la vitre extérieure, une température 
uniforme et continue de l'incubateur est garantie. Le réchauffement actif de la vitre intérieure de la cagoule de 
l'incubateur permet en outre de réduire drastiquement les pertes de chaleur radiatives de l'enfant. Grâce à la 
réduction de la vitesse de circulation de l'air dans l'espace de traitement de la couveuse, les pertes de chaleur par 
convection de l'enfant sont également réduites au minimum. Même lorsque la vitre avant est ouverte, la 
température de la couveuse reste constante grâce au rideau d'air chaud automatique ! Un réglage manuel n'est 
pas nécessaire en raison de la technique de commande intelligente. Les mécanismes de commande sont le 
mode température de la peau et le mode température de l'air. Pour ces deux modes, un mode haute température 
est également disponible, qui garantit l'application de températures plus élevées. Le système de sécurité intégré 
garantit l'absence de surchauffe chez les petits patients. 

Régulation de l'humidité servo-contrôlée 
La cassette d'humidification est intégrée dans le boîtier de l'incubateur. Le système en trois parties n'a aucun 
lien avec l'intérieur de l'incubateur et peut être facilement et entièrement retiré de l'incubateur pour être nettoyé.  
Les résidus d'eau à l'intérieur de l'incubateur sont exclus. Deux capteurs indépendants surveillent le niveau de 
remplissage et informent à l'avance en cas de manque d'eau et de réservoir vide. Le principe d'humidification a 
été réalisé comme d'habitude par un évaporateur à mèche actif qui produit de la vapeur d'eau stérile à 100°C et 
garantit une humidité intérieure précise dans l'incubateur.
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Cassettes radiographiques intégrées  
Le logement intégré de la cassette radiographique peut être utilisé des deux côtés depuis l'extérieur, sans 
modifier le climat interne de la couveuse. De plus, la possibilité de régler la position de la cassette 
radiographique permet d'effectuer des clichés sans modifier la position de l'enfant.

Mécanismes de fermeture mains libres & rideau d'air chaud automatique 
Le mécanisme de fermeture mains libres des ouvertures traversantes peut être ouvert et fermé silencieusement 
et sans secousses en touchant le coude. Le risque de contamination est efficacement réduit et l'enfant n'est pas 
inutilement dérangé. Un réglage manuel n'est pas nécessaire grâce à la technique de commande intelligente.  

Réglage doux & continu du plan de couchage 
Le plan de couchage peut être réglé des deux côtés de l'extérieur, en douceur et complètement sans à-coups, 
jusqu'à l'inclinaison souhaitée de ±13%. Lorsque les vitres latérales sont ouvertes, le plan de traitement est 
guidé des deux côtés, même en position inclinée.  

Un air plus propre grâce au filtre Hepa 
Le système de filtre électrostatique est beaucoup plus efficace dans la réduction active de la poussière et des 
corps étrangers dans l'air que les systèmes de filtre traditionnels. Le degré d'encrassement du filtre peut être 
évalué à travers une fenêtre transparente - le remplacement du filtre est rapide et ne nécessite aucun outil. La 
nécessité de changer le filtre est en outre indiquée sur l'écran de l'incubateur. 
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La double fermeture de la vitre avant 
Les vitres avant et arrière du système glissent silencieusement et complètement vers le bas pour les 
interventions nécessaires sur l'enfant, sans toucher le système en lui-même. Cela garantit un accès rapide et 
facile à l'enfant dans toutes les situations de traitement. En plus du bouton de fermeture de la vitre avant ou 
arrière, les deux côtés sont équipés d'une fermeture automatique qui maintient la vitre en place dès qu'elle est 
refermée.

Réglage électrique de la hauteur 
Les systèmes de couveuses disposent d'un réglage en hauteur silencieux et sans à-coups pour réduire le 
stress de l'enfant. Le réglage de la hauteur est commandé des deux côtés par un système de pédales. La 
possibilité d'un réglage particulièrement bas aide les parents à établir le contact et à kangourouiser avec leur 
enfant. Le réglage de la hauteur permet d'adapter la hauteur de travail sur 40 cm et garantit ainsi un poste de 
travail ergonomique pour les utilisateurs de toutes tailles. 

Équipement modulaire 
Les options d'équipement "module de pesée" et "oxymètre de pouls" peuvent être ajoutées sans problème en 
fonction des besoins de l'application et de la situation budgétaire.  
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Spécifications 
Model Incubateur pour nourrissons 

Type Dual Incu i 100 / Incu i 101 

Fabricant ATOM Medical Corporation 

Numéro d'article 
Incu i 
800-61602
Dual Incu i
800-61601

Généralités 

Raccordement au réseau 
Puissance absorbée 
Classification 
Écran 
Niveau sonore dans l'incubateur 

230V / 50Hz 
800VA (max.) 
Classe I, Type BF 
21.6 cm TFT-LCD, 256  Couleurs, Écran tactile
43 dBA 

Dimensions 

Dimensions avec réglage de la hauteur (Dual Incu i 100) 
Dimensions avec réglage de la hauteur (Incu i 101) 
Hauteur du surmatelas 
Écran 
Surmatelas 
Poids (Dual Incu i 100) 
Poids (Incu i 101) 

(B x T x H) 68 x 119 x 138-226cm (sans écran) 
(B x T x H) 68 x 119 x 138-178cm (sans écran) 
80-120cm (avec balance: 81.5-121.5cm)
(B x T x H) 24.5 x 6.5 x 16cm
(B x T x H) 65 x 36.5 x 2cm
128kg (avec balance 132kg)
100kg (avec balance 104kg)

Contrôle de la température (°C) 

Réglage de la température 
Mode de dépassement 
Incubateur Températures de l'air 
Affichage de la température 
Incubateur Indicateur de température de l'air 
Indications de la puissance de chauffage 
Temps de chauffe 

Température de la peau (servo-contrôle) 34.0° - 37.5° 37.6° - 38.0° 
Contrôle manuel 23.0° - 37.0° 
37.1° - 39.0° 
Température de la peau 30.0° - 42.0°, Précision: ±0.3° 20.0° - 42.0° 
Précision: ±0.3° 
0-100% (par paliers de 10%)
60 min. à température ambiante
25°

Module d'humidification 

Mode d'humidification  servo-contrôle 
40% - 95% RH (par paliers de 1%) 
15% - 99% RH, Précision: ±10% 
1 Litre (suffit pour plus de 24 heures à 85% RH) 

Module d'oxygène 
Concentration maximale en oxygène 
Temps d'accès

65% (à débit d'O2 10L/min) 
7 min. (de 21% à 60% pour un débit d'O2 de 20L/min) 

Alarmes 

Alarmes de fonctionnement 

Alarmes systèmes 

température excessive, écart de température de la peau, niveau d'eau 

Émetteur de chaleur (seulement Dual Incu i 100) 
Contrôle de la température  
Puissance de chauffage 
Réglage de la température de la peau 
Mode de dépassement  
Affichage de l'écran 
Réglage de la puissance de chauffage  
Indications de la puissance de chauffage  
Alarmes Température de la peau Mode minuterie  
Minuteur APGAR 
Minuteur RCP  
Plage d'affichage de la minuterie 
Intervalle d'affichage 

Manuel  / Servo 
500W 
34.0° - 37.5° 
37.6° - 38.0° 
30.0° - 42.0°, pécision: ±0.3° 
0-100% (en 5% de niveaux)
0-100% (en 10% de niveaux)
Température, contrôle bébé, sonde de température cutanée, APGAR, RCP
Réglage du signal: 1, 3, 5, 10min.
Intervalle de signal: 30sec.
0 - 60min.
1 seconde
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Réglage de l'humidification
Affichage à l'écran
Capacité du réservoir

bas, réservoir d'eau vide, unité d'humidification manquante, écart 
d'humidité, concentration d'oxygène, flux d'oxygène 
Capteur de température cutanée, capteur d'humidification, capteur 
d'oxygène, erreur système, erreur d'alimentation, ventilateur, erreur de 
communication de l'incubateur, erreur d'écran, connexion de l'écran



Nufer Medical – let’s find the best solutions 

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

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

Certifié selon la norme ISO 13485 w
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Model & Optionen 

Dual Incu i avec contrôleur O2
Incu i avec contrôleur O2

800-61601
800-61606

Tiroir 800-21502
Module SpO2 
Masimo 
Nellcor 

800-61621 
sur demande

Balance intégrée pour 300-7000g 800-61615
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