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Resusci Flow  
Unité de réanimation (sans / avec mélangeur intégré
+ régulateur de débit)
Le Resusci Flow est un appareil de ventilation de premier secours pour les nourrissons. Après un réglage unique, 
les poumons du nourrisson sont ventilés en toute sécurité et oxygénés de manière optimale grâce au mélangeur 
d'oxygène intégré. La durée souhaitée de l'inspiration ainsi que le réglage de la PEP se font simplement avec un 
doigt. La pression inspiratoire de pointe ainsi que la PEP appliquée peuvent être lues sur l'affichage analogique. 
Une soupape de surpression assure la sécurité de l'application tout en permettant de présélectionner la pression 
inspiratoire maximale.
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Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148  
CH-3018 Bern 
Suisse
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Spécifications 
Modèle Unité de premiers secours (respirateur manuel) 

Type Resusci Flow (support d'attelle inclus) Resusciflow avec mélangeur d'oxygène et 
régulateur de débit (support d'attelle inclus) 

Numéro d'article 800-60362 800-60363

Fabricant ATOM Medical Corporation 

Manomètre -2 à 8kPa (-20 à 80mbar) -2 à 8kPa (-20 à 80mbar)

Pression d'entrée - 300-500kPa (3-5Bar)

Pression maximale (Pmax) 2.0 à 5.9kPa (20 à 59mbar) 2.0 à 5.9kPa (20 à 59mbar) 

Concentration - 21% à 100% 

Débit - 0 à 15l/min 

Dimensions lxpxh = 150x183x184mm lxpxh = 185x170x277mm 

Poids ca. 1.2 kg ca. 3.8 kg 

Accessoires fournis 1 Circuit patient à usage unique 
1 Poumon d'essai 

Accessoires 

Circuit patient (Unité de vente 5 pce) - à usage unique 800-60354

Poumon d'essai 50ml (5pce/UV) 800-60298

Masque Infant (20pce/UV)  - à usage unique 800-60146

Maske Neonatal (20pce/UV)  - à usage unique 800-60145

Support roulant (supports pour bouteilles de gaz inclus pour 2pce) 800-60368

Rail MF, 26cm (Pole mounting type) 800-60367

Rail MF, 7cm (Pole mounting type) 800-60306

Panier (Support de rail) 800-60369

R
éa

ni
m

at
io

n 

15.374.A_Datenblatt_Atom_Resusci_Flow_Reanimationseinheit_FR © Nufer Medical AG / 09.02.2022




