Moniteurs de chevet série BSM-3000

Extrême simplicité
d‘utilisation

Idéal pour votre site
Écran large, format compact

Grand choix de paramètres

Spécifications parfaitement adaptées à la plupart des besoins en réanimation,
soins intensifs, USIC, blocs opératoires et urgences

Qualité supérieure
Conception fiable et qualité de production pour une durée de
vie prolongée

Fonctionnement intuitif
Le fonctionnement par écran tactile offre un accès direct à
ce que vous souhaitez faire

Installation flexible
Installation pratique avec kit de
montage mural
Le montage mural libère de l’espace pour le patient et le
personnel soignant.

Facilement disponible

Compact

Option de station LAN sans fil

Le chariot et l’émetteur offrent un fonctionnement flexible.
La centrale associée à l’émetteur permet une surveillance
plus complète.

Le modèle Life Scope VS est doté d’un écran large tout
en gardant un format compact, ce qui vous permet
d’organiser l’environnement du patient pour des soins
plus efficaces.

La surveillance mobile est disponible avec l’option LAN sans
fil.

Fonctions communes des moniteurs NIHON KOHDEN
Consultation performante avec un accès simplifié à l’historique des données

Système Smart Cable™ : nouvelle technologie modulaire
Lorsque vous branchez un système Smart CableTM à un MULTI connecteur, il détecte
automatiquement le type de paramètre et commence la mesure. La combinaison des paramètres
de base fixes et des paramètres flexibles du MULTI connecteur offre une surveillance adaptée
à chaque cas. Vous bénéficiez d’une entière flexibilité modulaire pour un coût très réduit, sans
les inconvénients des systèmes modulaires classiques.

MULTI Connecteur

Consultation intelligente des données

• Les tendances graphiques et numériques peuvent
être personnalisées en fonction de l’état de chaque
patient
• Le tableau de tendance des signes vitaux, le tableau de
tendance PNI, le graphique de tendance, le rappel
d’arythmie, les informations complètes et l’historique des
alarmes peuvent être consultés

• Enregistrement continu de 5 traces différentes pendant 24
heures (72 heures en option)
• Repère temporel pour tous les écrans de tendance
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Une surveillance de qualité supérieure accroît la précision

Pour une surveillance du patient plus sûre

Mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (brevet NIHON KOHDEN)

Mesure de l’ETCO2 pour une surveillance plus sûre

Pour les patients ne nécessitant pas de
surveillance invasive de la tension artérielle
La mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (Pulse
Wave Transit Time ou temps de transit du pouls)
augmente les chances de dépister les fluctuations
soudaines de la tension artérielle. Le PWTT peut être
calculé à partir de l’ECG et de la SpO2* de manière non
invasive. S’il dépasse un certain seuil lors d’un intervalle
de mesure programmé de la PNI, une nouvelle mesure
est déclenchée.
* uniquement BSM-3562 et BSM-3763

Sommet de
l’onde R
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Tension artérielle
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Allongement

Analyse de l’arythmie ec1 très précise

Onde de
pression
pulsée
périphérique

Avertissement anticipé de ces situations critiques
PWTT
Pliure

L’algorithme d’arythmie ec1 de NIHON KOHDEN permet de réduire les
fausses alarmes de 80 %. L’ec1 a été évaluée avec les bases de données
d’arythmie internationales standard et avec une base de données d‘ECG de
NIHON KOHDEN.
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Comparaison du temps de réponse
en cas d’arrêt de l’apport en oxygène
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Déconnexion

Ventilation
inappropriée

2500

Grâce à la baisse du nombre de fausses alarmes,
l’efficacité des soins est accrue

• Paramètre optimal pour prévenir les incidents respiratoires
• Détection anticipée des problèmes respiratoires ou ventilatoires

Fuite
Obstruction

Surveillance CO2

Oxymètre de pouls
SpO2
ECG

Sonde gastrique

Dysfonctionnement

4 min. restantes

1 min. restante
10 s. restantes

Fonction réseau
Surveillance Interchevet
Émetteurs

La fonction Interchevet vous permet de surveiller les autres lits sans centrale
Même si vous n’êtes pas auprès du patient vous pouvez consulter ses réglages d’alarme sur un autre
moniteur. Si vous entendez une alarme, sélectionnez le patient en alarme en utilisant la fenêtre
permettant de visualiser tous les lits du réseau, et ainsi étudier le tracé en alarme.
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LAN

Un
moniteur
Life
Scope Vs équipé d‘un
émetteur
ZS-900PK
peut transmettre, sans
fil, des données au
moniteur centralisé.
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NetKonnect

Un
moniteur
Life
Scope Vs équipé d’un
adaptateur WLAN ou
d’un câble LAN peut
transmettre, sans fil, des
données au moniteur
centralisé ou par réseau
câblé.

Grâce au logiciel NetKonnect (en
option), vous pouvez consulter
les données en temps réel du
patient et ses antécédents, tels
que les informations complètes et
les antécédents d’arythmie, à tout
moment et n’importe où depuis
votre PC, par l’intermédiaire d’un
navigateur Web.

Passerelle HL7

Une passerelle HL7 raccorde le réseau du moniteur LS-NET au système d’information
de l’hôpital ou de la clinique (SIH, SIC). Les données des signes vitaux, l’historique des
alarmes, les rappels d’arythmie et ST, les rapports d’analyse 12 dérivations et les formes
d’onde* disponibles sur le moniteur de chevet peuvent être transférés grâce au protocole
HL7.
*Il existe certaines limites de
transfert des formes d‘onde.

Réseau hospitalier
(SIH/SIC)

Bloc
opératoire
Cabinet
médical

Serveur
NetKonnect

Passerelle HL7

Unité de
soins
intensifs

Unité de soins
cardiologiques

Unité de
soins
intensifs
néonatale

Pare-feu

Médecine
générale

Internet

Fenêtre pour
plusieurs lits

Fenêtre pour un seul lit

Lorsqu’une alarme se déclenche
dans l’unité de soins intensifs 2, un moniteur
de l’unité de soins intensifs 1 indique de quelle alarme il
s’agit dans la fenêtre Interchevet.

Touchez la fenêtre correspondant au
patient pour afficher les données détaillées.

Médecine
générale

Navigateur
Web

Émetteurs

Consommables
Capteur de CO2

• Mesure rapide, sans
calibration
• Aucun préchauffage

• Pas de système de chauffe, • Compact et léger
ni moteur
• Fiable et facile d’utilisation
• Sans ligne de prélèvement

Mainstream, patients intubés ou non

Kit capteur de CO2 P907

Adaptateur pour
voies aériennes
R804
Adaptateur buccal/nasal
V922
V923, avec adaptateur pour
canule d‘oxygène

Capteur de la SpO2
Capteur doigt

Électrode à usage unique

Jeu d’accessoires

Capteur doigt

Mainstream, patients intubés

P225F, adulte

P310C/P311C, enfant/adulte

Capteur silicone

Capteur à usage
unique

Kit capteur de CO2 P909

Adaptateur pour
Adaptateur pour
voies aériennes
voies aériennes
R805, espace mort 4 ml R806, espace mort 1 ml

TL-651T3, adulte

P203A, adulte
P203B, enfant

G203, adulte,
usage général

G272A, adulte ou enfant,
pré-câblée

Prolongateur
électrodes

K916, câble patient, 3 dérivations

Câble patient ECG,
3 dérivations
K911 (type IEC)

Base de câble ECG
K922 (type IEC)

Câble de connexion SpO2
K931

Tubulure PNI
S902

Électrode à usage
unique
G203

Brassard
S944B (13 cm)
S944C (15 cm)

G300A, nouveau-né,
pré-câblée

Brassard

S949A/S949B, adulte

Spécifications
Écran
Résolution

MULTI connecteur

Nombre de formes d‘onde

BSM-3500
BSM-3700
BSM-3500
BSM-3700
BSM-3532
BSM-3552
BSM-3562
BSM-3733
BSM-3753
BSM-3763
BSM-3500
BSM-3700

Mode d'affichage des
formes d'onde
Paramètres
Périphériques externes
Ondes sauvegardées
Graphique de tendance
Liste de valeurs numériques
Rappel d’arythmie
Historique des alarmes
Données hémodynamiques
BSM-3500
BSM-3700

Autonomie de la batterie
Enregistreur
Interface réseau
Interface liaisons multiples
Interface d’émission
Interchevet «lit à lit »
Sortie RGB
Sortie ECG/TA
Dimensions
Poids

BSM-3500
BSM-3700
BSM-3500
BSM-3700

12 pouces, LCD couleur type TFT
15 pouces, LCD couleur type TFT
800 × 600 points
1024 × 768 points
Modèle de connecteur SpO2 Masimo
Modèle de connecteur SpO2 Nellcor
2
Modèle de connecteur SpO2 NIHON KOHDEN
Modèle de connecteur SpO2 Masimo
Modèle de connecteur SpO2 Nellcor
3
Modèle de connecteur SpO2 NIHON KOHDEN
Max. 14
Max. 15
Mobile sans fondu ou fixe sans fondu
ECG (3/6/10 dérivations), Resp, SpO2, PNI, Temp, CO2, PI, CO, EEG, BIS, Gaz, Débit/Pression
CCO, SvO2, tcPCO2, TOF, ventilateur, station d’anesthésie
24 heures (72 heures, 5 ondes max., avec QM-601P en option)
24 heures (72 heures avec QM-601P en option)
24 heures (72 heures avec QM-601P en option)
8 192 événements (16 384 événements avec QM-601P en option)
8 192 événements (16 384 événements avec QM-601P en option)
512 fichiers (1 024 fichiers avec QM-601P en option)
1,5 h
1h
3 tracés (avec WS-371P en option)
Standard
2 (avec QI-372P en option)
Standard
16 lits
(avec QI-372P en option)
(avec QI-372P en option, délai : ECG en 20 ms, TA en 40 ms)
L370 × H310 × P172 mm
L430 × H350 × P172 mm
6,2 kg
7,4 kg

Périphériques externes
Paramètre
CO2
Gaz d’anesthésie
Débit/Pression
EEG
Moniteur BIS
CCO/SvO2
tcPCO2
TOF

Respirateur

Station d’anesthésie

Fabricant
NIHON KOHDEN

Équipement
AG-400RK
AG-920RK
NIHON KOHDEN
GF-110PA/120PA
GF-210R/220R
NIHON KOHDEN
GF-120PA/GF-220R
NIHON KOHDEN
AE-918P
Aspect Medical Systems A-2000, BIS VISTA, BIS VIEW
Edwards Lifesciences
Vigilance, Vigilance II, Vigileo
Pulsion Medical Systems PiCCO
Hospira
Q-VUE/Q2/Q2
Radiometer Medical
MicroGas 7650
Radiometer Medical
TCM4, TCM40
Organon
TOF watch SX
Dräger
Evita, Evita2, Evita4, Savina, EvitaXL
Puritan Bennett
NPB-740, NPB-840
Puritan Bennett
7200
MAQUET
Servo i, Servo s
HAMILTON MEDICAL
Galileo, Raphael, G5, C2
Primus, Primus Infinity Empowered, Apollo, Pallas, Fabius
Dräger
GS, Fabius GS Premium, Fabius Tiro, Fabius plus

Câble
QF-905P
QF-904P
YJ-600P/YJ-601P
YJ-600P/YJ-601P (GF-220R)
QF-902P
QF-903P
QF-911P
IF-922P
IF-913P
IF-914P
QF-909P
QF-901P
QF-907P
IF-923P
QF-908P
IF-917P
IF-920P

Jeu d’accessoires

NIHON KO
C/Ulises, 7
Teléfono: +
Internet: w

Y212A

Câble patient ECG (3 dérivations)
Base de câble ECG
Électrode à usage unique
Câble de connexion SpO2
Tubulure PNI
Brassard

Y212B
K911, type IEC
K922, type IEC
G203
K931
S902
S944B, 13 cm
S944C, 15 cm
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