
Désormais, vous pouvez rationaliser le déroulement de votre travail  
et assurer la sécurité du patient avec un moniteur unique qui  
accompagne le patient de son admission à sa sortie de l’hôpital. 
Ergonomique, Infinity® M540 fournit un monitorage continu au chevet 
et pendant le transport intra-hospitalier*, soit en tant que moniteur 
autonome**, soit comme composant d’Infinity® Acute Care System.

Moniteur Infinity® M540 
Station d’accueil Infinity® M500
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Moniteur Infinity® M540 et station 
d’accueil M500 
Conçu pour mise en place / retrait 
rapides de la station d’une seule main.

L’écran auto-flip à 180° permet d’ajuster 
l’angle de vision et offre la possibilité 
de mettre le moniteur à gauche ou  
à droite sur la station.

MONITEUR PATIENT INFINITY M540
L’écran tactile du M540 affiche en temps 
réel les informations de monitorage et passe 
sans interruption du chevet au transport.  
Pendant le transport, le moniteur enregistre 
les tendances et les événements qui pour-
ront être visualisés sur le Medical Cockpit  
(si composant de IACS) ou sur  
Infinity CentralStation (si utilisé de manière 
autonome) une fois repositionné sur sa  
station d’accueil. Vous pouvez ajouter ou  
retirer des câbles ou des modules patient.

Optimisé pour le transport intra-hospitalier, 
ergonomique, M540 est léger, solide et 
résistant à l’eau, rendant le transport moins 
perturbant pour le patient et améliorant l’effi-
cacité clinique. Retirez M540 de la station et 
c’est parti, vous n’avez ni à déconnecter ni  
à reconnecter le patient.

Le moniteur fournit des informations conti-
nues pendant le transport et transmet sans fil 
les données patient. Cette dernière fonction 
nécessite l’usage de l’option sans fil, ainsi que 
le Medical Cockpit ou Infinity CentralStation.  
Une fois reposé sur sa station d’accueil, 
M540 stocke automatiquement les ten-
dances, événements et données démogra-
phiques du patient sur le Medical Cockpit, 
fournissant un dossier patient plus exhaustif 
et réduisant le risque d’oubli d’événements.

STATION D‘ACCUEIL INFINITY M500 
Infinity M500 charge la batterie intégrée du  
M540 et permet au Medical Cockpit d‘accéder 
aux données au chevet. En configuration 
autonome, il charge le M540, le connecte  
à l’Infinity Network et stocke les paramètres 
de profil par défaut pouvant être adoptés par 
un autre M540 posé sur la station d‘accueil.

CARACTÉRISTIQUES
 

–  Enregistre et affiche en continu les données de monitorage hémodynamiques au chevet et lors du  
transport intra-hospitalier et en ambulance***

–  Transmet les données relatives aux signes vitaux par connexion filaire (si positionné sur la station) ou sans fil 
(pendant le transport)

–  Stocke automatiquement les données relatives aux signes vitaux collectées durant le transport dans  
le Medical Cockpit® lorsqu‘il est positionné sur la station

–  Configuration facile de profils et de paramètres de volume de transport
–  Propose de nombreuses fonctionnalités, en option, permettant de personnaliser et d‘optimiser 

l‘acquisition et l‘affichage des données patient et des alarmes associées

*  Le moniteur M540 est destiné à une utilisation dans n’importe quel environnement de soins hospitaliers à l’exception des caissons   
 hyperbares et des environnements contenant du matériel d’IRM.
**  Version VG2.1 ou supérieure pour M540 et version 4.0 pour M500 requises pour une utilisation sur moniteur autonome.
***  Non agréé pour le transport en ambulance aux États-Unis et au Canada.
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CAPACITÉS DE MONITORAGE

Applications adultes, pédiatriques et néonatales1

 
ECG

Accueille jusqu’à 12 dérivations2  

Dérivations disponibles : câble pour mesure sur 3 dérivations : I, II, III (sélectionnable par l’utilisateur)
 câble pour mesure sur 5 dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 
 câble pour mesure sur 6 dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V+ 
 câble pour mesure sur 10 dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 
 TruST® dérivé 12 dérivations sur : I, II, III, aVR, aVL, aVF,  
 dV1, V2, dV3, dV4, V5, dV6
Plage de mesure 15 à 300 battements par minute (bpm)
Précision ±2 bpm ou ±1 % (selon la valeur la plus élevée)
Résolution 1 bpm
Plages de fréquence Filtre de surveillance : 0,5 à 40 Hz 
 Mode salle d‘opérations/filtre ESU : 0,5 à 20 Hz (détection  
 de stimulateur cardiaque désactivée) 
 Bande passante ECG de diagnostic : 0,05 à 150 Hz 
 Filtre désactivé : 0,05 à 150 Hz (affichage M540 limité à 40 Hz)
 
Plage de détection QRS

Amplitude 0,5 à 5 mV p-p RTI (crête à crête en fonction de l’entrée)
Durée Adulte : 70 à 120 ms
 Pédiatrique/néonatal : 40 à 120 ms
Alarmes Limites inférieure et supérieure sélectionnables par l’utilisateur
 
Détection d’un stimulateur cardiaque (adulte/pédiatrique)

Électrodes à capteur : Dérivations : I, II ou III 
Amplitude (ap) ±2 à ±900 mV 
Largeur (dp) 0,2 à 2,0 ms 
Temps de montée/descente (min) 0,1 dp, ≤ 100 μs
Dépassement (min) 0,025 à 0,25 ap, < 2 mV
Paramètre du temps de charge 4 à 100 ms
 
ST (adulte/pédiatrique) 

Électrodes à capteur Toute dérivation ECG disponible basée sur le mode de dérivations utilisé
Complexe ST 828 ms (de -260 ms à 568 ms par rapport au point fiduciaire) 
Échantillonnage 250 échantillons/s
Point de mesure isoélectrique Plage d’ajustement : -260 ms à 40 ms
 Par défaut : début de QRS -28 ms
Point de mesure ST Plage d’ajustement : -28 ms à 568 ms
 Par défaut : fin de QRS +80 ms
Intervalle de mise à jour 15 s ±1 s, 1 battement normal requis
Plage de mesure -15,0 mm à 15,0 mm (-1,50 à 1,50 mV)
Précision de mesure ±0,1 mm (±0,01 mV) RTI (en fonction de l’entrée)
Résolution ±0,1 mm (0,01 mV)
Alarmes Limites inférieure et supérieure sélectionnables par l’utilisateur
Durée de l‘événement Off, 15, 30, 45, 60 s (par défaut 60 s)
 
Arythmie

Arythmie de base Asystolie, fibrillation ventriculaire, tachycardie ventriculaire, artéfact
Remarque : La bradycardie est disponible en tant qu’alarme de fréquence cardiaque basse pour les nouveau-nés.
Arythmie complète Basique plus salve ventriculaire, rythme idioventriculaire accéléré,
 tachycardie supraventriculaire, couplet, bigéminisme,  
 tachycardie, bradycardie, pause, PVC/min.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 Arythmie et analyse ST sont uniquement pour les patients adultes et pédiatriques.
2 Les 12 dérivations peuvent être visualisées via deux écrans avec 6 dérivations chacun ;  
 le monitorage de 12 dérivations est optionnel
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PVC/min

Plage de mesure 0 à 300 bpm
Résolution 1 bpm
Précision ±5 bpm ou ±10 % suivant la valeur la plus élevée
Temps de réponse < 4 secondes
 
Diagnostique ECG3

Programme de diagnostic ECG d’interprétation Glasgow
Base d’interprétation Age, sexe, race, médicaments, classement clinique
Formats de rapport 13 formats de rapports différents disponibles
Langues des rapports Anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, suédois
Export Infinity® CentralStation peut être configurée pour exporter automatiquement
 Rapports 12 dérivations
Rapports fournis par Infinity® CentralStation avec option Rest ECG activée
Remarque : Les tracés d’ECG au repos imprimés sur Infinity® CentralStation correspondent aux exigences 
de bande passante pour diagnostic.
 
Fréquence respiratoire

Électrodes à capteur I, II (sélectionnable par l’utilisateur) 
Méthode de mesure Pneumographie d‘impédance 
Courant auxiliaire < 10 µμA pour chaque électrode active 
Bande passante (-3 dB) 0,25 à 3,5 Hz
Seuil de détection 0,2 Ω à 4,0 Ω en mode manuel (réglable par l’utilisateur)
 0,3 Ω à 1,5 Ω en mode auto (réglage automatique) 
Plage de mesure 0 à 155 respirations par minute
Résolution 1 respiration par minute
Précision de mesure ±1 respiration/min ou ±2 % de la valeur de fréquence, 
 suivant la valeur la plus élevée
Intervalles de détection d‘une apnée Off, 10, 15, 20, 25, et 30 s
Alarmes Fréquences de respiration inférieure et supérieure 
 sélectionnables par l’utilisateur
 
Oxymétrie de pouls (SpO2)

Paramètres affichés Saturation (taux d’oxyhémoglobine par rapport à l‘hémoglobine 
 fonctionnelle) et pouls (fréquence et amplitude de l‘onde), indice de 
 perfusion (Masimo SET® uniquement); SpHb™, SpOC™, SpMet®,  
 SpCO®, PVI® (avec Masimo rainbow® SET®)
Méthode de mesure Spectrophotométrie par absorption
Plage de mesure SpO2: 1 à 100 %
 Fréquence du pouls : 26 à 239 bpm
 
Algorithme SpO2 (Infinity® MCable®-Masimo rainbow® SET®)
Masimo rainbow® SET® (Signal Extraction Technology®)
Masimo fait office de référence en matière d’oxymétrie de pouls tolérant les mouvements*, et est connu 
pour sa précision pendant les faibles perfusions. Consultez la fiche technique produit complémentaire 
pour de plus amples informations. 
* Selon la documentation issue d’études révisées par des pairs sur Masimo, consultable sur www.masimo.com.
 
Algorithme SpO2 (Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™)
Nellcor™ OxiMax™
Consultez la fiche technique produit pour de plus amples informations.
 
Pression sanguine non invasive (PNI)

Affichage des paramètres systolique, diastolique, moyenne
Méthode de mesure Oscillométrique via dégonflage progressif
Modes de fonctionnement Manuel (mesure unique), par intervalles, continu ou intervalles 
 de stase veineuse
Intervalles Off, 1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, et 240 min 
Précision statique du brassard ±3 mmHg (±0,4 kPa)
Résolution 1 mmHg (0,1 kPa)

3   L‘ECG à qualité diagnostique requiert un Infinity® Cockpit Médical avec logiciel IACS connecté au M540,  
ainsi qu‘une Infinity CentralStation pour l‘analyse et les rapports.



MONITEUR INFINITY® M540 ET STATION D´ACCUEIL INFINITY® M50004 |

 
Plage de mesure (par défaut)

Fréquence cardiaque 30 à 240 bpm
 
Adulte 

Systolique 30 à 250 mmHg (4 à 33,3 kPA) 
Moyenne 30 à 230 mmHg (4 à 30,6 kPA)
Diastolique 10 à 210 mmHg (1,3 à 28 kPA)
 
Pédiatrique 

Systolique 30 à 170 mmHg (4 à 22,6 kPA)
Moyenne 30 à 150 mmHg (4 à 20 kPA)
Diastolique 10 à 130 mmHg (1,3 à 17,3 kPA)
 
Néonatal 

Systolique 30 à 130 mmHg (4 à 17,3 kPA)
Moyenne 30 à 110 mmHg (4 à 14,7 kPA)
Diastolique 10 à 100 mmHg (1,3 à 13,3 kPA)
 
Pression brassard 

Pression de gonflage par défaut Adulte : 160 ±5 mmHg (21,3 ±0,66 kPa)
 Pédiatrique : 130 ±5 mmHg (17,3 ±0,66 kPa) 
 Néonatal : 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
Pression de gonflage après une  Adulte : PNI précédent, systolique +25 mmHg (3,3 kPa)
mesure valable (précision :  Pédiatrique : PNI précédent, systolique +25 mmHg (3,3 kPa) 
±5 mmHg ou ±0,66 kPa) Néonatal : PNI précédent, systolique +25 mmHg (3,3 kPa) 
Pression de gonflage maximum Adulte : 265 ±5 mmHg (35,3 ±0,66 kPa)
 Pédiatrique : 180 ±5 mmHg (24 ±0,66 kPa) 
 Néonatal : 140 ±5 mmHg (18,6 ±0,66 kPa)
Pression de gonflage minimale Adulte : 110 ±5 mmHg (14,7 ±0,66 kPa)
 Pédiatrique : 90 ±5 mmHg (12 ±0,66 kPa) 
 Néonatal : 80 ±5 mmHg (10,6 ±0,66 kPa)
Connecteur Connecteur rapide avec tubulure unique
 
Pression artérielle invasive (PI)

Méthode de mesure Transducteur résistif à jauge de contrainte
Résolution 1 mmHg (0,1 kPa)
Plage de mesure -50 à 400 mmHg (-6,6 à 53,3 kPA)
Plage dynamique -250 à 600 mmHg (-33,3 à 80 kPA)
Plages de fréquence Sélectionnable par l’utilisateur CC à 8 Hz, CC à 16 Hz
Précision ±1 mmHg ou ±3 % (selon la valeur la plus élevée) sans transducteur
Intervalle de mise à jour de la PI 4 s
Temps de réponse (à 90 % de  14 battements + 2 s (ART, LV, GP1, GP2, GP3, GP4)
modification de pression) 8 battements + 2 s (PA, RV) 
 16 s (PVC, RA, LA, ICP)
Caractéristiques du transducteur Transducteurs ayant une résistance de 200 à 3000 Ω et une 
 sensibilité à la pression équivalente de 5μV/V/mmHg ±10 %
 
Dioxyde de carbone

Paramètres affichés CO2 de fin d‘expiration (etCO2), CO2 inspiré (inCO2), 
 fréquence respiratoire (FRc)
 
Plage de mesure

CO2 0 à 100 mmHg (0 à 13,3 kPa ou 0 à 13,2 % Vol. au niveau de la mer)
 CO2, pression partielle 
RRc 0 à 150 bpm
Pour plus de détails, voir la fiche technique de Infinity® MCable®-Mainstream CO2

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)
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Température

Affichage des paramètres Températures : Ta, Tb, ΔT, T1a, T1b, ΔT1
Plage de mesure Ta, Tb, T1a, T1b : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
 ΔT, ΔT1 : 0 °C à 39 °C (0 °F à 102,2 °F)
Résolution  0,1 °C (0,1 °F)
Précision de la température absolue4 ±0.1 °C (±0.2 °F)
Delta de la température absolue5 ±0.2 °C (±0.4 °F)
Précision de la sonde ±0.1 °C (±0.2 °F)
Durée moyenne de mise à jour  < 2.5 s
Temps de réponse 23 à 44 °C (73,4 à 111,2 °F), ±0,2 °C (±0,4 °F) en l‘espace de 150 s
 

CARACTÉRISTIQUES DE L’AFFICHAGE

Type d‘affichage Écran couleur à cristaux liquides (LCD), écran tactile avancé
Taille 158 mm (6,2 pouces) de diagonale
Zone de visualisation 149 mm × 54 mm (5,9 pouces     2,1 pouces)
Résolution 640 × 240 (1/2 VGA)
Luminosité 80 cd/m2 minimum pendant le fonctionnement sur batterie ;
 120 cd/m2 minimum en cas d‘alimentation via M500
 
Interface utilisateur

Interface utilisateur Écran tactile avec 3 boutons-poussoirs fixes, 8 touches de commande
Alarmes Signalisation d‘alarme sonore5 et visible
 Niveaux d‘alarme : élevée, moyenne, basse 
 45 dB(A); son maximum > 70 dB(A) Barre des 
alarmes Élevée (danger de mort) : Clignotement rouge
 Moyenne (sérieuse) : Clignotement jaune 
 Basse : Ni allumage, ni clignotement
 
Capacités de gestion des informations

Stockage des tendances Jusqu‘à 72 heures de données de paramètres
Résolution des données de tendance Jusqu‘à 30 s
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Moniteur Infinity® M540

Dimensions (h × l × p) 89 × 259 × 43 mm (3,5 × 10,2 × 1,7 pouces)
Poids Moins de 920 grammes (2,0 livres)
Refroidissement Conduction sur la station, convexion en dehors de la station
Connexions ECG, CO2, hémo, température/auxiliaire, SpO2, entrée PNI
 
Station d’accueil Infinity® M500

Dimensions (h × l × p) 195 × 101 × 107 mm (7,7 × 4,0 × 4,2 pouces) 
Poids 1200 grammes (2,6 livres)
Refroidissement Convexion
Connexions Câble système, appel infirmier (uniquement comme composant de IACS) 
Interface de montage VESA 75
 

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

 
Moniteur

Source d‘alimentation Batterie interne lithium-ion ou alimentation externe à partir 
 de la station d‘accueil
Lot de batteries Li-ion : 3,75 VCC, 4400 mAh
Classe de protection Alimentation interne (conforme à la norme CEI 60601-1)
Mode de fonctionnement Continu (avec connexion électrique via la station d‘accueil)
Courant de fuite patient < 10 μA (à 110 V / 60 Hz et 220 V / 50 Hz)

4  Indication de précision sans sonde
5  Alarme sonore uniquement lorsque non relié à la station d‘accueil
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Spécifications de la batterie Infinity® M540
Durée de fonctionnement sur batterie Fonctionnement normal : Environ 3 heures
 Mode d‘économie d‘énergie : Environ 4 heures
Remarque : La durée du fonctionnement de la batterie dépend de la configuration de l’appareil. 
La durée indiquée ci-dessus est valable dans les conditions de charge suivantes : Câble pour mesure  
sur 12 dérivations, SpO2, 2 capteurs de température, PNI en mode intervalle de 15 minutes, LCD  
pendant transport (fonctionnement sur batterie), luminosité en mode normal. Le mode d’économie 
d’énergie éteint temporairement l’écran LCD.
Temps de recharge de la batterie Jusqu‘à 100 % : environ 6,5 heures pour une batterie 
 entièrement déchargée
 Jusqu‘à 70 % : environ 4 heures pour une batterie   
 entièrement déchargée
 
Communications
Réseau 802.3 100 BaseT Ethernet lorsque connecté à la station d‘accueil.
 Connexion optique isolée entre le moniteur et la station d‘accueil 10 Mbps
Remarque : le matériel du M540 comprend l’Ethernet sans fil 802.11b/g
 
Station d’accueil Infinity® M500 
Entrée CC +24 VCC nominal, 1,5A (+18 à +30 VCC)
Classe de protection Pour une utilisation avec l‘alimentation électrique spécifiée de classe I
Mode de fonctionnement Continu
Sortie de puissance Fournit de l‘électricité au M540 par l‘intermédiaire de contacts de charge
 
Exigences environnementales
Moniteur Infinity® M540 et station d’accueil Infinity® M500
 
Pression atmosphérique
En fonctionnement 485 to 795 mmHg (64.7 to 106.0 kPa)
Stockage 375 to 795 mmHg (50.0 to 106.0 kPa)
Protection contre la pénétration   IPX4 (conforme à la CEI 60529, résistant aux éclaboussures) 
d’eau** pour Infinity® M540
 IPX1 (conforme à la CEI 60529) pour Infinity® M500
 
Température 
En fonctionnement 0 à 40 °C* (32 à 104 °F)
Stockage -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
 
Humidité (sans condensation)
En fonctionnement 20 à 95 %
Stockage 20 à 95 %
 
Normes

EN1789, clause 6.
Le moniteur M540 et la station d’accueil M500 satisfont à la directive sur les dispositifs médicaux  
93/42/CEE et portent le marquage CE. 
CEI 60601-1 et normes particulières et collatérales applicables avec divergences  
respectives régionales ou nationales 
CEI 60601-1-2, compatibilité électromagnétique
CISPR 11, classe B et EN 55011 classe B 
CEI 60601-2-27, appareils du surveillance d’électrocardiographie
CEI 60601-2-25, électrocardiographes
CEI 60601-2-30, appareils de surveillance de la pression sanguine non-invasive
CEI 60601-2-34, appareils de surveillance de la pression sanguine invasive
CEI 60601-2-49, appareils de surveillance multifonction des patients
CEI 60601-2-51, électrocardiographes enregistreurs et analyseurs mono- et multi-canaux 
ISO 9919, oxymètres de pouls à usage médical
ISO 21647, moniteurs de gaz respiratoires 
EN 1060-3, Tensiomètres non invasifs, exigences complémentaires concernant les systèmes  
électromécaniques de mesure de la pression sanguine
EN 12470-4, Thermomètres cliniques pour mesures continues 
CEI 60601-1-8 (Alarmes) 
Chute libre conformément à la CEI 60068-2-32, procédure 1 
– Chute libre sur chacune des six surfaces depuis une hauteur de 1 m (3,2 pieds)
 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES (SUITE)

*  À des températures ambiantes dépassant 35 °C (95 °F), il est possible que la batterie ne se charge pas même en cas de  
  positionnement dans la station d‘accueil Infinity® M500
** Le M540 est protégé contre toute pénétration d‘eau en cas d‘immersion dans une hauteur d‘eau de 30 cm (11,8 pouces) pendant 10 minu-
tes.
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Caractéristiques
Tension d‘entrée 85 à 264 V CA
Fréquence d‘entrée 47 à 63 Hz
Puissance de sortie maximale 50 W
Dimensions (h × l × p) 146 × 76 × 43 mm (5,75 × 2,99 × 1,69 pouces)
Poids 465 g (1,03 livres)
 
Humidité (sans condensation)
En fonctionnement 5 à 95 %
Stockage 5 à 95 %
 
Température
En fonctionnement 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Stockage -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
 
Pression atmosphérique 
En fonctionnement 485 à 795 mmHg (64,7 à 106 kPA)
Stockage 375 à 795 mmHg (50 à 106 kPA)

INFINITY PS120

Caractéristiques
Dimensions (l × p × h) 174 × 82 × 40 mm (6,85 × 3,2 × 1,6 pouces)
Poids 684 g (sans le cordon)
Tension d‘entrée 100 V CA à 240 V CA (+/-10 %)
Fréquence d‘entrée 47 à 63 Hz
Tension de sortie 24,5 V
Altitude 0 à 3000 m (10 000 pieds)
 
Température
En fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Stockage -20 à +85 °C (-4 à +185 °F)
 
Humidité
Humidité relative 5 à 95 %, sans condensation
 
Pression atmosphérique
Pression atmosphérique 70 à 106 kPa (10,15 à 15,37 psi)
 
POUR VOS COMMANDES
 
Moniteur Infinity® M540 avec sa station d’accueil Infinity® M500 comme composant de :
Monitorage IACS avec C500 MS25510 
Monitorage IACS avec C700 MS25520 
Infinity® M540 et station d‘accueil Infinity® M500  MS26372
(la version logicielle VG2.1 pour la M540 est requise pour l‘utilisation du  
M540 en tant que moniteur autonome) 
Langues prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais 
(brésilien), danois, norvégien, japonais (katakana), russe, turc, polonais, grec, hongrois, chinois (simplifié),  
tchèque, finlandais, anglais britannique 
Remarque : les langues disponibles peuvent varier. Pour plus d’informations, s’adresser à votre représentant Dräger.
 
Options Infinity® M540

Option sans fil (802.11b/g) MS 16266
SpO2 Masimo rainbow® SET® ou Nellcor™ OxiMax™ Activés en usine
Fonctions optionnelles supplémentaires : monitorage de 12 dérivations, PI multiples (plus de deux) ; 
arythmie complète
 
Modules et accessoires matériels en option
Remarque : Reportez-vous à la fiche technique de chaque module ou pod pour plus de détails sur les
câbles de connexion, les adaptateurs, les transducteurs et les accessoires de fixation nécessaires
SpO2 Support pour Pod (adapté à Masimo SET® Pod, et Nellcor™ OxiMax™ Pod) MS26266 
SpO2 Support pour Pod pour Masimo Rainbow® SET® MCable® MS28576
Dock + pince de transport Infinity® M500 MS28144
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Infinity® MPod®-Quad Hemo
Infinity® MPod®-Quad Hemo fournit des mesures de quatre tensions 
artérielles invasives continues, de températures et de débit cardiaque par 
thermodilution. Un Cockpit Médical de Dräger est requis pour l’affichage 
des paramètres de débit cardiaque.
 
Infinity® MCable®-Dual Hemo
Infinity® MCable®-Dual Hemo propose la gestion de jusqu’à deux tensions 
artérielles invasives.
 
Infinity® MCable®-Masimo rainbow SET® 

Infinity® MCable®-Masimo rainbow® SET® permet l’utilisation de la référence 
Masimo par excellence*, l’algorithme SET SpO2. LMasimo rainbow® SET® 
MCable® connecte le moniteur patient multi-paramètres Infinity® M540 aux 
capteurs de Masimo rainbow® SET® SpO2 et assure un monitorage con-
tinu non invasif de la saturation fonctionnelle en oxygène de l’hémoglobine 
artérielle (SpO2), du pouls et de l’indice de perfusion. Des options sup-
plémentaires sont disponibles pour mesurer les constituants sanguins et la 
réponse au remplissage vasculaire (SpHb™, SpOC™, SpCO®, SpMet®, PVI®)
*  Selon des études révisées par des pairs sur Masimo, et consultables sur 

www.masimo.com.
 
Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™

Infinity® MCable®-Nellcor™ OxiMax™ permet l’utilisation de l’algorithme  
OxiMax™ SpO2 de Nellcor™. Nellcor™ OxiMax™ MCable® connecte le monit-
eur patient multi-paramètres Infinity® M540 aux capteurs Nellcor™ Oxi-
Max™ SpO2 et assure un monitorage continu, non-invasif de la saturation 
en  
oxygène fonctionnel de l’hémoglobine artérielle (SpO2) et du pouls.
 

Infinity® MCable®-Mainstream CO2

Infinity® MCable®-Mainstream CO2 fournit des mesures de CO2

dans le flux principal.
 
Infinity® MCable®-Analog/Sync

Infinity® MCable®-Analog/Sync offre une sortie analogique pour l’ECG et 
la pression artérielle (ART) et/ou des signaux de synchronisation QRS 
issus de l’ECG en direction d’un appareil externe.
 
Alerte du personnel (sortie alarme ou appel infirmier)

Un système d’alerte du personnel peut être être configuré avec le monitorage 
Infinity® Acute Care System. Consulter la fiche technique de l’appel infirmier 
Infinity® MCable® pour de plus amples informations techniques détaillées.
 
Accessoires

Pour de plus amples informations et pour des informations sur les  
accessoires, veuillez consulter la notice d’utilisation des accessoires 
Dräger IACS qui donne des détails sur la compatibilité.
 
Pour commander des pods, câbles, MCables® et MPods®, veuillez-vous 
référer aux fiches techniques respectives de ces produits.

POUR VOS COMMANDES (SUITE)

Infinity®, MCable®, Medical Cockpit, MPod et TruST sont des marques déposées de Dräger.

Masimo, Masimo rainbow SET et Signal Extraction Technology, SpHb, SpOC, SpCO,  
SpMet, et PVI sont des marques déposées de Masimo Corporation.
Nellcor et OxiMax sont des marques déposées de Covidien LP. 

Il est possible que ce produit ne soit pas homologué pour une commercialisation dans tous les pays. 
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FRANCE
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute Technologie 
d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel  +33 1 46 11 56 00
Fax  +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108 
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699 
contactuae@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel  +32 2 462 62 11
Fax  +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com  

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel  +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :  
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIb
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des  
instructions disponibles dans la notice d’utilisation du produit. Date de réalisation : juin 2015
 


