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Une chaleur 
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La dernière génération de systèmes de réchauffement 
pour nouveau-nés BabyTherm de Dräger Medical 
définit les nouvelles normes en matière de thérapie 
de réchauffement en système ouvert : ils offrent non 
seulement un environnement thermique unique aux 
nouveau-nés mais également une facilité d’accès 
exceptionnelle qui vous permet de dispenser les  
meilleurs soins possibles.

SMARTSWIVEL : UNE CHALEUR DIRIGÉE
Le système smartSWIVEL des modèles BabyTherm 8004 
et 8010 concentre automatiquement le rayonnement 
thermique vers le bébé y compris lorsque la rampe est 
déplacée sur le côté. Vous n’avez plus à craindre les 
risques d’hypothermie ou le stress provoqué par le froid 
lors de la prise de radiographie ou toute autre intervention 
car le bébé est réchauffé en permanence par la diffusion 
d’une chaleur radiante homogène.

UNE DIFFUSION HOMOGÈNE DE LA CHALEUR 
Les éléments en céramique du chauffage radiant et les 
réflecteurs dorés fournissent une diffusion constante de 
la chaleur sur toute la surface du lit. Quel que soit le 
positionnement du bébé, il bénéficie en continu d’une 
chaleur agréable.

THERMOMONITORINGTM, LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE
La surveillance simultanée des températures cutanée 
centrale et périphérique (pieds) du bébé vous informe 
rapidement de toute instabilité thermique ou stress 
thermique. Les BabyTherm 8004 et 8010 permettent une 
surveillance continue des deux mesures de température, 
permettant ainsi de déceler au plus vite les prémices d‘un 
stress thermique grâce à l’affichage des deux mesures 
relevées. Ces mesures peuvent également être affichées 
sur écran ou PC via une interface RS 232.

LE CONFORT D’UN MATELAS EN GEL CHAUFFÉ
La douceur apaisante du confortable matelas en 
gel chauffé, livré en standard avec les modèles 
BabyTherm 8000* et 8010, améliore considérablement 
l’environnement thermique contrôlé pour que votre 
tout jeune patient bénéficie d‘un confort otpimal. 
L’utilisation d’un matelas en gel chauffé permet de réduire 
l’importance du rayonnement thermique de la rampe, 
limitant ainsi les risques de déshydratation. De plus, 
l’association de la chaleur conductive du matelas en gel 
chauffé et de la chaleur radiante de la rampe permet un 
réchauffement rapide en cas d’hypothermie.  

L’association de chaleur conductive fournie par le matelas en gel chauffé et de chaleur radiante 
provenant d’une rampe chauffante permet de réchauffer rapidement les bébés souffrant 
d’hypothermie.

. . . pour que vos petits patients s’épanouissent

*Le Babytherm 8000 n’est pas commercialisé aux USA.

Le panneau de commandes intuitif 
affiche des messages texte explicites 
qui fournissent toutes les données 
dont vous avez besoin.

L’inclinaison en douceur du lit est réglable de 20° vers le bas à 
15° vers le haut.
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Nous portons une attention particulière à 
l’ergonomie de nos modèles car nous savons 
que rien n’est plus important pour vous que de 
dispenser les meilleurs soins possibles à vos 
petits patients. Nous avons donc mis un point 
d’honneur à concevoir l’ergonomie de la gamme 
BabyTherm afin de vous permettre de travailler 
dans les meilleures conditions possibles. Cette 
conception se traduit dans les faits par une facilité 
d’accès optimale et un agencement intelligent des 
commandes et de l’affichage.

SMARTSWIVEL POUR PLUS D’ESPACE
Le système breveté smartSWIVEL des  
BabyTherm 8004 et 8010 est non seulement 
bénéfique pour le bébé mais vous fournit 
également un plus grand espace de travail, un 
meilleur accès au bébé et un environnement 
de travail plus agréable car vous n’êtes pas 
contraint de travailler directement sous la rampe 
et n’êtes ainsi pas directement exposé(e) à son 
rayonnement thermique.

UN PANNEAU DE COMMANDES FONCTIONNEL
Le panneau de commandes est situé directement 
sous la rampe radiante afin d’en faciliter l’accès 
et de permettre une modification aisée des 
réglages. Le second atout est la facilité de lecture 
des données essentielles, affichées sur un écran 
alphanumérique large et lumineux, quelle que soit 
votre position par rapport au lit.

ALARME ÉVIDENTE
Le témoin lumineux rouge vif, situé sur le côté de 
la lampe chauffante, vous alerte rapidement en cas
de problème, y compris lorsque vous vous 
occupez d’un autre bébé. Le message texte 
explicite vous fournit toutes les informations dont 
vous avez besoin.

FACILITÉ D’UTILISATION
Notre volonté d’offrir un environnement de 
travail optimal se traduit par un ensemble de 
fonctionnalités ingénieuses. La hauteur du 
BabyTherm est réglable en fonction de votre taille, 
des tiroirs pivotants fournissent de l’espace de 
rangement supplémentaire. Les commandes sont 
particulièrement faciles à manipuler.

LUMIÈRE UTILE UNIQUEMENT
Un système de photothérapie à lampes 
quartzhalogènes est intégré dans la rampe des 
BabyTherm 8004 et 8010 afin de permettre une 
photothérapie immédiate sans encombrer l‘espace 
au sol, souvent insuffisant.

L’éclairage propose deux choix : “jour” et “nuit”. 
Ces deux niveaux de luminosité permettent de 
disposer de l’éclairage adéquat à toute heure de 
la journée.

. . . pour un accès facilité

Une ergonomie 

optimale
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La série de BabyTherm 
La gamme BabyTherm comporte trois modèles : un réchauffement 
radiant classique (BabyTherm 8004), un réchauffement double : radiant 
et conductif (BabyTherm 8010) et un berceau chauffant par conduction 
(BabyTherm 8000*). Quel que soit le BabyTherm choisi, vous avez la 
certitude de dispenser à vos petits patients les meilleurs soins possibles. 

Balance en option
Il est indispensable d’effectuer un contrôle régulier et précis du poids 
des prématurés dont le diagnostic vital est incertain. Toutefois, il est très 
stressant pour le prématuré d‘être sorti de son lit pour être pesé et ce n‘est 
même pas envisageable dans le cas d‘un nouveau-né dans un état critique. 
L’option Balance intégrée permet d’y remédier. La balance intégrée rend 
possible la pesée du petit patient sans qu’il ne quitte le BabyTherm, y 
compris lorsque le lit est incliné. L’environnement du prématuré n’est pas 
perturbé, votre charge de travail est diminuée : moins de stress, que des 
avantages.

*Le Babytherm 8000 n’est pas commercialisé aux USA.
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Des options
optimales
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BABYTHERM 8010 8004 8000* 
FONCTIONS EN SÉRIE
Mécanisme SmartSWIVEL • •
Mode manuel • •
Mode cutané • •
Eclairage de travail à 2 intensités • •
Voyant d’alarme central • •
ThermoMonitoring™ • •
Affichage de messages texte • •
Proclive / déclive • • •
Parois latérales internes (7 cm) • • •
Matelas en gel chauffé •  •
Tiroir à cassette radio  •
 
OPTIONS
Photothérapie intégrée • •
Hauteur variable • • •
Interface RS 232 • •
Tiroir de rangement • • •
Photothérapie autonome balance intégrée   •

Les quatre panneaux latéraux peuvent être rabattus d’une seule main pour un accès total.  Les tiroirs pivotant offrent un important espace de rangement.
Deux hauteurs possibles : 15 ou 23 cm.
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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 2 609 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

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

www.draeger.com

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.

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

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

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

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


