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Votre station d’anesthésie  
sur mesure
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L’environnement hospitalier moderne est exigeant. alors que les soignants continuent à s‘efforcer de prodiguer  
les meilleurs soins possibles, certaines réalités, telles que les exigences croissantes, les restrictions budgétaires et  
la complexité grandissante sont souvent intimidantes, voire parfois quasi-insurmontables. aussi nos ingénieurs ont-ils 
adopté une philosophie très simple lors de la conception du nouveau Fabius gs premium : aussi pratique et  
flexible que possible.
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« une station d‘anesthésie de  
qualité à la fois flexible et conviviale, 
cela existe-t-il ? une machine sur 
laquelle on puisse réellement 
compter ? 
et qui possèderait toutes les  
fonctions dont nous avons besoin, 
le tout pour un prix abordable ? 
enfin, une machine que nous 
pourrions personnaliser selon nos 
besoins ? »

regardons le Fabius gs premium de Dräger de plus près

Le Fabius gs premium de Dräger associe désormais une 
conception robuste et une architecture modulaire dotée 
d‘une large gamme de fonctions de ventilation prenant en 
charge la plupart des applications du bloc opératoire et 
offrant des performances, une valeur et une flexibilité  
exceptionnelles. une conception éprouvée au fil du temps, 
combinée au confort et à l’utilisation d’une technologie 
numérique moderne, voici ce que regroupe un appareil 
d’anesthésie d’avenir, simple d’utilisation et très efficace. 
Diverses options vous permettent d’étendre encore  
davantage les fonctions du Fabius gs premium afin de 
créer précisément le poste de travail dont vous avez 
besoin, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti  
de votre investissement.

perFormances
– Écran couleur à fort contraste équipé d’une interface  
  utilisateur Dräger, pour un fonctionnement convivial  

et intuitif 
– prise en charge des principaux modes de ventilation  
– Nouveau chariot très maniable équipé d’un frein central  
– Éclairage du lieu de soins par lampe à LeD intégrée 
– Conception solide et spacieuse, dotée de grands tiroirs 
– interface utilisateur Dräger offrant un fonctionnement  
 convivial et intuitif 
– rails standard, pour intégrer de nouveaux équipements  
 Dräger ou tiers  
– Compatibilité avec l’absorbeur CLiC
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Conçu	avec	la	passion

				de	la	qualité
Ventilation De haute perFormance
au cœur du Fabius gs premium se trouve notre ventilateur  
à piston e-vent puissant et précis, une technologie ne 
nécessitant aucune alimentation en gaz moteur et procurant 
des performances de ventilation comparables à celles  
du service de soins intensifs. en d’autres termes, le  
Fabius gs premium est prêt pour une large gamme de 
modes ventilatoires pour divers niveaux de gravité.  
Les principaux modes de ventilation peuvent être pris en 
charge, y compris la ventilation volumétrique et baromé-
trique, l’aide inspiratoire (ai) et VaCi/ai, ce qui permet 
de réaliser une transition douce des modes contrôlés à 
la respiration spontanée en passant par l’aide inspiratoire. 
Certaines  
fonctions avancées, telles que la compensation de  
compliance dynamique, le découplage de gaz frais et la  
ventilation de secours pour les modes ai vous permettent  
de réaliser une ventilation plus sûre, en toute confiance  
et avec un maximum de contrôle.

grâce à son ventilateur de haute précision et à la conception 
compacte de son système patient chauffé, le Fabius gs premium 
représente un excellent choix en matière de ventilation à 
vrai bas débit de gaz frais. La fonction de démarrage rapide 
permet de réaliser une ventilation manuelle en mode veille 
et pendant le démarrage pour offrir une assistance rapide 
en cas d’urgence. La ventilation peut se poursuivre, même 
en cas de panne d’alimentation en gaz.

contrôle parFait
Le Fabius gs premium dispose d’un écran couleur intégré 
à fort contraste qui affiche tous les paramètres et courbes 
de ventilation importants. L’interface utilisateur standard de 
Dräger, qui fait appel à notre concept sélection-réglage- 
validation intuitif, simplifie considérablement l’apprentissage 
de l’utilisation du Fabius gs premium. Les tubes débit-
métriques virtuels sont affichés sur un écran TFT haute 
résolution et les données de consommation peuvent être 
enregistrées, puis exportées à des fins d’analyse détaillée. 
un tube débitmétrique mécanique supplémentaire continue 
à afficher le débit de gaz frais total, même en cas de  
panne de courant.

personnalisez Votre Fabius
Chaque hôpital étant différent, le Fabius gs premium a été 
conçu en pensant à la flexibilité. C’est pourquoi nous avons 
inclus un grand espace de montage, permettant d’installer 
des moniteurs ou des solutions informatiques supplémen-
taires, ainsi qu’une large gamme d’options utiles. D’autres 
options de ventilation et notre kit de système patient à bas 
débit peuvent étendre vos capacités de ventilation. Vous 
pouvez également ajouter un moniteur Vamos ou sCiO de 
Dräger pour améliorer la surveillance et le contrôle des gaz 
d’anesthésie. Les rails de montage standard ainsi que les 
boîtiers de prises de courant supplémentaires de qualité 
médicale vous permettent d’installer rapidement d’autres 
moniteurs infinity de Dräger, voire un équipement tiers 
homologué. personnalisez votre Fabius gs premium afin 
qu’il réponde aux besoins de votre hôpital. si vos besoins 
changent par la suite, le Fabius gs premium peut changer 
avec eux. Votre représentant Dräger est à votre disposition 
pour vous aider à choisir les options les plus adaptées.
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plus ergonomique, plus économique
Le Fabius gs premium a été conçu en pensant à votre flux 
de travail, pas l’inverse. Le nouveau chariot, très maniable 
et muni d’un frein central pratique permet de positionner le 
Fabius gs premium en toute simplicité dans les environne-
ments souvent exigus des blocs opératoires. Trois grands 
tiroirs offrent un vaste espace de rangement pour des 
équipements et consommables supplémentaires, alors que 

la grande tablette améliore le confort de documentation.  
Le système patient peut être monté des deux côtés, pour 
une meilleure adaptation à la configuration de votre salle 
d’opération. Nos absorbeurs CLiC préviennent efficacement 
tout contact avec la chaux sodée, et comme vous pouvez 
les remplacer en cours de fonctionnement, vous pouvez 
exploiter chaque cartouche au maximum.
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gestion avancée des informations

Les autres moniteurs Omega et Delta XL de Dräger vous 
permettent de conserver une vue d‘ensemble complète et 
simultanée sur les paramètres de ventilation, les données 
hémodynamiques, les diagnostics, le laboratoire et d’autres 
paramètres. Le Fabius gs premium vous permet en outre 
de profiter de nos solutions de surveillance infinity, y compris 
pick and go et les systèmes de reconfiguration automatique 
pour un transfert rapide et simple des patients et de leurs 
données.

Le Fabius gs premium est prêt à s’intégrer dans le système 
informatique déjà présent dans votre hôpital. Vous pourrez 
ensuite profiter des avantages que représente l’accès 
rapide au dossier électronique du patient et à d’autres 
résultats, voire exporter des données sur votre réseau, sans 
jamais quitter le chevet du patient. 

Débitmètre pour gaz  
frais total

absorbeur clic Free 
absorbeur de CO2 à usage 
unique pour appareils 
d’anesthésie Dräger

Éclairage intégré Tablette de documentation
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options et accessoires

– Options de ventilation barométrique, aide inspiratoire et  
 VaCi/ai : permet de ventiler les nouveau-nés, les enfants  
 et les adultes dans des états de gravité très divers 
– Kit bas débit (avec chauffage de système patient et  
 piège à eau) : évite la formation de condensation dans   
 le circuit patient pendant la ventilation à bas débit de   
 gaz frais 
– sortie externe de gaz frais
– manomètre mécanique de pression des voies aériennes
– moniteur de gaz Vamos de Dräger 
– Débitmètre d’oxygène auxiliaire 
– interface rs232 supplémentaire : fonction d’importation  
 et d’exportation supplémentaire 
– moniteurs patients infinity® de Dräger 
– solutions de montage des moniteurs variées et bras  
 flexible de support des câbles 

une large gamme d’options et d’accessoires est à votre disposition ; vous 
pouvez donc créer précisément le poste de travail dont vous avez besoin :

– rails de montage standard supplémentaires avec  
 caches en option 
– boîtier de prises de courant de qualité médicale :  
 montage et alimentation supplémentaires pour appareils  
 Dräger ou tiers, moniteurs supplémentaires et gestion  
 des câbles d’appareils 
– Tablette pivotante et paniers latéraux ;
– Tablette de documentation escamotable : améliore le flux  
 de travail quand vous en avez besoin et disparaît le reste  
 du temps 
– Lampe supplémentaire de qualité médicale : outre  
  l‘éclairage à LeD intégré, une lampe supplémentaire peut  

être installée afin d‘apporter un éclairage supplémentaire  
de la tablette de documentation ;

– support de stockage des évaporateurs lorsqu’ils ne sont  
 pas utilisés

support flexible du ballon 
de ventilation 
pour un positionnement 
ergonomique

Débitmètre auxiliaire  
en option

lampe halogène 
source d’éclairage 
supplémentaire

boîtier de prises  
d’alimentation 
un seul câble part de la 
prise de courant, pour éli-
miner les enchevêtrements



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
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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

siège
Drägerwerk ag & Co. Kgaa
moislinger allee 53–55
23558 Lübeck, allemagne

www.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

Fabricant :  
Drägerwerk ag & Co. Kgaa 
moislinger allee 53–55
23558 Lübeck, allemagne

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


