
• Concept de support compact et ergonomique pour  
un transport intra-hospitalier visant à être sûr et 
économe  en ressources ainsi que pour une intégra-
tion optimisée** dans l’environnement de travail

• Le concept de gestion de la batterie vise à 
permettre son étalonnage et son remplacement par 
l’utilisateur final, lui conférant le contrôle total sur 
l’entretien de la batterie

• Un nombre minimal de pièces de maintenance  
préventive (par ex. batterie) vise à assurer au 
produit un cycle de vie économique

• La production et la conception axée sur le service 
visent à minimiser les temps d'entretien et à 
optimiser les processus d’assemblage pour un 
remplacement et un entretien rapide** des 
composants

• Interfaces utilisateur simplifiées** dans le but de 
réduire l’effort de formation et favoriser une 
manipulation sûre de l’appareil

Coût d’exploitation maitrisé

Rotaflow II
Système d’assistance cœur-poumon extracorporel

Le système de pompe centrifuge Rotaflow II, caractérisé par un coût 
d’exploitation maitrisé, est à vos côtés.

La Rotaflow II est un système d’assistance cœur-poumon 
extracorporel (ECLS) qui vise à vous donner la flexibilité dont     
vous avez besoin pour fournir aux patients des soins de qualité. 

Getinge est leader* dans le domaine de l’ECLS et dans le 
développement de produits et de solutions dans ce secteur.

**Par rapport au système Getinge Rotaflow I

*Bases installées en France



Conception du système Rotaflow II 

• Avec le support compact, le moteur Rotaflow II et le 
set PLS amorcé, l’unité de base conçue pèse environ 
11 kg, ce qui est nettement inférieur aux modèles 
précédents. 

• Tous les éléments qui peuvent ou doivent être actionnés 
par l’utilisateur sont mis en surbrillance en jaune 

Interface utilisateur améliorée et simplifiée *

• L’utilisation de l’interface utilisateur est simple et 
intuitive 

• Des fonctionnalités d'assistance telles qu’un assistant 
d’amorçage  vous guident pas à pas (A) et vous aident 
lors de la configuration de l’appareil, de la connexion  
et de l’amorçage du set PLS ainsi que pour un test 
fonctionnel, si nécessaire

• La gestion avancée des alarmes avec des informations 
complémentaires et une assistance guidée (B) a pour 
but de faciliter le dépannage et la prise en charge des 
patients 

Conception du moteur Rotaflow II 

• La capacité de branchement à chaud du moteur 
Rotaflow assure un échange immédiat pendant le 
fonctionnement 

• Des pièces à code couleur et une connexion enfichable 
visent à faciliter l’utilisation et éviter toute confusion 
avec les anciennes versions d’unités d’entraînement 
(non compatibles avec l’unité de base Rotaflow II)

Concept de gestion de la batterie

• La Rotaflow II a été créée dans le but de remplacer plus 
rarement la batterie

• L’étalonnage et le remplacement de la batterie  
peuvent être assurés en interne par un technicien 
hospitalier formé

• Vue d'ensemble rapide et claire du niveau  
de charge et de la capacité de la batterie 

Interfaces avec des périphériques externes 

• Interface électrique pour la transmission d’alarmes  
à des systèmes externes, tel que l’appel infirmier. 

• La connexion réseau Ethernet et l’interface série  
RS232 transmettent des données d’application et de 
fonctionnement de l’appareil à des systèmes externes.

Concept de support compact 

• Encombrement réduit*: le moteur Rotaflow II et l’oxygénateur PLS-i sont fixés sur un unique support compact

• Ergonomie améliorée*: Si nécessaire, les deux composants peuvent être déplacés en toute sécurité 

• Le support de fixation permet un positionnement flexible du support compact à proximité du patient

• Le dispositif de raccordement du support compact sur l’appareil sert également de poignée, ce qui a pour 
objectif de faciliter le transport

Le système Rotaflow II en bref

www.getinge.fr

Support de fixation sur mâtSupport compact
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*par rapport au système Getinge Rotaflow I

Mentions légales : 

Système Rotaflow II – Système de pompe centrifuge permettant de générer, réguler et surveiller une circulation extracorporelle. Il s’agit d’un dispositif de classe IIb, CE0124. 
PLS Set / PLS Set Plus - Dispositif destiné à l’assistance pulmonaire extracorporelle ainsi qu’à la suppléance cardiovasculaire, et également adapté à l’assistance cardio-
pulmonaire simultanée, du fait de la combinaison d’un système comprenant l’oxygénateur et la pompe centrifuge. Il possède un revêtement BIOLINE. Il s’agit d’un dispositif 
médical de classe III, CE 0124. 
Produits fabriqués par MAQUET Cardiopulmonary GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice spécifique à 
chacun des produits.
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Combinaison compacte des 2 supports


