Ventilateur Servo-u IRM
Des capacités étendues

Indicateur de champ magnétique
Indique la distance de sécurité par rapport au scanner
de résonance magnétique (RM) et émet des alarmes
en cas de proximité excessive.

Poignée à verrouillage automatique
Permet de verrouiller toutes les roues simultanément
dès que la main de l’utilisateur quitte la poignée.
Positionnement flexible
Positionnement simple des raccords du circuit
patient et de l’écran rotatif de chaque côté
de la table de RM.
Affichage distance et Servo Compass
Visualisation en un clin d’œil des paramètres
vitaux depuis la salle de contrôle et des alertes
en cas d’écart par rapport aux valeurs cibles.

Conçu sous le signe
de la sécurité
Développé pour vous
Les journées de travail s’accompagnent de
leur lot de problèmes. Toutefois, la
ventilation dans la salle d’IRM n’a pas à en
faire partie.
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Pour votre tranquillité d’esprit

Le positionnement peut se révéler être un défi. C’est
pourquoi nous avons travaillé avec la plus grande
minutie sur la conception de notre indicateur
de champ magnétique. Ce dernier vous guide,
au moyen d’alertes sonores et visuelles,
vers la position la plus sûre.
La sécurité est encore renforcée grâce à la poignée
à verrouillage automatique, bloquant les quatre roues
dès que votre main n’est plus en contact avec
le ventilateur. Par ailleurs, le grand écran 15” inclinable
peut pivoter sur 360° pour offrir un angle de vue
confortable quelle que soit la position.
Les ventilateurs Servo-u réduisent également
la charge de travail en plus de minimiser les erreurs
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d’utilisation et les incidents évités de justesse.1 Compatible
avec les scanners RM 1.5T ou 3T jusqu’à des gradients
de 20 mT, le ventilateur Servo-u IRM vient compléter la
gamme Servo pour encore plus d’efficacité. Les interfaces
utilisateur habituelles représentent un réel gain de temps
dans le cadre des formations et lors de la prise en charge du
patient.

Entre de bonnes mains

Des patients aux besoins variés se rendent en salle d’IRM.
Le ventilateur Servo-u IRM convient à chaque catégorie
de patients, y compris les nouveau-nés. Il convient
tant à la ventilation invasive et non invasive qu’à la thérapie
à haut débit et s’accompagne d’une gamme d’accessoires
et de consommables.
Le maintien de la ventilation protectrice depuis la salle
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de contrôle est facilité. Quelle que soit l’agitation, l’affichage distance avec Servo Compass fournit une vue claire
et instantanée de l’adéquation des paramètres vitaux aux
objectifs de ventilation.

Construction adaptée aux besoins

Bien évidemment, la machine en elle-même ne représente
qu’une partie de l’équation. Notre équipe d’experts cliniques
hautement formée assure le service de ces ventilateurs depuis plus de 25 ans et participe au développement
produit depuis lors. Proches de vous, nous assurons
la maintenance et l’approvisionnement en ressources
de plus de 100 000 ventilateurs Servo aux quatre coins
du monde, des soins intensifs aux salles d’IRM.
Bienvenue dans la gamme Servo - Des capacités étendues.
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Mentions légales :
Servo-u IRM - Système d’assistance respiratoire, pouvant être utilisé dans un environnement IRM, destiné au traitement
et à la surveillance des patients (des nouveau-nés aux adultes) en difficulté respiratoire ou en insuffisance respiratoire.
Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par Maquet Critical Care AB, Suède. Pour un bon
usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs,
les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché
et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l’industrie
médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd’hui comme demain.
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