Comdek MD-660P
L’Oxymetre-Capnographe Comdek MD-660P est un
moniteur de poche permettant une surveillance des 4
paramètres vitaux de patients en détresse respiratoire.
Analyse complète de l’état respiratoire des patients
quel que soit leur localisation.
L’écran large et lumineux indique :
→ La courbe capnographique et la valeur chiffrée EtCo2 de
0 à 80 mm Hg.
→ La fréquence respiratoire.
→ La saturation en O2 de 0 à 100 % ainsi que la courbe.
→ La fréquence cardiaque de 30 à 250 bpm.
Léger et autonome avec 4 piles rechargeables : 2 heures
de fonctionnement après une charge complète.
Outil idéal lors d’un court transfert depuis la SSPI, pour
les SAMU afin de contrôler l’intubation, en radiologie
interventionnelle ou dans les services d’Urgence.
Indiqué pour les sédations légères ou lors d’une
diazanalgésie surveillée.
Totalement compatible avec le Hi-Capno™, masque à
Oxygène haute concentration avec ligne de prélèvement
pour capnographie.
Les mesures dégagent des tendances graphiques sur 8
heures, facilement interprétables.
Les données sont transférables jusqu’à 72 heures, via le
logiciel SmartLink™, sur un ordinateur avec la connexion
USB.
Accessoires livrés avec le Comdek MD-660P :
Sacoche de transport.
Capteur SPO2 réutilisable.
Ligne de prélèvement du CO2.
Support pour potence.
Hi-Capno®.

Maintenance :
Pour assurer la précision de la mesure du EtCo2, nous recommandons de retourner l’appareil pour calibrage par
le fabricant tous les 6 mois. L’appareil peut être aussi calibré par des techniciens professionnels, suivant les
instructions données par le constructeur.
Nettoyage : nettoyage doux, avec lingettes type «Surfanios»
Période de garantie : 1 an
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