
Pompe à perfusion 
multithérapie

POUR SOLUTIONS  
MÉDICALES  
D'URGENCE

Lorsque chaque seconde compte, 
la pompe à perfusion IV Sapphire multithérapie  
fait la différence. 
Même dans les situations les plus difficiles.



La partenaire idéale pour tout professionnel de santé pré-hospitalier  
quel que soit l’environnement

Caractéristiques prêtes à l’emploi pour une intervention immédiate :

+ Interface utilisateur intuitive

+  Personnalisation importante, avec 
des options de programmation 
polyvalentes

+ Installation et programmation rapides

+  Bibliothèque de médicaments très 
complète avec fonction de recherche 
simple

+ Demi-tubulure disponible

+  Conception durable et faible impact sur 
l’environnement

+ Batterie à autonomie élevée

+ Fiable et économique

Faire la différence quand chaque seconde compte
Nous savons qu’en cas d’urgence, chaque seconde compte. L’insertion simple et à une 
seule main de la cassette Sapphire, la configuration rapide et les flux de travail intuitifs 
peuvent améliorer le temps de réponse pour vous permettre de vous consacrer 
à sauver des vies.

Faire face à des situations difficiles
Nous sommes conscients que la vie dans un environnement préhospitalier est riche 
en surprises et en défis. Sapphire est un dispositif durable et robuste. Conçu de manière 
à résister aux chutes, aux chocs, ainsi qu’aux éclaboussures, il est muni d’un écran 
tactile qui peut être utilisé même mouillé, vous offrant ainsi la sécurité nécessaire 
pour démarrer une perfusion à tout moment où que vous soyez.

Répondre avec précision
Nous comprenons les besoins propres aux adultes, aux enfants et à d’autres 
populations. Grâce à une plage de débit étendue, une précision de débit inégalée 
dans l’industrie et une continuité de débit exceptionnelle, la pompe Sapphire 
assure en toute sécurité la gestion des perfusions pour chacun de vos patients. Des 
programmes préétablis sont configurables pour s’adapter à une variété de protocoles 

et rationaliser la programmation de la pompe.

Contrôler votre investissement
Les frais de maintenance des pompes à perfusion nous sont familiers et nous offrons 
une variété de programmes de services étendus pour répondre aux besoins de votre 
organisation. Nous proposons les outils et la formation nécessaires pour mener à bien 
les activités de maintenance de manière indépendante, en minimisant les temps 
d’immobilisation des dispositifs et en réduisant les coûts opérationnels.

Dimensions 

143 x 96 x 49 mm 
(H x L x P)

Autonomie de la batterie

24 h à 125 mL/h Temps de recharge : 
jusqu’à 6 heures

Type de batterie

Batterie Li-ion rechargeable 7,4 V, 
1 960 mA/h

Alimentation électrique

100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 0,6 A

Poids (sans la batterie)

418 g

Indications

intravasculaire, sous-cutanée,
intra-artérielle, péridurale

Usage prévu

La pompe a été conçue pour être 
utilisée par les professionnels de  
santé dans un environnement clinique, 
par les utilisateurs à domicile en 
ambulatoire et en transport sanitaire 
pré-hospitalier.

Bibliothèque de médicaments

Peut héberger jusqu’à 40 zones de soins 
cliniques différentes et 1 000 médicaments 
par zone

Dispositif de perfusion 

Volumétrique, péristaltique

Modes de perfusion

Continu, PCA, intermittent, paliers, NPT, 
péridurale

Précision

± 2,5 % dans des conditions normales  
(selon les normes CEI 60601-2-24)

Débit

0,1 à 999 mL/h
0,1 à 99,9 mL/h par incréments de 0,1 mL/h
100 à 999 mL/h par incréments de 1 mL/h Température

Température de fonctionnement :  
De +5 °C à +41 °C 
Température de stockage/transition : 
De -40 °C à +70 °C

Volume (VAP)

0,1 à 9999 mL par incréments de 0,1 mL

Occlusion en aval

Jusqu’à 17,4 PSI (1,2 bar ou 900 mmHg)
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Q Core Medical Ltd. est le fabricant des produits Sapphire.

Coordonnées du service clients :

support@eitanmedical.com

+972.73.2388888 | Fax : +972.73.2388800
www.eitanmedical.com

Coordonnées du service technique :

service@eitanmedical.com


