
 

 

  



La procédure de commande du ventilateur CARESCAPE a été simplifiée afin d'éviter tout problème et 

s'assurer de livrer le bon produit aux clients. Nous configurons le produit selon un ordre spécifique. 

Les étapes de configuration du ventilateur sont les suivantes : 

• Plate-forme logicielle performante (Optima ou Discovery)  

• Configuration électrique 

• Type de patient (Adulte/Pédiatrique, Adulte/  

• Options de mode de ventilation Pédiatrique/Néonatal, Néonatal uniquement) 

• Pays et langue  

• Options logicielles 

• Configuration pneumatique  

• Options d'usine installées 

Le ventilateur CARESCAPE R860 comporte les accessoires suivants en configuration standard. 

• 2 Valves expiratoires incluant les capteurs de débit expiratoire 

• Filtre d'entrée sur la prise d’air comprimé 

• Manuel de référence utilisateur 

   



Le ventilateur CARESCAPE R860 se compose d'un écran, d'une unité de ventilateur, d'un chariot avec 

une rampe de prises électriques (en option), d'un compresseur EVair (en option) et d'une baie de 

porte-modules avec un module de gaz (en option) 

 

 

Câbles et accessoires 

Le ventilateur CARESCAPE R860 est conforme aux sections 

Émissions et Immunité (6.1 et 6.2) de la norme CEI 60601-1-2:2007 

lorsqu'il est équipé des éléments suivants : 

• Cordon d'alimentation secteur ; 

• Chariot avec bloc prise électrique ; 

• Cavalier de cordon d'alimentation du châssis à la prise électrique ; 

• Compresseur EVair avec cordon d'alimentation secteur ; 

• Écran avec câble ; 

• Baie porte-modules avec câble blindé ; 

• Capteur de débit néonatal avec câble blindé sur le port 1 du châssis ; 

• Bloc nébuliseur avec câble blindé ; 

• Bloc réchauffeur de valve expiratoire avec câble blindé sur le port 3 du châssis; 

• Humidificateur MR850 Fisher & Paykel avec résistance 

chauffante et sonde de température ; 

• Câble isolé appel infirmière et câble série db-15 blindé (longueur maximale 2,5 m) sur le port 4 du 

châssis ; 

• Câble isolé Ohmeda Com et câble série db-9 blindé (longueur maximale 1,8 m) sur les ports DU 5 ou 

6 ; 

• modules de monitorage EGAS/CARESCAPE. 

 

Branchement à un compresseur 

Le compresseur EVair peut être branché au ventilateur et utilisé en tant qu'alimentation en air 

principale ou alimentation en air de secours si la canalisation d'air est branchée au compresseur. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de référence de l'utilisateur et au manuel de 

référence technique de l'EVair. 

  



 

 


