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Pulsoxymètre Rad-5 et Rad-5v 

Toute la puissance de Masimo SET® dans le creux de votre main. 

■ L'oxymétrie de pouls Masimo SET a démontrée
scientifiquement et cliniquement sa précision au cours
des mouvements et des perfusions basses

■ Appareil portable léger et convivial
■ Grande autonomie, jusqu'à 48 heures avec 4 piles AA
■ Jusqu'à 72 heures de tendances
■ Idéal pour la mesure ponctuelle ou la surveillance

continue
■ Affichage de l'Indice de Perfusion, FastSat®, Signal

IQ®; sensibilité ajustable: Normal, Max ou APOD
■ Alarmes visuelles et sonores sur la saturation, le

pouls, le décrochement du capteur et la batterie
faible

Caractéristiques du Rad-5/5v
■ Un des premiers appareils portable de SpO2

pourvu de la technologie Masimo SET, prouvée
cliniquement pour avoir une meilleure sensibilité,
spécificité, fidélité et fiabilité que n'importe quelle
autre technologie d'oxymétrie dans le monde *

■ Conçu pour l'hopital, l'hospitalisation à domicile, en
mesure ponctuelle ou continue

■ Réglages par défaut configurable par l'utilisateur 6
■ Affichage à la mise sous tension, du mode, de la

sensibilité et de la durée de moyennage

■ Jusqu'à 48 heures de fonctionnement continu avec
4 piles alcalines AA

■ Nouveau mode Sleep (Etude du sommeil) permettant
de suspendre les alarmes sonores et les LEDs

■ Jusqu'à 72 heures de mémoire de tendances
■ FastStart permet une mesure rapide dès la mise

sous tension de l'appareil
■ L'Indice de Perfusion (PI) indique la force du signal

du pouls artériel et peut être utilisé comme outil de
diagnostics en cas de faible perfusion*

■ Barre de Qualité du Signal (SIQ) pour identifier le
signal et indiquer sa qualité en cas de mouvements
ou de rapport signal/bruit faible

■ FastSat® enregistre les variations rapides de
l'oxygène artériel avec une fiabilité inégalée

■ SmartToneTM indique le pouls, même en cas de forts
mouvements du patient

■ Sensibilité: APOD, Normal et Max

Caractéristiques du Rad-5

■ Alarmes visuelles et sonores sur le décrochement du
capteur et la batterie faible
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 Coque de protection avec support de table livrée: 

Spécification

Plage de mesure 

1 - 100% 
25 à 240 bpm 
0.02% à 20% 

SpO2  
Fréquence de pouls 
I ndice d e perfusion 

Précision de saturation 

70% à 100% 
± 2 chiffres (± 3 chiffres) 
± 2 chiffres (± 3 chiffres) 
± 2 chiffres (± 3 chiffres) 

Saturation 
Sans Mouvement : Adultes et enfants (Nouveau-nés) 
Mouvement : Adultes et enfants  (Nouveau-nés)  
Perfusion faible : Adultes et enfants (Nouveau-nés) 

Précision de la fréquence de pouls 

Fréquence de pouls 
Sans Mouvement : Adultes, enfants et nouveaux nés 
Mouvement : Adultes, enfants et nouveaux nés  
Perfusion faible : Adultes, enfants et nouveaux nés 

25 à 240 bpm 
± 3 chiffres 
± 5 chiffres 
±3 chiffres 

Résolution 

1 % Saturation (% SpO2) 
Fréquence de pouls (bpm) 1 bpm 

Caractéristiques électriques 

Portable Type (Piles) 
Capacité 

4 LR6/AA Alcalines 
Jusqu'à 48 heures 

Environnement 

Température de fonctionnement 
Température de stockage 
Humidité de fonctionnement 
Altitude de fonctionnement 

5 °C à 40 °C 
-40 °C à +70 °C
5 % à 95 %, hors condensation
Pression de 1 060 à 500 mbars

Caractéristiques physiques 

Dimensions 

Portable 15.8 cm x 7.6 cm x 3.6 cm 
Poids 

Portable 0,317kg 
Modes 

Moyennage 2, 4, 8,10, 12, 14 ou 16 secondes, 
Sensibilité APOD, Normale et Max 

Alarmes (SpO2 + Pouls seulement RAD-5)
Visuelles et sonores pour la SpO2 haute et basse 

Visuelles et sonores pour le Pouls  

Alarmes  

1% à 100% 
25 à 240 bpm
D'état du capteur, défaillance de l'appareil et piles 
faibles 

Conformité 

Conformité EMC 
Classification de l’appareil 
Degré de protection 

EN60601-1-2, Classe B 
CEI 60601-1-1 / UL 2601-1 
 Pièce appliquée de type B 

Fabricant Masimo




