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Lifetherm 2002, 2003 
  Unité de soins ouverte Lifetherm 2002 / 2003 

• Deux versions de base disponibles avec options supplémentaires pour l'optimalisation et
l’accommodation aux besoins du nourrisson et du personnel soignant.

• Design ergonomique et utilisation de matériaux de haute qualité.
• Facile à nettoyer et à désinfecter.
• Hauteur réglable électrique jusqu'à 30 cm avec pédales accessibles sur les deux côtés

de l’unité.
• Inclinaison de la couchette réglable électriquement.
• Dispositif de chauffage électrique pivotant avec lumière d'examen intégrée.
• Vitres latérales à bascule, avec différentes hauteurs disponibles, équipées d’un

mécanisme silencieux.
• Température cutanée, précision ± 0,1°C
• Couvercles disponibles relevable bilatéral ou couvercle simple pour la surface

de la couchette.
• Vastes surfaces et espaces de rangement.
• Matelas de gel.
• Montants stables pour la fixation de tablettes et d'un appareil de

respiration artificielle.
• Rails pour la fixation d’accessoires tel que système d’aspiration ou

mélangeur d’oxygène.

Combinaisons possibles 

Lifetherm  2002   2003 

Equipement principale  
Réglage électrique de la couchette     
Fonctionnement manuelle      
Réglage par sonde cutanée     
Matelas de gel chauffant   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Accessoires et Options 
Réglage hauteur électrique  
Interface RS232  
Cassette de radiographie 
Haute vitres latérales  
Vitres de sécurité  
Photothérapie Neoblue Mini  
Supports de bouteille de gaz pour 2 bouteilles 
Supports de bouteille de gaz  pour 1 bouteille 
Réanimateur avec mélangeur & Apgartimer 
Réanimateur sans mélangeur & Apgartimer 
Réanimateur avec mélangeur  
Réanimateur sans  mélangeur  
Rail d'apparei sur les deux côtés 
Rail d'appareil pour  montant  
Fixation universelle   
Armoire pivotant  
Tableau pivotant  
Tableau  entre les montants  
Rail d'appareil entre les montants  
Bras pour les tuyaux de respiration 
Perche de perfusion 
Panneau de prises de courant avec potentielle  
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Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Case postale 673 
CH-3018 Berne 
Suisse 

Téléphone 
Fax 
E-Mail 
Internet 
No. de TVA 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 13485 w
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Spécification : 

Lifetherm 2002 2003 

Consommation      1100 VA 1100 VA  
Chauffage de surfaces        240 VA (2x120VA) 240 VA (2x120VA) 
Alimentation électrique        230V/50Hz 230V/50Hz 
Fusibles appareil 2x 2,00 AT 2x 2,00 AT 
Fusible colonne de levage  1x 1.25 AT 1x 1.25 AT 
Longueur câble électrique  3 mètre  3 mètre 
Température de réglage 28°C – 39°C 28°C – 39°C 
Réglage l'exactitude 0,1 K 0,1 K  
Dimensions 1162,5 x 972,5 x 590 1162,5 x 972,5 x 590 
Réglage hauteur électrique 0.905 – 1.205 m  0.905 – 1.205 m  
Poids 110 – 120 kg 110 – 120 kg 
Surface de la couchette 0.79 x 0.53 m 0.79 x 0.53 m  
Angle d'inclinaison haute 20° tête haute  20° tête haute  
Angle d'inclinaison basse 15° tête basse 15° tête basse  
Max. poids du patient  8 kg 8 kg 
Sonde de température cutanée 1  pas 
Connexion interface  RS 232  RS 232 
Classe de protection I BF I B 
Alarme coupure du réseau coupure du réseau  coupure du réseau 
Alarme température initialisée  température initialisée température initialisée 
Alarme température  température  < 35°C température  < 35°C 
Alarme température température  > 37°C température  > 37°C 
Alarme sonde de température faute sonde de température 
Alarme coupure de sécurité 40°C  40°C 
Alarme intervalle  15 minutes 15 minutes 

Lampe chauffante 

Puissance de chauffage 600W / 250V 600W / 250V 
Alimentation électrique        230V/50Hz 230V/50Hz 
Lumière d'examen 20W / 12V  20W / 12V 
Dimensions ca. 700 x 280 x 135 ca. 700 x 280 x 135 
Poids 10 kg 10 kg  
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