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smartsigns
Série Compact 300

®

...performance for life

Modulable, fiable 
et économique
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Poignée de 
transport intégrée

Thermomètre sans fil 
en option (jusqu’à 10 
mètres de distance)

Ecran numérique de 
6’’ avec affichage 

en gros caractères 
faciles à lire

Capteurs SpO2 au 
choix :

• Huntleigh

• Nellcor

Nombre de 
touches minimal

Mémoire de 
50 mesures

Batterie avec 
grande autonomie 
(12 heures)

Le moniteur SC300, fonctionnant sur secteur ou 
batterie, permet de contrôler les paramètres vitaux 
du patient. Ce moniteur de surveillance puissant et 
polyvalent apporte aux professionnels de santé une 
série de mesures comprenant la pression artérielle 
non invasive, le rythme cardiaque, la saturation en 
oxygène dans le sang et la température grâce à un 
thermomètre sans fil (en option). 

Equipé d’une batterie longue durée avec 12 heures 
d’autonomie, l’utilisation du SC300 convient dans 
toutes les situations cliniques.

Les mesures du patient s’affichent sur l’écran de 6” 
coloré. Cela permet aux médecins de prendre des 
décisions adaptées à la situation clinique. Le SC300 
peut être utilisé chez les adultes, les enfants, les 
nouveaux-nés et voire même les femmes enceintes 
lors des accouchements.

Simplicité, Fiabilité et Accessibilité économique

50SpO2



w
w

w
.n

uf
er

-m
ed

ic
al

.c
h 

S
ur
ve
ill
an
ce

15.283._Datenblatt_Smartsigns_SC300_FR © Nufer Medical AG / 07.11.2019

Son design attractif et son interface intuitif apportent 
un confort d’utilisation aux professionnels de santé 
afin de gagner en efficacité. D’un simple contrôle de 
l’utilisateur, les mesures se réalisent rapidement. Cela 
permet au personnel de soin de passer plus de temps 
auprès de leurs patients plutôt qu’à consulter de la 
documentation ou à configurer les paramètres. 

Le thermomètre sans fil en option fournit en quelques 
secondes des mesures précises chez tous les 
patients. L’embout préchauffé du thermomètre 
améliore le confort du patient lors de la mesure.

La grande mémoire interne peut stocker jusqu’à 50 
groupes de mesures.

Toutes les surfaces 
du moniteur peuvent 
être nettoyées 
et désinfectées 
pour éviter toute 
contamination croisée. Le 
moniteur est portatif grâce à sa 
poignée de transport intégrée. 

Le SC300 est utilisé dans 
différentes configurations grâce 
à un large choix de fixation : les 
utilisateurs peuvent le monter 
sur un pied mobile avec des 
rangements intégrés, le 
fixer au mur avec des 
rangements pour les 
accessoires ou le fixer 
sur un pied à perfusion 
lorsque l’espace est 
limité.

Gain en efficacité

Le SC300 est adapté à une utilisation 
dans tous les services de l’hôpital, 
cabinet de consultation ou clinique.

Fixation murale avec panier 
en option

Fixation murale avec crochets 
en option

Fixation sur un 
pied à perfusion
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Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Case postale 673 
CH-3018 Berne 
Suisse 
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“Les professionnels de santé se doivent de fournir les 
soins nécessaires de manière efficiente et efficace, le 
SC300 répond parfaitement à tous les besoins des 
cliniciens…”

Spécifications techniques
Série Smartsigns Compact 300  

Taille 125 x 299 x 130 mm

Poids 1,25 kg

Type d'écran / dimensions LED, 100 x 120 mm

Alimentation électrique 100 – 240 VAC

Fréquence électrique 50 ou 60Hz

Courant d'entrée 0,15 - 0,3A

Type de batterie / Capacité Ion lithium, 11,1V, 2200 mAh

Type de batterie du thermomètre / Capacité LR03 (AAA x 2), 1,5 VDC

Groupes de patients Adultes, enfants et nouveau-nés

PNI Oscillométrique

SpO2 De 0% à 100% (+/- 1%) 

Température (Option) A l’oreille, de 34°C à 42,2°C (de 93,2°F à 107,6°F)

Série Smartsigns Compact 300 - Références 

Référence Description
SC300 PNI, Pouls et SpO2

SC300T PNI, Pouls, SpO2 et Température

SC300N PNI, Pouls et SpO2 (Nellcor)

SC300NT PNI, Pouls, SpO2 (Nellcor) et Température

Nellcor est une marque déposée de Covidien AG

smartsigns
Série Compact 300

®




