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Moniteur Défibrillateur Manuel / AED

Equipement avec capacités de 

contrôleur et diagnostic

Grand affichage couleurs (8,4”)

Equipement modifiable: facilement 

évolutif

Défibrillateur manuel / Automatisé 

jusqu’à 360 Joules

Carte mémoire Flash compacte pour 

stocker les informations



Options

• Noninvasive Pacing

• 3, 5 and 10 câble leadwires patient

• Co-oximetry module avec option:

• SpMet – Methemoglobin

• SpCO – Carboxyhemoglobin

• PVI – Pleth indice de variabilité

• SpHb – Total Hemoglobine

• SpOC – contenance total d’oxygène

• Non-Invasive Blood pressure module

• Capnography module

• 12 –lead simultaneous

• transmission des modules par Bluetooth

• largeur imprimante  : 100 mm-



Co-oximetry

RAINBOW Technology

Un constituant de sang nonenvahissant 

contrôle de la plate-forme qui fournit des 

mesures qui ont précédemment exigé 

l'échantillonnage de sang envahissant et 

l'analyse consommatrice de temps de 

laboratoire:

• SpMet est une mesure qui aide 

clinicians noninvasively et diagnostique 

immédiatment et traite le patient avec 

methemoglobinemia.

• SpCO est une mesure qui aide des 

cliniciens nonde manière invasive et 

diagnostiquer immédiatement, contrôler 

et traiter des patients empoisonnés par le 

monoxyde de carbone.



Co-oximetry

RAINBOW Technology

• PVI est une mesure qui peut aider 

des cliniciens non de manière invasive 

et déterminer continuellement s'il faut 

administrer le liquide aux patient

• Le contrôle continu avec Masimo SpHb 

peut permettre d'amorcer(introduire) des 

transfusions sanguines opportunes et 

identifier l'hémorragie plus tôt.

•L'utilisation SpHb en association avec 

PVI peut permettre le liquide amélioré et 

la gestion(direction) de sang pendant la 

chirurgie et dans l'ICU.



Co-oximetry

RAINBOW Technology

Capteurs différents pour paramètres différents:

• L'arc-en-ciel ® SpCO des Capteurs 

Réutilisables 

(Pour l'utilisation avec l'arc-en-ciel Masimo MET 

des dispositifs avec le paramètre SpCO)

• L'arc-en-ciel ® des Capteurs de Contrôle 

d’endroit Réutilisables 

(Pour l'utilisation avec l'arc-en-ciel Masimo MET 

des dispositifs avec SpHb, SpMet et SpO2; SpHb 

paramètre exigé)



Tension non envahissante

SunTech Medical

La technologie Avantage est conçue

pour fournir des tensions rapides,

précises et fiables dans les

environnements les plus stimulants et

des populations patientes.

Le module exige significativement

moins de courant que la concurrence

fournissant l’autonomie de la batterie

plus longue et moins en mode faible

SUNTECH.pptx


Capnography

MAINSTREAM

• Avantages

- Capteur sur voie aérienne / temps 

réel

• Inconvénients

- Exige aucun…. et calibrage

- Exige le capteur et le câble airway

- Lourd capteur sur le airway

- Remplacement de capteur onéreux

- Les sécrétions bloquent la fenêtre de 

capteur

- Seulement sur patient intubé

- impossible d’utiliser sur patient non 

intubé

SIDESTREAM

• Avantages

- aucun capteurs airway

- Demande d’intubé et non intubé

• Inconvénients

- exige aucun… & calibrage

- exige un haut débit (150-250 ml/min)

- Bloc de sécrétions échantillonnant 

tube

- Exige le filtre externe et le piège d'eau

- Rivalise pour le volume de …. Pour 

des enfants en bas âge et nouveau-nés

http://www.oridion.com/


Capnography

Mainstream

Sidestream

http://www.oridion.com/


Capnography

Oridion utilise une technologie à base de laser -

la Spectroscopie de Corrélation Moléculaire ™
(MCS ™) pour augmenter l'exactitude et la fiabilité 

de contrôle de capnography.

Cette technologie, est inchangée par la présence 

d'autres gaz inhalés, utilise le bas débit 

d'échantillonnage (50 ml/minutes) et s'adapte 

automatiquement pour des changement de 

pression de température et barométrique 

ambiante

CAPNOGRAPHY INTELLIGENT: la Famille 

d'algorithmes supérieurs qui réduisent des 

alarmes, améliore le workflow et fournit 

l'utilité clinique pour la sécurité patient

http://www.oridion.com/


Capnography

Avantages pour patients:

• Fournit une indication plus précise de 

changements d’état de ventilation du 

patient

• Précisément répond aux événements 

cliniquement significatifs

Avantages pour cliniciens:

• Réduit des distractions et le temps 

passé répondant aux alarmes 

cliniquement insignifiantes

• IPI (Indice™ Pulmonaire Intégré) 

fournit un indice simple pour 

rapidement montrer des changements 

de l’état de ventilation du patient.

http://www.oridion.com/


Capnography

Non-Intubé Intubé

FilterLine® SetsSmart Solutions

Smart CapnoLine® Plus
Avec connections

Smart CapnoLine® Plus/ 
Smart CapnoLine® Plus O2

http://www.oridion.com/


Modules facultatifs

Configuration 

modulaire - chaque 

unité de contrôle a sa 

propre pièce jointe

Tous les connecteurs 

de contrôle sont 

placés ensemble sur le 

côté de l’appareil 



REANIBEX 800 peut fonctionner avec 

AC and DC.

Alimentation électrique

L'unité peut marcher avec une ou 

deux batteries rechargables

Chargeur inclus dans l’équipement : si 

nécessaire, la batterie est rechargée 

lorsque l’appareil est connecté à une 

source d’alimentation électrique 

externe. 



Transmission Bluetooth 

One dedicated clé sur le 

devant du panneau

Information peut être 

transferrée:

• de REANIBEX 800 sur 

un PDA et du PDA sur le 

serveur Web.

• du REANIBEX 800 

directement sur un PC



PDA –Transmission WEB

PDA transfers12-ECG 

rapporte sur un serveur à 

distance

Les informations peuvent 

être facilement accessibles 

via WEB – aucun logiciel 

supplémentaire exigé



APPLICATION WEB



APPLICATION WEB



REANIBEX DATA MANAGER



REANIBEX DATA MANAGER
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Allumes l’appareil sur les 

differentes fonctions:

• Moniteur (ON MONITOR)

• Pacemaker(ON PACER)

• Defibrillateur manuel 

choisissant l’énergie désirée 

(jusqu’à 360 Joules)

•Defibrillateur Automatisé 

Externe (ON AED)

Selecteur de thérapie



Selection d’énergie utilisant le 

sélecteur Therapy.

Manuel Défibrillateur

Sur l’écran confirmation de 

l’énergie selectionnée

La touche CHARGE avec LED 

indique que l’énergie est prête.

La touche SHOCK avec  des LED 

en flash indique que l’appareil est 

prêt à choquer.



Bon indicateur LED de contact sur les palettes 

APEX :

Palette externes ré-utilisables

• VERT – il est possible de délivrer le choc: L'impédance patient 

est dans la gamme de décharge

• ROUGE – il est IMPOSSIBLE de délivrer le choc: L'impédance 

patient est à l'extérieur de la gamme de décharge



Voyant des touches sur le 

devant du panneau:

• selection du courant

• selection fréquence

• 4:1 Fréquence de 

(Stimulation divisée parmi 4 

en appuyant)

Non-Invasive Pacing

Touches fonctionnelles 

pour:

• selection du mode de 

travail (Fixe ou 

Demande)

•Activation de la 

simulation



Defibrillateur Externe Automatisé

Trois niveaux d'énergie configurables 

(énergie maximale 360 joules)

Des icônes d'écran, des 

textes clairs et concis et des 

messages vocaux pour guider 

l'utilisateur pendant 

l'opération.



Toujours visible même quand 

l'équipement est éteint et sans une 

alimentation électrique. 

Indique continuellement le statut de 

dispositif :

Indicateur d’état

• Prêt pour utilisation

•Faible batterie

• batterie en charge

• appareil sans batterie

• NON prêt à l’emploi



Imprimante 100 mm largeur

Jusqu’à 3 lignes simultanément:

• 3 signes ECG 

•ECG et/ou SpO2 forme d’onde et/ou 

EtCO2  forme d’onde

3 modes d’exploitations:

• Manuel

• Automatique. Imprimes si :

•choc

• une alarme

• une introduction de marqueur

• Retard : les informations d'imprimante 

sont retardées 8 secondes après les 

informations affichées sur l'écran.



15 ABR 2004         

VELOCIDAD :        10 mm / s

1 cm / mV

FILTRO :                 0.5 - 40 Hz

MODO IMPRESIÓN :  Manual

DESFIBRILADOR

PACIENTE:     

Adulto

15: 06:43

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Imprimante

Appuyez sur la touche          tous les liens 

seront imprimés (tout dépend du câble 

connecté au patient). 

2 formats d’impression: 

• Standard

• Cabrera

Temps configurable par avance 2.5 ó 5 

secondes.



Gestion de données

• MEMOIRE INTERNE: 

Seulement lorsque l’appareil est allumé.

• REPORT: Inclut tous les 

événements produits pendant 

l'opération.

• TENDANCES : jusqu'à 24 heures 

de toutes les tendances de 

paramètres contrôlées.

Toutes ces informations peuvent 

imprimées.



Gestion de données

• CARTE MEMOIRE:  

• Signal ECG continu avec tous les 

événements et l'enregistrement audio 

(seulement dans mode AED) 

•La plupart des événements 

appropriés avec le signal ECG 

associé

• 12- connections ECG reports.



Gestion de données

Carte mémoire 

peut être 

facilement enlevé 

de l’appareil

Les informations de la 

carte mémoire peuvent 

être imprimées sur 

l’imprimante de l’appareil 

(mode Configuration)
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La capacité de contrôler des formes d'onde 

différentes :

jusqu’à 3 formes d’ondes ECG

• SpO2 forme d’ondes

• etCO2 forme d’ondes

Information Ecran

Forme d'onde et couleurs de paramètres 

biologiques configurables par l'utilisateur.



Information Ecran

Zones d’écran différent

• partie supérieure:

• date et heure

• temps de puissance

• statut et icônes d’exploitation

• icônes de statut de batterie

• partie du milieu : forme d’ondes

• partie inférieure: messages et 

utilisations des touches

• partie de gauche: valeurs 

numériques de paramètres 

contrôlés avec leurs limites 

d'alarme



Paramètres de contrôle

Taux de pulsion 

oxymetrique

Limite des configurations 

d’alarme

Alarme du taux du coeur 

(hors service)

Module de tension non 

envahissant



Paramètres de contrôle

Limites des 

configurations 

d’alarmes

Perfusion Index Qualité du signal



Co-oximetry: paramètres configurables

Visualisiation du paramètres Rainbow

Temps moyen

Sensibilité

Visualisation Perfusion Index

Appuyez sur la touche                   pour enlever cette option et faire la 

selection adaptée

1. Appuyez sur la touche MENU         et ensuite sur la touche



Co-oximetry: paramètres configurables
Valeur des SENSIBILTES:

• NORMAL – Valeur recommandée pour la plupart des patients. Offre la 

meilleure combinaison de sensibilité et la détection de capteur 

débranchée.

• MAXIMUM – Valeur recommandée pour :

• Patients avec signaux faibles (environnements très bruyants, ou 

patient avec perfusion très basse) 

• L'utilisation pendant des traitements médicaux ou quand il y a le 

contact de patient/médecin constant (des services de soins intensifs).

• APOD (Sonde Adaptative de Détection) – valeur utilisée pour protéger 

contre des erreur SpO2 et taux de pulsion prise par la capteur lorsque le 

capteur est débranché du patient

• C’est le mode le moins efficace lorsque le patient a une perfusion basse

• Utile pour patients avec un risque particulier de désunion de capteur 

(patients pédiatriques).).



Paramètres de contrôle

Limites de la 

configuration 

d’alarme

Unités

Intervalles 

configurées pour 

mesures 

automatiques 
Temps de la dernière 

mesure

Source pour l’alarme 

NIBP



NIBP Measurement Procedure

1. Press the          key located on the front panel.

2. Check the configured parameters:

Initial inflated pressure for adult patients

Initial inflated pressure for pediatric patients

Interval for automated measurements

3. Press the                      softkey to begin a measurement.

If you want to change parameters without performing any measure, press 

the                      softkey after making the change.



Paramètres de contrôle

Unités

Limites de l’alarme 

EtCO2 configurée

Limites de l’alarme 

AwRR configurée

Calibration 

requis



Icônes d’écran

• nombre de choques délivrés  en mode AED (montré en utilisant ce mode)

• Configuration type du patient :

• Adulte

• Pediatrique

• icônes d’indication Lead-off 

•Filtre du muscle appliqué. Si il est à l’écran, cela indique que le signe de 

l’écran et sur l’imprimante a le filtre appliqué (0.67-40 Hz ou 1-30 Hz, 

configurable)

• statut d’impression:

• erreur sur l’imprimante

• imprimante sans papier ou porte ouverte



Icônes d’écran

• icône QRS sans son. Il n’y aura plus de signal sonore QRS complex 

détecté sur le canal1 signal ECG.

• Statut des alarmes sonores:

• Le son d'alarme est en pause (il est réactivé après le temps indiqué 

dans la configuration).

• le son d’alarme est éteint (du son seulement si il y a une nouvelle 

alarme)

• VT/VF alarme active et en analyse

• Statut de carte de données:

• il y a une erreur sur la carte des données ou la carte des données 

n’est pas insérée dans l’ordinateur 

• carte de données presque remplie (icône flashes sur l’écran) ou 

remplie (icône sur l’écran reste fixe).



Icônes d’écran

• Bluetooth statut de transmission de données:

• données en transmission

• erreur sur le module transmission

• statut de la batterie

• batterie avec une capacité supérieure à 50%

• Batterie avec une capacité inférieure à 50 %

• Batterie épuisée

• Batterie en charge 

• Batterie pas installée ou erreur



Significations des touches

la selection des informations affichée 

sur les canaux différents

Selection de la taille ECG 

Appliqué/ enlevé le filtre musculaire.

• Filtre appliqué: la bande passante de signal ECG est de 0,67-

40 Hz ór 1-30 Hz. (sur l’écran et sur l’imprimante)

•Filtre NON appliqué: la bande passante de signal ECG est de 

0.05-40 Hz sur l’écran et de 0.05-150 Hz sur l’imprimante 

(diagnostique)



Signification des touches

Acces à l’écran qui permet/met hors de service et 

modifient des limites d’alarmes.



Signification des touches

Appuyez sur la touche  MENU         montre les options suivantes:

Accès au rapport d’opération (évenements qui arrive de 

puissance jusqu’à sans puissance)

Accès aux paramètres contrôlés tendances graphiques

Modification du module options Co-oximetry.



Significations des touches

Appuyez sur la toouche  MENU         affiche les options suivantes :

Changer la configuration du type de patient:

adulte              ou  pediatrique        .

Modifier les paramètres des 

opérations d’impression

Modifier les options de l’interface de 

l’utilisateur



Evènements
Autorise l’utilisateur d’inclure des evenements pré-définis (sur 

le report, sur l’imprimante et sur la carte mémoire).
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MODE CONFIGURATION

En mode CONFIGURATION il est possible de:

• Executer les test disponibles

• Personnaliser les opérations de l’appareil

• De connaître les informations de l’appareil (Numéro de 

série, date de fabrication, historique, ID, etc.)

• Exporter/ importer des règlages de l’appareil sur/à partir 

d’une carte mémoire 

•D’imprimer les configurations

• d’imprimer les évènements stockés dans la carte mémoire 

avec leur signal ECG associé

Accès au mode CONFIGURATION : tournez sur la selection 

Therapy sur le ON-MONITOR en appuyant en meme temps 

sur la touche MENU        (sur la partie inférieure sur le devant 

de l’appareil)  .



Du mode de 

CONFIGURATION, il est 

possible de faire 

plusieurs tests pour 

vérifier la fonctionnalité 

de l'équipement :

Tests

• Test de materiel

• Test interne de décharge

•Test accessoires
• Test interface utilisateur

•Test des batteries



Paramètres Configurables
MONITEUR DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE

Filtre Temps initial CPR 

Filtre bande passante Temps CPR 1

Autogain Temps CPR  2

Detecteur de Pacemaker interne Message CPR 

VT / VF alarme active Chocs Consecutifs

HR / PR alarme active Detecteur Asystole 

Adulte HR / PR  limite alarme Detecteur temps Asystole 

Pediatrique HR / PR limite d’alarme Enregistrement audio

MANUEL DEFIBRILLATEUR Acitivation metronome 

Entretien synchronisme Choc adulte énergie 1

Messages audio Choc adulte énergie 2 

Accès Choc adulte énergie 3

NONINVASIVE PACING Compressions / taux respiration

Amplitude

Frequence

Mode



CO-OXIMETRY NON-INVASIVE BLOOD PRESSURE

Temps moyen Unités de mesures

Sensibilté Alarme active

SpO2 alarme active Source alarme

SpMet alarme active Mesure intervalle

SpCO alarme active Limite d’alarme Adulte SYSTOLIC

PVI alarme active Limite d’alarme Adulte DIASTOLIC

SpHb alarme active Limite d’alarme Adulte MAP

limite d’alarme adulte (pour tous les paramètres) Pression initial Adulte

Limite d’alarme pédiatrique (pour tous les 

paramètres)
Limite d’alarme Pediatrique SYSTOLIC

Limite d’alarme Pediatricque DIASTOLIC 

Limite d’alarme Pediatrique MAP 

Limite d’alarme Pediatrique pression initiale

Paramètres Configurables



CAPNOGRAPHIE IMPRIMANTE

Unité de mesure Header

Vitesse de signal Paper at the end

Alarme active EtCO2 Auto sur choc

Alarme active AwRR Auto sur alarm

Limite d’alarme adulte EtCO2 Auto sur marker

Limite d’alarme adulte AwRR Delai

Temps adulte pour apnée Vitesse

Alarme pediatrique EtCO2 Temps par lead

Alarme limite Pediatrique AwRR 12-lead format

Temps pediatric pour apnée

Paramètres Configurables

12 LEADS BLUETOOTH

Report d’impression Autotransmission

Nombres de copies Union de mot de passe

Vitesse du papier Dispositif appareillé

Format d’impression Recherches de dispositifs



OPTIONS GENERALES INTERFACE UTILISATEUR

Filtres principaux Langues

Type de limite d’alarme Alarms limits type (fixe ou 

programmée)
Constraste ecran

Temps de réactivation son d’alarme Couleurs ECG 

Defaut type du patient Couleurs SpO2 colour

Canal 1 forme d’onde Couleurs NIBP 

Canal 2 forme d’onde Couleurs Capnographie 

Canal 3 forme d’onde Volume QRS

Volume d’Alarme 

Volume Messages

Tonalité clavier

Paramètres Configurables
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MONITEUR

Taille ECG 2.5, 5, 10, 20 et 40 mm/mV utilisateur selectionnable.

Vitesse sur écran ECG 
25 mm/sec pour le signal ECG et la forme d’onde SpO2 et 6.25 ou 12.5 mm/sec 
(configuration selectionnable) pour l’onde de forme CO2.

Reponse fréquente • Filtre principal(50/60 Hz). 

• Diagnostique: 0.05 - 150 Hz (seulement sur imprimante)

• Filtre muscle:  0.67 - 40 Hz (seulement sur imprimante) ou 1 -30 Hz

• Ecran de reponse: 0.05 - 40 Hz, 0.67 - 40 Hz ou 1 -30 Hz depend du filtre 
selectionné

Pouls 30-300 bpm  10 % montré sur ecran d’unité

Capacité de rejet de vague en T rejet de vague en T avec amplitude maximum de 1.17 mV

Alarme • son général d’alarme

• Unité prête pour son de choc

• Lead-off sound

• son pour attirer l’attention pour afficher la mesure NIBP et analyse AED

Rejet de mode commun > 100 dBs

Utilisation silmutanée du REANIBEX 
800 avec d’autres equipements 
connectés au patient

Le REANIBEX 800 peut être utilisé simultanément avec un dispositif 

electrosurgical, avec un stimulateur cardiaque externe ou d'autre stimulateurs 

électriques connectés au patient.



MANUEL DEFIBRILLATEUR

Enérgie de production • 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 15 – 20 – 30 – 50 – 70 – 100 – 125 –
150 – 175 – 200 – 250 – 300 – 360 Joules

Temps de charge • Less than 5 seconds at 200 J with a new and fully charged NiMH battery pack 
at 25 ºC. 

• Less than 7 seconds at 360 J with a new and fully charged NiMH battery pack 
at 25 ºC. 

• Less than 10 seconds without a battery pack and connected to a mains 
voltage of 90-100% of rated value.

• Moins de 10 secondes avec une batterie NiMH entièrement chargée, 
déchargée apres 15 chocs adminitrés à 360 J et 25 ºC.

Synchronisation Bouton de panneau de devant. Indication sur l'écran et sur le rapport d'empreinte 

du point de synchronisation.

Temps de retard maximal entre 

Impulsion de synchronisation et 

livraison d’énergie

La livraison d'énergie est effectuée dans la 60minute après la détection du 

sommet de QRS.

NONINVASIVE PACING

Forme d’onde Courant rectiligne constant et 40 msec de large

Amplitude 0 à 200 mA en 5 mA étapes

Frequence 0 à 180 ppm ien 5 ppm étapes



CO-OXIMETRY

Technologie Masimo® capteurs incluant RainbowTM capteurs

Contrôle de paramètres • Standard: SpO2, Perfusion Indez, Pulse Rate

• Options: SpMet, SpCO, SpHb, SpOC and PVI

Gamme de saturation (% SpO2) 1-100% 

Gamme de fréquence d’impulsion 25 - 240 ppm 

PRESSION NON ENVAHISSANTE

Methode de mesures Oscilométrico. Les valeurs de Diastolic correspondent à l'Étape 5 des sons de 
Korotkoff.

Unités mmHg ou kPa (configurable)

Temps d’intervalle de mesure 
automatique

Selectionnable: 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 et 60 minutes

Fréquence de calibrage de capteur 
de pression recommandée

annuel

CAPNOGRAPHIE

Méthode de mesure Oscillometric. Les valeurs diastoliques correspondent à la phase 5 des sons de 
Korotkoff.

Unités mmHg or kPa (configurable)

Gamme EtCO2 de 0 à 99 mmHg au niveau de la mer

Fréquence de calibrage 
recommandée

Annuellement ou après 4000 heures d'opération, n'importe quel arrive d'abord



ECRAN

Taille 170 x 127 mm (8.4”)

Resolution 800 x 600 pixels (SVGA)

Temps d’affichage des ondes 5,4 secondes (à la vitesse de 25 mm/sec)

IMPRIMANTE

Mode d’impression • Impression manuelle

• Impression automatique

• Impression retardée

Rapports • événements arrivant pendant utilisation avec patient

• Rapport d’opération

• Tendances

• Événements/incidences stockés sur la carte de données

• Configuration unité

• Derniers résultats

Largeur du papier 100 mm ou 50 mm (option impression 100mm)

vitesse 10, 25 et 50 mm/seconde

STOCKAGE DE DONNEES

Mémoire type Mémoire Flash Compact externe amovible

Données stockées
• ECG continu

• événements significatifs ensemble avec signal ECG associé



ALIMENTATION ELECTRIQUE

Alimentation electrique NiMH Battery Rechargeable NiM12 VCC, Mains (100-240 VAC, 50 y 60 Hz) et 
courant Direct (10-16 VDC, 10 Amperes)

Capacité batterie
• Plus de 150 chocs à  360 J et à  20 ºC

• Plus de 210 minutes de contrôle (plus de 140 minutes avec ECG, SpO2, 
CO2 et NIBP mesure toutes les 15 minutes).

• Plus de 150 min de contrôle noninvasive pacing (100 mA et 100 ppm)

Temps de charge batterie Approximativement 3 heures

CONDITIONS ENVIRONMENTALES

Température d’exploitation • 0ºC à 45ºC  seulement dans le Mode de Moniteur et le mode de Défibrillateur 
avec la batterie  installée sans connection à l ‘alimentation 0ºC à 40ºC  
connectée à l’alimentatin principale

Température de stockage
• -20ºC à 60 ºC  excepté pour les  batteries et les electrodes multifonction 

jetables

Resistance à l’eau IPX4

Vibration et chocs EN 1789

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids
• Unité de base avec module CA/CC : 7.6 Kg

• Pagaies externes réutilisables: 0.95 Kg

• Batterie: 0.8 Kg

Dimensions 350 mm haut x 260 mm long x 300 mm large


