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Moniteur défibrillateur multiparamétrique

Reanibex 800

  Manuel et Automatisé 

  Équipement léger avec des capacités de 
monitorage et de diagnostic

  Grand écran couleur 21,3 cm, mode soleil 
facilement accessible

  Batterie NiMH 12 VCC (chargeur interne) 
autonomie 3 h (150 décharges,140 min de 
surveillance)

  Emplacement pour une 2ème batterie en option afin 
de doubler l’autonomie à 6 h

 Seulement 7,5 Kg (sans les palettes)

  Imprimante 106 mm

  Sacoche de transport rigide et plastifiée

  Support d'ambulance certifiée 10G

  Insertion facile de nouveaux modules de mesure 
avec le système Plug & Play

  Pression artérielle non invasive de SunTech Medical

  Pression artérielle invasive Medlab, avec deux sorties

  Transmission de 12 dérivations ECG du site 
d’intervention à la centrale d´urgence, 
Bluetooth (option)

  Oxymétrie de pouls SpO2, Carboxyhèmoglobine 
et la Méthémoglobine avec Masimo Rainbow SET

  Capnographie d’Oridion Technologie Microstream

  Température

  Analyse des tendances

  Assistance à la RCP avec icônes 3D animées et 
métronome

Fabriqué en Espagne

CARACTÉRISTIQUES
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Moniteur défibrillateur multiparamétrique

Reanibex 800
OPTIONS

1   Stimulateur cardiaque non invasif, une paire d’électrodes 
adulte pré-connectée

2   Oxymétrie de pouls MASIMO Rainbow Set. Inclus un 
capteur de doigt avec son câble rallonge (3,5 métres). 
Vu sur l’ecran de la courbe SPO², SpO2 % et IP (index de 
perfusion)

3   SpCO / SpMet / SpHb (n’inclus pas pas le capteur de doigt)

4  VIP (Index de variabilité de la Pleth)

5   Pression artérielle non invasive Suntech PNI. Inclus un 
brassard adulte reutilisable et son tuyau d’air 3 m

6   «Oridion» EtCO2 ( Capnograph ). Inclus 1 kit Filterline pour 
patient adulte intubé et non intubé

7   Température avec deux sorties T1 et T2 avec 2 sondes

8   Pression artérielle invasive Medlab, avec deux sorties PI1 
et PI2 et accessoires pour une seule sortie

9  Interpretation, analyse des tendances

10   Transmission Blue Tooth (un câble 10 brins en option est 
obligatoire et l’application PC ou Smartphone doit etre choisi. 
Option uniquement valable avec l’imprimante 106 mm)

11  Imprimante 106 mm

ACCESSOIRES
  Batterie rechargeable NiMH. Autonomie de plus de 150 
décharges à 360 J. Charge en 3h

  Chargeur de batterie externe (si necessaire, le defibrillateur 
incorpore déjà un chargeur de batterie interne)

  Sac de transport avec deux pochettes latérales et laniére

 Remplacement de la laniére pour le sac de transport

 Bretelles sac à dos pour le sac de transport

  Large crochet de lit en metal pour une utilisation en hôpital

 Crochet metalique pour situation d’urgence

 Câble de connection batterie 12 V

  Smartphone application (option Bluetooth). Système 
d’exploitation Android 2.1 ou superieur, écran TFT 480 x 800mm

  Application PC, Logiciel “Reanibex Data Manager” Transfert 
des données ECG, les voix, du défibrillateur à l’ordinateur via 
Bluetooth hors la carte mémoire externe.

 Palettes adulte invasive (manche et cuillère)

 Palettes pédiatrique invasive (manche et cuillère)

 Cuillère adulte invasive (75 mm de diamètre)

 Cuillére pédiatrique invasive (75 mm de diamètre)

CONSOMMABLES
  Paire d’électrodes (adulte préconecté ou non à usage 
unique pour DAE et stimulateur cardiaque non invasif / 
pediatrique pour défibrillation, excepté en mode DAE)

  Câble rallonge pour électrodes multifonction (2 m) / 
Câble rallonge pour oxymétrie de pouls Masimo Set  
(3,5 m)

  Capteur de doigt SPO² Masimo réutilisable  
(>30 kg ou >1 kg) ou pédiatrique (10-50 kg)

  Rainbow DCI, capteur adulte reutilisable, 8 cm – SpCO 
(ou SpHb), SpMet, SpO2 / Rainbow DCIP, capteur 
Pediatrique reutilisable 8 cm – SpCO, SpMet, SpO2

 Tuyau d’air PNI, 3 m

 Brassard adulte, pédiatrique ou bébé réutilisable

  Smart Capnoline Plus Adulte-Intermediaire 02  
(ORAL-NASALE durée courte, taille adulte ou pédiatrique, 
avec tube 02) sac de 25 unités

  Filterline kit Adulte-Pediatrique (durée d’utilisation courte, 
taille adulte-pédiatrique) 25 unités / Filterline H kit Adulte-
Pediatrique ou bébé-Nouveau-nés (durée d’utilisation 
longue, taille adulte-pediatrique ou bébé-nouveau-nés) 25 
unités

 Câbles 3 brins, 5 brins ou 10 brins

 Kit complet de palettes adulte et pediatrique

 Palettes adulte externe

 Electrodes (sac de 50 unités)

  Rouleau de papier Thermosensible 28 m de long, pour 
imprimante de 50 mm / 25 m de long, pour imprimante de 
106 mm

 Tube gel de 250 ml


