
L’appareil MOVES® SLC™ est un système de respirateur 
portatif entièrement micro-intégré et révolutionnaire, 
qui comprend un concentrateur d'O2, un ventilateur 
d'O2 de conception novatrice, avec dispositif de 
conservation d'oxygène, aspiration et surveillance 
complète des signes vitaux en un système unique 
compact, portatif et alimenté par des batteries.

Grâce au ventilateur à circuit circulaire breveté de 
Thornhill Medical et au concentrateur d’O2 intégré de 
l’appareil MOVES® SLC™, il n'est plus nécessaire de 
transporter des bouteilles d’O2 lourdes, encombrantes 
et dangereuses.

Comment? Une FiO2 élevée peut être maintenue à 
partir d’O2 à faible débit, alors que le patient respire 
l’O2 recyclé à partir de son expiration grâce au 
ventilateur à circuit circulaire novateur de l’appareil 
MOVES® SLC™

Avantages de l'appareil MOVES® SLC™ :

Il fournit une oxygénothérapie selon la norme actuelle 
pour les patients gravement malades sans avoir besoin 
de bouteilles d‘O2 à haute pression.

Il simplifie les soins aux patients, car les fonctions de 
surveillance, de ventilation, d'aspiration et de concentration 
d'oxygène sont contrôlées par un seul dispositif, avec une 
interface utilisateur unique et il est alimenté par batterie 
ou par une seule source d'alimentation externe.

Il fonctionne sur toutes les plates-formes de transport et 
permet au professionnel de la santé traitant un accès 
complet au patient.

Son poids et sa taille inférieurs sont à ceux des systèmes 
portables actuels de plus de 70 %, ce qui permet au 
personnel médical en déploiement avancé d'être plus 
mobile et e�cace, et améliore la survie des patients dans 
des environnements austères et di�ciles.

Son utilisation est approuvée pour les patients adultes et 
pédiatriques.

SYSTÈME DE RESPIRATEUR PORTATIF
PRÊT POUR LA MISSION

ÉQUIPEMENT
NON INTÉGRÉ

MOVES® SLC™
SOLUTION INTÉGRÉE
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Un système de respirateur

portatif entièrement micro-intégré
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CARACTÉRISTIQUES

Surveillance de paramètres physiologiques :
FiO2/ETCO2 (+ capnographie) / ABP (PAI)  
(Pression artérielle invasive) / CVP (PVC) 
(Pression veineuse centrale) / ICP (PIC) 
(Pression intracrânienne) / NIBP (pression 
artérielle non invasive) (PANI) / Masimo® 
SpO2 (+ Paramètres du Masimo® Rainbow® 
SET facultatifs) / ECG à 12 dérivations / 
Température du patient (x2); tendance des 
données du patient jusqu'à 24 heures.

Concentrateur d'oxygène : 
FiO2 jusqu'à 85 % (indépendant du débit 
ventilatoire) pour les patients ventilés en 
mode cyclique; FiO2 supérieure à 85 % 
(indépendant du débit ventilatoire) pour les 
patients ventilés en mode continu; jusqu'à 
93 % d'O2 en gaz respiratoire concentré à 
2,5 LPM pour les patients non ventilés.

Ventilateur : 
IMV (VII) / SIMV (VISS) / SIMV (VISS) + PS 
(AI) / AC (AC) / PSV (VAI) / APRV (VRP) 
(Contrôle de la pression ou du volume)

Aspiration : 
100 à 325 mmHg

 

 

 

 
 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES

Poids :
Poids de la batterie :

Dimensions :

Matériau du boîtier :
Température de  
fonctionnement :

Température  
d’entreposage :

Infiltration d'eau :
Humidité :

Altitude :
Vibration :

Alimentation :

Batterie :

17,9 kg (39,4 lb) sans les batteries/pinces 
1,5 kg (3,3 lb) chacune
84 cm (33 po) Lo x 14 cm (5,5 po) La x 25 
cm (10 po) Ha
Aluminium

-26 °C à 54 °C (-15 °F à 129 °F)

-26 °C à 54 °C (-15 °F à 129 °F)
IPX4
15 % à 95 % HR sans condensation
0 à 5,5 km (0 à 18 000 pi)
Testé selon les normes MIL-STD-810G et 
du US Army Joint Enroute Care Equipment 
Test Standard (JECETS) pour les avions à 
ailes rotatives ou fixes, les avions à réaction, 
de même que les véhicules de transport 
terrestre.
100-240V AC 50/60Hz ou alimentation par 
batterie
Polymère de lithium : typique : jusqu'à 6 h 
/ ensemble de 2. Minimum : 2,5 h / ensemble 
de 2.

Approuvé par la FDA Santé
Canada

AUCUN RÉSERVOIR
D'OXYGÈNE REQUIS!

Télécommande
Module d'a�chage

+1 416-597-1325 | 1-888-597-1325
60 Wingold Ave., Toronto, ON M6B 1P5 Canada

www.thornhillmedical.cominfo@thornhillmedical.com 

12882-B


