
Créer des appels 
Patient avec le  

QuickTrigger® 

Ballon Test de Précision QuickLung®  

Apprendre et Tester avec 
facilité et précision 

Dans le monde réel, les patients respirent spontanément et présentent  
une large variété de compliances et de résistances. Les ventilateurs doivent 
répondre à ces conditions. Mais sans un ballon test réglable et capable de 
simuler des respirations patient , comment peut-on s’assurer de la bonne 
réponse du ventilateur ou enseigner la gestion de la ventilation? 
Le QuickLung répond au besoin d’avoir un ballon test qui simule de manière 
réaliste et rapidement des types de patient , il est de plus compact, précis, 
facile à utiliser — et léger pour votre budget. 

Utiliser le QuickLung pour 
- Former le personnel afin de tirer pleinement profit des modes de 
ventilation et des fonctionnalités des ventilateurs , y compris les 
déclenchements spontanés; 
- Tester la façon dont les ventilateurs réagissent  en condition réelle 
 … avec une variété de types de patients différents; 
- démontrer les nouvelles fonctionnalités des ventilateurs; 
- atteindre un niveau plus élevé de sécurité pour les soins  
aux patients. 

Le combinaison du QuickLung et du Breather  
Permet la simulation de respiration spontanée 
du patient dans des modes variés – 
Des fonctionnalités réservées jusqu’ici aux 
Simulateurs de haute gamme. 
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QuickLung 
 Vos exigences sont élevées …les nôtres aussi ! 

Installation facile: connectez simplement 
votre ventilateur et sélectionnez  les 
Paramètres. Aucune alimentation 
électrique n’est nécessaire. 

Fuite ajustable 
 Permet de le suspendre à votre ventilateur 
pendant la formation ou un salon. 

Le Système QuickLung 
QuickLung forme le noyau d'un système 
modulaire que vous pouvez personnaliser 
 selon vos besoins. 

En plus du BREATHER , (voir page précédente) 
les options suivantes sont également 
disponibles: 

-PMG pour le Breather 
(Pulmonary Mechanics Graphics) 

      Compact 
      185 x 277 mm 

Résistances Paraboliques  
réglables (Rp5, Rp20, 
Rp50) correspondant aux 
Standards de performance des 
ventilateurs  de la IEC 60601-212 

Sangle de point  
De flexion 
supérieures. 

Montrent des boucles et des formes d'onde sur 
votre ordinateur pour enseigner les termes, les 
paramètres et les formats graphiques.. 

-QuickLung Jr. 
Simule des patients pédiatriques. 
Offre des caractéristiques et fonctionnalités 
complétes au QuickLung en réduisant la 
compliance et le volume tidal (C3, C7, C15). 

Simuler du pédiatrique 
par le biais des charges adultes 
en sélectionnant les 
compliances réglables 
(C50, C20, C10). 

-Double QuickLung 

        Créer des appels  spontanés , de vrais  
 Déclenchements de trigger négatif , ainsi que des points 
d’inflexion variables l’accessoire QuickTrigger® (impossible  
avec un ballon standard). Facile à installer et désinstaller. 

Compartimente les possibiltés des ballons 
(différentes compliances, résistances et fuites) 
en combinant deux QuickLungs. 

-Calibration 

QuickLung Avantages: 

La conception du QuickLung et les matériaux utilisés 
Lui donne de sérieux avantages sur les ballons classiques. 

•  Le système de plaques d’aluminium et de soufflet fournit une 
simulation respiratoire plus linéaire et plus reproductive. 

• Les ressorts de compliance fournissent une grande précision et 
sont faciles à modifier pour un scenario de patient. 

• Seul le QuickTrigger vous permet de créer des efforts respiratoires avec 
de véritables pressions négatives pour le déclenchement du ventilateur. 

Aucun autre poumon test ne propose ce niveau de performance et de 
polyvalence à ce prix 

Veuillez nous contacter pour plus 
d'informations sur une version calibrée 
du QuickLung. 
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