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  Fonctions principales: 
 
• Simulations PNI: adultes, nouveau-nés, 
   Hypertensive, hypotensive 
• Manomètre numérique 
• 12 dérivations ECG : 10 fréquences    
  différentes synchronisés avec la PNI 
• Séquences Arythmie :  PVC, Run, VTACH,   
   VFIB, asystolie 
• Respiration: 3 niveaux, plus une séquence  
   de 7 fréquences différentes 
• Pression Invasive: 7 statiques, 3 pressions   
   dynamiques 
• Simulation Pace 
• Mesure du pic de surpression par pas de 0,5 
   mm Hg 
• Mode test de fuite pour brassard 
• Simulation de fréquence cardiaque pour le 
   déclenchement des alarmes 

 

SIMCUBE SC5 Simulateur PNI  

• Un seul bouton de sélection  
• Ultra-Portable: 7.6 x 7.6 x 8.9 cm, 1.1 kg 
• Large Ecran LED: 4 digits  
• Protégé par son enveloppe vinyle : résistant aux chocs,  
   pour  un travail en toute tranquillité 
• Inclus: Alimentation 6VDC, Certificat de Calibration 
• Le meilleur de l’industrie avec 4 ans de garantie 
• Abordable 

  Le Premier Simulateur Complet de Signes Vitaux  
 
Le SimCube est un simulateur de signes vitaux  
fiable, portable et ultra compact. Il permet de 
simuler PNI, ECG, Respiration, Pression Invasive et 
Arythmie. Les modes Manomètre et Pace Maker 
sont également disponibles 
 
Robuste, léger, compact et portable, le SimCube 
est protégé par une coque 

d'adaptateurs PNI et un bloc 
ECG déporté pour faciliter vos interventions sur 

Tous les SimCube (excepté SC-1 et SC-2) ont 
l'option module batterie 

 

La version SC-5Kit regroupe toutes les fonctions des 
modèles SC-1, SC-2, SC-3 et SC-4, ainsi que la Pression 
Invasive et les Arythmies. Le SimCube 

ECG, 
l'analyseur PNI et le  manomètre digital 
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 NIBP Modes 

 
 
 
 IBP Modes 
 
 
 
  
 
 
 
 
 IBP Modes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ECG / Respiration Modes 
 
 
 

 

SIMCUBE SC5 Spécifications 

Adulte 120/80 mmHg, Fréq.: 70 bpm, MAP: 97 mmHg, pulse vol.: 1 ml.  

Néo 70/40 mmHg, Fréq;: 95 bpm, MAP: 51 mmHg, pulse vol.: 0.25 ml.  

Haute 190/120  mmHg, Fréq: 70 bpm, MAP: 142 mmHg, pulse vol.: 1 ml. 

Basse 80/40  mmHg, Fréq: 70 bpm, MAP: 58 mmHg, pulse vol.: 1 ml. 

Détection de Pic  pour le test de surpression des moniteurs.  

Manomètre statique avec affichage des pressions de -400 to +400 mmHg par pas de 0.1 mmHg .  

Test Fuite Mesure la fuite Mesure le taux de  fuite du moniteur du brassard et  tuyaux.  

70/20, 95/40, 70/20, 00/00   

Ondes ECG et fréquences respiratoires à la fréquence indiquée.    

Arrhyth  séquence d’arythmie: 90 sec de battements normaux entrecoupés de PVCs et Runs,    
suivi de 30 sec de VTACH, 30 sec de VFIB, 30 sec d’asystole. Répétitions.    
La Respiration reste à 0 bpm.   
Pacer   
Rythme sinusoïdal normal ECG à 70 bpm avec pacer signal. Fréquence respiratoire à 0 bpm. Permet le 
test de détection Pace et artefact 

  

HR Seq Mode ECG/Resp Fréquence cardiaque / Alarm Test : Fréquence cardiaque ECG et 
respiration toutes les 30 sec. ECG : 30, 60, 90, 120, 45, 160, 220 bpm. 
Respiration: 0, 30, 45,  60, 22, 30, 80, 110 bpm. Ce mode permet un test cardiotach rapide et complet .  

  

(Fléches)   

 La flèche, sous la colonne IBP, indique les valeurs de pression dans ce mode.   

0  mise à 0 du moniteur.    

100  simule une pression à 100 mmHg .    

200 simule une pression à 200 mmHg.   

Step simule par pas de pression de 0, 25, 50, 100, 150, 200, 250 mmHg de 30 sec chaque.    

 Répétitions. Vérifie rapidement et complétement la gamme de pression.    


