
 
        VEO™ Moniteur Multigaz pour PC 

   

Premier moniteur multigaz, en mesure directe , 
pour les professionnels de la recherche 

Ces avantages sont les vôtres! 
Si vous recherchez un moniteur multigaz  vous devrez prendre en        
compte  différentes considérations importantes. Certaines vous 
Sembleront évidentes et d’autres plus subtiles mais, critiques 
pour votre satisfaction. En ce qui concerne le VEO ces  
avantages seront les vôtres : 

Flexibilité pour le future  
La sonde IRMA™ mesure en direct le  CO2,  N2O, agents anesthésiques 
(HAL, ENF, ISO, SEV, DES) et identifie l’agent avec la capacité de mesurer 
les agents mixtes. Sélectionner la sonde qui convient le mieux à vos 
besoins d’aujourd’hui. Suivant l’évolution de vos besoins vous pourrez 
simplement compléter votre moniteur avec une nouvelle sonde. 

Mesure des gaz dans tout environnement 
Quelle que soit la technologie que vous décidez d’acquérir 
elle devra vous permettre de travailler aujourd’hui et demain. 
Vous avez donc besoin d’une solution flexible  dans les différentes 
applications de mesure des gaz ainsi qu’un faible coût  
d’exploitation. L’interface unique et simplifiée du moniteur  
VEO Multigaz , capable de gérer les alarmes , fait du VEO  
l’outil parfait pour la surveillance des gaz dans la recherche,  
les services et  même les applications cliniques. 

Un moniteur multigaz complet 
dans votre main! 
Libérez-vous du coût des solutions courantes. Ajoutez de la mobilité et du 
confort à votre travail. Imaginez un moniteur complet que vous pouvez 
emporter avec vous et tout cela à une fraction des coûts normalement 
associés aux moniteurs standards. 

Extrêmement facile à installer 

Un moniteur complet dans une sonde 
Le moniteur Multigaz est entièrement intégré dans la sonde 
IRMA qui est aussi petite qu'une cellule d’oxygène et ne pèse 
que 25 grammes. Il est développé à partir des dernières 
avancées technologiques dans les composants et les 
microprocesseurs pour fournir un système de mesure direct de 
conception et de polyvalence unique. La sonde IRMA mesure sur 
différentes longueurs d’onde l’absorption de la lumière infrarouge 
et détermine précisément la concentration des gaz.  
Le moniteur VEO multigaz ne nécessite pas d’étalonnage 
régulier, ce qui en réduit le coût de fonctionnement global. 

Un moniteur multigaz est normalement un équipement complexe et 
demandant un important investissement pour la recherche, un technicien, 
ou un service hospitalier. 
Avec la sonde IRMA et le moniteur multigaz VEO nous parlons d’un 
moniteur multigaz tout aussi complexe mais qui peut être installé sur votre 
ordinateur en quelques minutes. Installer simplement  le logiciel VEO 
Multigaz, connectez votre sonde IRMA sur un port de communication et 
commencez les mesures. 

Nous l’appelons  PLUG-IN &  MESURE… ™ 

Données graphiques et numériques à l’écran 
La sonde  IRMA comprend tous les composants nécessaires 
pour le traitement du signal et une liaison RS232 pour 
l’interfaçage. La sonde  IRMA fournit toutes les données pour 
l’affichage, via le logiciel VEO Moniteur Multigaz, sur l’écran de 
votre PC. 



 
Spécifications Techniques 

Général 
Description: Moniteur Multigaz pour Windows XP/ Vista 
Comprenant VEO Software et  sonde IRMA  
Affichage: Fi/ET valeur pour  CO2, N2O, agent primaire, 
Agent secondaire; MAC; RR 
Tendances: Fi/ET CO2, N2O et  Agents jusqu’à 16 h 
Alarmes: Niveaux alarmes ajustables pour Haut/Bas 
  LO/HI ETCO2, CO2 
Reprise de respiration, Apnée, RR, HI FiN2O, LO/HI FiAA 
Enregistrement: Fichier patient compatible Microsoft 
 Enregistré en mémoire  
Mode DEMO: Quatre  (4) modes  DEMO pour entraînement  
ET formation 
Languages: Czech, Dutch, English, French, German,  
Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Russian, 
 Spanish,Swedish 

GAZ 
La précision des valeurs mesurées est en accord avec les 
Recommandations  de la norme  EN ISO 21647:2004 et EN 864:1996 
En condition standard: 

         Echelle             Précision 
         (IRMA AX+) 
CO20-10 vol% ±(0.2 vol% + 2 % de la lecture) 
          10-15 vol% ±(0.3 vol% + 2 % de la lecture) 
N2O0 - 100 vol%±(2 vol% + 2 % de la lecture) 
HAL, ISO, 0 - 8 vol% ±(0.15 vol% + 5 % de la lecture) 
ENF 
SEV0 - 10 vol% ±(0.15 vol% + 5 % de la lecture) 
DES0 - 22 vol% ±(0.15 vol% + 5 % de la lecture) 

Temps attente: CO2< 90 ms, N2O, AA< 300 ms 
Détection respiration: Seuil defini, minimum 1 % CO2 change 
Fréquence Respiratoire: 0 - 150 bpm ± 1 bpm 
Seuil Agent : IRMA AX+: Agent primaire 0.15 vol%, agent  
secondaire 0.2 vol% + 10 % de la concentration  total de l’agent.  
Lorsque la concentration a passé le seuil, la concentration  sera  
Reportée en dessous du seuil. 
Compensation: Automatique pour la pression atmosphérique,  
la température et les interférences spectrales. 

Analyseur Gaz  
Sonde IRMA: Sonde de mesure multigaz par infrarouge dans le  
circuit direct ou « mainstream » , extrêmement compacte, 
comprenant de multiples longueur d’ondes IR, capteur de 
pression barométrique , un régulateur de puissance et une 
RS2323 
Calibration: Pas de calibration recommandée. 
Temps de chauffe: 10 sec, toutes spécifications en 60 sec 
Interface: RS-232 vitesse at 9600 bps 
Consommation puissance: < 1.4 W 
Poids: IRMA AX+: 25 g 
Taille: IRMA AX+: 38 x 37 x 34 mm (1.49 x 1.45 x 1.34 inches), 
Epreuve de choc: Résiste chute répétée de 1 m 
T° utilisation: IRMA AX+: 10 to 40 °C (50 to 104 °F ), 
T° stockage: -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)  
Humidité: 10 - 95 %, non-condensant 
Pres. Atm.: IRMA CO2/AX+: 525 - 1200 hPa (4572 m) 

Recommandations Système 
Système d’exploitation recommandé sur votre ordinateur: 
Windows XP / Vista: 
• 
•  
•  
•  
•  

OS: Microsoft® Windows® XP / Vista pre-installed 
Microsoft.NET Framework installed 
CPU: Intel Pentium 4,
 1.2 GHz or
 faster 
Memory: 256 MB or
 more 
Display resolution: 1280 x
 1024 or more Adaptateurs Airway 

Adult/Pediatrique: 6 ml  espace mort 
Enfant: 1 ml espace mort 

Autre: 
Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel® 
and Pentium® are registered trademarks of Intel Corporation 

Certifications 
Marquage CE suivant 93/42/EEC Directive Matériel Médical 
Données pouvant être modifiées sans notification 

    VEO Moniteur Multigaz , AX+ 
(CO2, N2O, HAL, ENF, ISO, SEV, DES) 
                 CAT.NO. 300602 

IRMA Airway Adapteur Adulte/ 
                 Pédiatrique 
                 Boite de 25 
          CAT.NO. 106220 

IRMA Airway Adapteur 
             Enfant 
           Boite de  10 
    CAT.NO. 106260 

IRMA Holder Velcro 
   CAT.NO. 100250 

Made in Sweden 

 


