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��Le vPad IV est l'outil d’avenir du 
contrôle des dispositifs de perfusion 
 Notre conception moderne et intuitive n'est 
qu'un début, car elle présente plusieurs 
premières dans l'industrie, notamment la 
possibilité d'effectuer simultanément jusqu'à six 
inspections de maintenance préventive sur 
différents appareils. Le Vpad IV est un système 
modulaire extensible qui offre des tests 
automatisés gérés par l'utilisateur et de 
nombreuses autres fonctions standard que les 
clients utilisant notre plateforme vpad 
connaissent bien. 
Le système flexible vous permet de commencer 
avec un seul canal aujourd'hui et d'ajouter 
lentement d'autres canaux au fur et à mesure 
de vos besoins. 
Vous pouvez également diviser un système à 
canaux multiples en plusieurs analyseurs 
autonomes pour répondre à vos besoins de test. 
 

 

Caractéristiques principales : 
- Conforme à toutes les exigences du test IEC 60601-
2-24 pour les pompes à perfusion et les pousse 
seringue. 
- Le système modulaire et extensible peut être 
configuré arbitrairement de 1 à 6 canaux. 
- Des canaux totalement indépendants permettent 
d'exécuter simultanément différents tests et 
inspections. 
- Tests de débit automatique ou manuel, Piggyback/
KVO, pompes PCA et pression d'occlusion. 
- Les configurations de test automatisées fournissent 
des conditions de réussite/échec définies par 
l'utilisateur. 
- Les séquences de test gérées par l'utilisateur 
combinent les listes de contrôle PM et les tests 
automatisés. 
- Grand écran tactile LCD haute résolution de 10 
pouces 
- S'intègre à la plateforme vPad existante 
- Précision optimale de la gamme complète de 0,1 à 
3000 ml/h. 
 

vPad IV Testeur de perfusion de 1 à 6Voies  
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�Mesure du débit  
Plage nominale : 0.1 - 3000 ml/hr  
Débit maximum affiché : 3200 ml/hr  
Débit minimum affiché : 0.01 ml/hr  
Résolution maximale d'affichage : 0,001 ml/hr  
Précision (débit moyen) : 
  ±(1% + 0,005 ml/hr) à 0,1 - 9,9 ml/hr pour un volume > 100ȝl            
  ±1% à 10 - 1200 ml/hr pour un volume > 1 ml ;  
  ±2% à 1201 - 3000 ml/hr pour un volume > 10 ml. 
 
Plage de mesure du volume : 0,02 - 9999 ml  
Précision :  
  ±(1% + 1 LSD) à 0,1 - 9,9 ml/hr pour un volume > 100ȝl ;  
  ±(1% + 1 LSD) à 10 - 1200 ml/hr pour un volume > 1 ml ;  
  ±(2% + 1 LSD) à 1201 - 3000 ml/hr pour un volume > 10 ml  
Résolution maximale de l'affichage : 0,01 ml 
 
Plage de mesure du temps écoulé :  
0 - 240 heures Précision : ±0,5 seconde  
Format d'affichage : HHH:MM:SS 
 
Mesure de la pompe PCA ou Piggyback (KVO) ‡  
Gamme : Voir la mesure du volume ci-dessus  
Bolus ou dose minimum détectable : 0,5 ml  
Bolus ou dose Incertitude : ±10 ȝl pour un volume > 0,5 ml. 
Plage de mesure du temps de verrouillage de l'ACP : 1 - 240 minutes 
Précision : ±0,05 minutes 
Sorties de déclenchement de la pompe PCA : Mécanique : jack 
phono mono 3,5 mm Électrique : contact de relais SPST NO, 30 V, 
300 Ma 
 
Plage de mesure de la pression :  
 -260 à +2600 mmHg (-5 à +50 psi)  
 Précision : ±(1% + 5 mmHg)  
Unités de mesure : mmHg, psi, bar, mbar, kPa, in. H2O, torr 
Compensation barométrique : 715 à 1095 mbar 
 
Interface fluide  
Raccord luer lock femelle (avant) Raccord barbé pour tube de 1/8" 
ID (arrière) 
 
Interface utilisateur Tablette Android 10.1" haute résolution avec  
Wi-Fi et Bluetooth (en option) Scanner de codes-barres, clavier et 
souris compatibles Bluetooth 
 
Interfaces supplémentaires de l'analyseur Module primaire 
(contrôleur) : USB Type A (hôte) - Chargement et communication 
avec une tablette vPad USB Type B (périphérique) - Connexion à 
un PC RJ45 - Bus de communication vPad-IV pour systèmes 
multicanaux RJ12 (DACOM XBUS) - Communication avec d'autres 
produits Datrend Bluetooth - Communication avec une tablette vPad 
(fonction standard) Module secondaire : RJ45 (2x) - Bus de 
communication vPad-IV 
 
Normes CEI  
Permet de réaliser des tests selon la norme CEI 60601-2-24 : 
Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances 
essentielles des pompes et système de perfusion. 
 
 

vPad IV Spécifications 

 
Apps Standard  
 vPad-IV - Permet de tester automatiquement et manuellement les 
systèmes de perfusion 
- Record Manager :  Système complet de gestion des enregistrements de 
tests Datrend Docs 
- Application de gestion PDF pour les manuels d'utilisation et d'entretien 
- QuickSupport (TeamViewer) Outil d'assistance et de formation à 
distance. 
 
Caractéristiques principales de l'application vPad-IV 
- Exécutez jusqu'à 6 tests  de dispositifs de perfusion simultanément 
- Vues d’ensemble de chaque canal et ou de tous les canaux 
- Test manuel ou automatique (flux, Piggyback/KVO, PCA, Occlusion) 
- Les critères de test configurés par l'utilisateur permettent 
l’évaluation ,réussite ou l'échec, automatique des tests. 
- Séquences automatiques gérées par l'utilisateur pour combiner les 
étapes de la liste de contrôle MP avec les tests de performance 
automatisés. 
- La liaison des canaux permet de fusionner les résultats des tests des 
pompes multicanaux dans un seul rapport. 
- Rappel automatique des informations sur l'équipement et des 
procédures de test ou de maintenance en fonction du numéro de 
contrôle de l'inventaire. 
- Graphiques de test en temps réel et analyse de la courbe de trompette 
sur l'appareil...  
Aucun logiciel PC n'est requis ! 
 
Alimentation électrique 100 - 240 VAC 50/60 Hz @ 60 W 
 
Dimensions et poids 
1 CH 11,2 x 20,0 x 23,6 cm  @ 1,34 kg  
2 CH 16,3 x 20,0 x 23,6 cm @ 2,32 kg  
3 CH 21,3 x 20,0 x 23,6 cm @ 3,30 kg  
4 CH 26.4 x 20.0 x 23.6 cm @ 4.28 kg  
5 CH 31.5 x 20.0 x 23.6 cm @ 5,26 kg  
6 CH 36.6 x 20.0 x 23.6 cm @ 6.24 kg  
 
Environnement 
Température de fonctionnement : 15°C à 40°C  
Température de stockage : -20°C à 50°C  
Humidité relative : 10 % à 90 % sans condensation  
Utilisation intérieure uniquement, catégorie II  
Max. Altitude 3000 m 
 
Spécifications sujettes à changement sans informations. 


