
PS320

Simulateur de
cardiotocographe

Gamida       au coeur de l’action

Les points forts du PS320 :
 Petit, compact, léger
 Simulation de la toco externe
 Simulation des ultrasons (jumeaux inclus)
 ECG maternel
 ECG foetal (sortie US1)
 ECG foeal direct (interne) et ECG externe
 Différents types d’activités utérines
 Différentes arythmies
 Variations de l’ECG foetal périodique ou non
 Variabilité de l’ECG foetal battement par battement
 Contraste de l’afficheur réglable

Résumé :
Les cardiotocographes sont utilisés pour surveiller et diagnostiquer les risques d’accidents
neurologiques ou de mort du nourrisson lors de l’accouchement. Le rôle du cardiotocographe
est de détecter l’hypoxie foetale à son premier stade et de tenter de prévenir l’asphyxie résultant
d’une hypoxie sévère et prolongée.
Un simulateur très innovant : le PS-320 simule intégralement l’ECG foetal et maternel
ainsi que l’activité intra-utérine. Il peut simuler plusieurs situations, comme les jumeaux,
sur l’ECG direct et les entrées des capteurs ultrason.
Un coeur électromécanique peut recréer les sons d’un cœur de foetus et permettre
ainsi le test de tout type de sondes ultrason. La fréquence et le rythme du coeur électromécanique
sont contrôlés par le PS320.
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Fabrication

Caractéristiques du PS320

Pour toute information,
n’hésitez pas...

Contactez-nous...
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ECG FOETAL

Gamme :
30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 bpm

Amplitude :
50, 100, 200 µV / 0,5, 1, 2 mV

LES DIFFERENTES SIMULATIONS ECG FOETAL

Sélections pour la sonde US1 et l’ECG foetal :

Endurance 1 – courbes foetales de simulation
de jumeaux :
Normale
Tachycardie
Bradycardie
Arythmies
Décélération tardive
Décélération précoce
Décélération modérée
Accélération niveau 1
Accélération niveau 2
Sinusoïde grande variation
Sinusoïde petite variation
Décélération sévère
Décélération prolongée
Décélération biphasique
Décélération exagérée
Décélération non uniforme
Décélération variable en U
Décélération variable en V
Décélération variable avec fréquence bpm élevée
Décélération longue

La sonde US2 est en simulation normale,
sauf pendant le test d’endurance.

ECG MATERNEL

Gamme :
60, 80, 100, 120, 140, 160 bpm

Amplitude :
0,5, 1, 2 mV

ACTIVITES UTERINES

La sélection des formes d’onde toco n’est pas possible
pendant l’endurance 1.
Lancer la forme d’onde toco

Arrêter  la forme d’onde toco

Gamme analogique de 0 à 1 V (1 V = 100 mmHg)

Gamme analogique de 0 à -1 V (-1 V = -100 mmHg)

Gammes de signaux toco : de 0 à 25
de 0 à 50
de 0 à 100

Signaux toco : de courte durée
de durée normale
de longue durée

Niveau de pression utérine à 0 au démarrage
Amplitude : 5 ou 40 µV/mmHg

NOTES IMPORTANTES

La sonde US1 suit la fréquence de l’ECG foetal

La sonde US2 est caractérisée par un ECG foetal normal

Pour un ECG foetal et maternel, l’ECG foeal est égal
à un quart de la taille de l’ECG maternel

Configuration initiale à la mise sous tension du PS320 :
- ECG foetal : fréquence fixe de 150 bpm
- Sonde US1 : 150 bpm
- Sonde US2 : signal normal
- Amplitude de pression : 5 µV/mmHg
- Pression toco : 0
- Fréquence ECG maternel : 80 bpm
- Amplitude ECG : 1 mV
- Signal toco : durée normale, de 0 à 50 divisions

INFORMATIONS GENERALES 

TEMPERATURES REQUISES :
De 15 à 35°C en utilisation
De 0 à 50°C pour le stockage

ECRAN :
Type : LCD
Format alphanumérique : 2 lignes de 16 caractères

BOITIER :
Plastique

ALIMENTATION :
Pile 9 V
Témoin de pile faible (dès 6 V)

DIMENSIONS :
P x L x H : 34 x 94 x 156 mm

POIDS :
0,4 Kg

ACCESSOIRES STANDARD :
Housse pour PS320
Pile 9 V

REFERENCES DE COMMANDE

1517150 Simulateur de cardiotocographe PS320
1517155 Coeur mécanique foetal

Câbles d’adaptation :
1517481 Corometrics - toco externe
1517483 Corometrics - ultrason
1517486 Corometrics - toco IUP

1517482 Philips, série 50 - ultrason
1517484 Philips, série 50 - toco externe
1517487 Philips, séries 50/8040 - toco IUP
1517488 Philips, série 8040 - ultrason
1517489 Philips, série 8040 - toco externe

1517490 Oxford - ultrason 1,5 MHz (jaune)
1517491 Oxford - ultrason 2 MHz (bleue)
1517492 Oxford - toco IUP

1517494 Spacelabs - ultrason
1517495 Spacelabs - toco


