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Pompe à ballonnet intra-aortique
AC3 Optimus

Performances, assistance et efficacité exceptionnelles réunies
en une PBIA

Performances de PBIA
avancées, même dans les
conditions les plus extrêmes
Pour les patients nécessitant une assistance cardiaque
mécanique, les performances de notre PBIA peuvent faire
toute la différence. Avec l'apparition d'un rythme cardiaque
élevé ou d'une arythmie, la survie du patient peut
soudainement dépendre de la capacité de la PBIA à garder
le rythme. La pompe à ballonnet intra-aortique AC3 Optimus
offre une synchronisation de gonflage entre les battements
pour un large éventail de patients, y compris ceux qui
souffrent d'une arythmie sévère.1,3

Simplement tout ce que vous recherchez dans une PBIA
Traitement en situations critiques
• L'algorithme WAVE permet une
assistance précise et sûre pour les
patients souffrant d'arythmies sévères
et présentant des fréquences
cardiaques pouvant atteindre 200 bpm3
• La technologie Contre-pulsion
ProActive exclusive détermine les
points de fermeture AV afin de fournir
un temps de gonflage précis entre les
battements1-3
• Trois algorithmes brevetés améliorent
l'efficacité clinique et la simplicité
d'administration du traitement par
CPIA4
• Le mode AutoPilot de troisième
génération, à la pointe de la
technologie, ajuste automatiquement
les paramètres de synchronisation et de
déclenchement avec un volume précis

Assistance clinique remarquable
pour un traitement efficace

De conception simple et rentable

• Formation clinique pour la première
installation

• Système d'entraînement pneumatique
sans remplacement programmé de
pièces

• Enseignement et formation
en ligne en continu

• Coûts de remplacement des
composants faibles
• Entretien minimum requis
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Fonctions et fonctionnalités conviviales

Point de contrôle
et d'accès à l'historique
des alarmes, permet
de configurer tous les
paramètres d'alarme
Icône indiquant l'état
« zéro » de la source
actuelle de PA et
fournissant des
commandes pour
réinitialiser l'état

Toutes les fonctions
de la PBIA sont
contrôlées à l'aide
de six touches

Allumé, ce témoin
lumineux indique la
présence d'une alarme
ainsi que son niveau de
priorité

Les valeurs
hémodynamiques assistées
et non assistées sont
affichées de deux couleurs
différentes
Une pression sur la
touche en forme de
vague permet d'accéder
aux commandes
associées au signal,
pour sélectionner les
dérivations et
l’étalonnage
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