
SenTec Digital Monitoring System
• pCO2, SpO2 et pouls 

• Non invasif, continu, Temps réel
• Capteur numérique V-Sign™

Caractéristiques et avantages

Le Système de Monitorage Digital SenTec (SMDS) 
avec son capteur V-Sign™ permet un monitorage 

continu, non-invasif et en temps réel de la pres-
sion partielle de dioxide de carbone (pCO2) dans 

le sang, de la saturation en oxygène (SpO2) et 
du pouls. Le capteur V-Sign™ se positionne 
facilement sur le lobe de l’oreille ou – pour du 
monitorage de la pCO2 seulement – sur un site 
conventionnel de mesure de la pCO2. Le SMDS 
répond rapidement et avec précision aux chan-
gements de niveau de la pCO2, et / ou de la SpO2 
du patient.
Améliorez la prise en charge de votre patient 
grâce à l’obtention d’informations en continu sur 
sa ventilation et sur son oxygénation. Augmen-
tez le confort et la sécurité de votre patient et 
de votre équipe médicale. Des études cliniques1 
prouvent la précision et la fi abilité de Système de 
Monitorage Digital SenTec.

Monitorage non-invasif et continu 
de la ventilation et de l’oxygéna-

tion du patient

Données mesurées par le SMDS pendant une sédation chez 
un patient respirant spontanément (FiO2=40%). Les données 
de pCO2 révèlent clairement que la sédation a provoqué une 
hypoventilation. L’oxymétrie de pouls ne détecte de façon fi a-
ble les anomalies dans la fonction respiratoire que lorsque les 
patients respirent l’air ambiant. Les données de pCO2 et SpO2 
en continu sont donc importantes pour détecter de façon fi able 
les problèmes respiratoires des patients inspirant un supplément 
d’oxygène.
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Données mesurées par le SMDS pendant quatre heures de Ven-
tilation Non-Invasive à Pression Positive (VNPP) chez un patient 
souffrant d‘hypercapnie. L’obtention de données en continu de la 
pCO2 permet un monitorage sensible de la ventilation alvéolaire 
chez les patients sous VNPP.
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SenTec Digital Monitor (SDM) – Spécifi cations Techniques

Poids
2.5 kg (5.5 lbs)

Taille (Hauteur x Longueur x Largeur)
10.2 cm x 27.0 cm x 23.0 cm (4.00’’ x 10.63’’ x 9.06’’)

En accord avec les directives suivantes
IEC 60601-1, UL-60601-1, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-1-4, IEC 60601-2-23, ISO 9919, ISO 10993, ISO 14971

Alarmes/Indicateurs
Indicateurs visuels et auditifs pour alarmes hautes/
basses pCO2, SpO2, pouls et alarmes techniques. 
Indicateurs auditifs et /ou visuels (LEDs) pour «Alarmes 
auditives désactivée de façon permanente/temporaire», 
«MDS allumé/éteint», «Alimentation secteur/batterie».

Ecran/Indicateurs
Ecran couleur TFT 640x240 pixels. Courbes de 
tendance et valeur numérique des paramètres mesurés. 
Présentation en onde pléthysmographique ou en blip 
bar du pouls. Alertes du type : «Capteur retiré du 
patient», «Temps de pose écoulé», «batterie faible» ou 
«cartouche de gaz vid» etc… Icônes pour l’ «indicateur 
de temps de pos », «batterie», «température du 
capteur», «pression barométrique», «gaz».

Interfaces
Sortie numérique : RS/EIA 232, protocoles supportés 
SenTecLink/Philips VueLink/Spacelabs Flexport/
SenTec Datalogger
Sortie analogique : 0–1 V (4 voies, échelles de para-
mètres ajustables)
Capacité de se brancher sur le système d’appel infi rmière

Gestion des données patient
Mémoire interne : jusqu’à 12 jours, non-volatile
«V-STATS» (logiciel PC) pour télécharger, analyser et 
imprimer les données
«Datalogger SenTec» (optionnel) pour enregistrer les 
données sur une carte MMC
Compatible avec «Download 2001» (logiciel PC)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Transport/Stockage
Température : 0–50°C (32–122°F) dans l’emballa-
ge de transport
Humidité : 10–95 % sans condensation
Pression ambiante : 375–800 mmHg (500–1060 hPa)

Fonctionnement
Température : 10–40°C (50–104°F) dans l’emballa-
ge de transport
Humidité : 15–95 % sans condensation
Altitude : -390–3685 m (-1280–12000 ft)
Pression ambiante : 525–800 mmHg (700–1060 hPa)

POINT DE VUE ELECTRIQUE

Moniteur
Alimentation AC : 100–240 V (50/60 Hz)
Sécurité électrique (IEC 60601-1): Classe I, Type BF
Parties en contact avec le patient – Résistant à la 
défi brillation, IPX1

Batterie interne
Type : Batterie scellée Lithium-Ion
Capacité : 6 heures (batterie neuve complètement 
chargée)

1 Données de l’étude clinique disponible sur demande.

2 Un algorithme proposé par JW. Severinghaus est utilisé pour calculer la pCO2 artérielle à partir de la pCO2 cutanée mesurée.

3 Les spécifi cations de précision pour la SpO2 sont basées sur des études contrôlées sur l’hypoxie menée chez des adultes volontaires sains 

(capteur posé sur le lobe de l’oreille) sur l’échelle de saturations spécifi ée

Votre distributeur local:

V-Sign™ Sensor

Utilisation en mode adulte, pédiatrique et néo-natal

Monitorage non-invasif avec un seul capteur

Pression partielle de dioxyde de Carbone (pCO2)

Saturation en oxygène (SpO2)

Pouls – Onde pléthysmographique de pouls et 

rythme pulsatoire

Signaux mesurés sélectionnables en mode «Adulte».

En mode «néo-natal», la SpO2 et le pouls sont automa-

tiquement désactivés.

Mesure précise et rapide

Pose du capteur pratique et sécurisée

Partie distale du capteur légère (< 3g)

Confort patient maximum

Indications

(Néo-natal) soins intensifs, salle de réanimation, médecine res-

piratoire, laboratoires de sommeil, examens invasifs, transport 

intra-hospitalier

(Non-invasif) Ventilation, Ventilation à oscillations à haute fré-

quence, (post) Extubation, gestion de la douleur (sédation cons-

ciente, PCA Analgésie contrôlée par le patient, titration d’opiacés), 

diagnostic et traitement du sommeil, titration en oxygène (BPCO)

Ecran TFT couleurs

Couleur des signaux mesurés sélectionnable

Choix d’écrans de mesures préconfi gurés

Prêt à l’usage

Une chambre de calibration intégrée stocke et calibre auto-

matiquement le capteur V-Sign™.

Coût effi cacité

Réduit le nombre de gaz du sang nécessaires à l’évaluation 

de la ventilation et de l’oxygénation du patient.

SenTec Digital Monitoring System – Performances générales

Saturation en oxygène (SpO2)
Intervalle de mesure : 1–100 %
Résolution : 1 %
Précision (Arms) 3 : 70–100 % ± 2 %

Pouls
Pléthysmographe et rythme pulsatile (RP)
Plage de mesure : 30–250 battements par minute (bpm)
Résolution : 1 bpm
Précision : ± 3 bpm

Pression Partielle de Dioxyde de Carbone 
(pCO2) 2

Intervalle de mesure : 0–200 mmHg (0–26.67 kPa)
Résolution : 0.1 mmHg (0.1 kPa)

Performance In Vitro
Dérive : généralement < 1 %/h
Temps de réponse (T90) :généralement < 80 s

Le capteur numérique V-Sign™ permet le monitorage simultané de la pCO2, de la SpO2 et du pouls. Il contient les 
technologies les plus récentes d’opto-électronique et de traitement numérique du signal. Grâce à l’artérialisation locale 
due au réchauffement du site de mesure, le capteur V-Sign™ permet de faire des enregistrements d’excellente qualité. 
Posé sur le lobe de l’oreille – un site physiologiquement proche de la circulation centrale du crâne – le capteur V-Sign™ 
détecte les changements dans la SpO2 sensiblement plus tôt que les capteurs à oxymétrie de pouls sur doigts. Posé sur 
d’autres sites que le lobe de l’oreille, le capteur V-Sign™ n’est pour l’instant indiqué que pour du monitorage de la pCO2.

Principe de mesure
Mesure de pCO2 suivant la méthode de Severinghaus
Oxymètre de pouls à réfl exion à deux longueurs d’onde

Microtechnologie numérique
Des composants opto-électroniques, une microélectrode 
à pH, des capteurs de température et un micro-contrôleur 
à signaux composites sont placés sur une empreinte de 
capteur numérique. Des données spécifi ques au capteur 
sont enregistrées dans une puce à mémoire numérique.

Température du capteur
42°C en mode «Adulte»
41°C en mode «néonatal»
Temps prédéterminé de pose du capteur sur le site de 
mesure : 8 heures
Deux circuits indépendants contrôlent la température

Changement de la membrane du capteur
Toutes les 4 semaines en utilisation normale

Caractéristiques de la partie distale du capteur
Diamètre : 14 mm (0.55’’)
Hauteur : 9 mm (0.35’’)
Poids : < 3 g (0.1 oz)
Imperméable

Câble
Très fl exible, blindé, enduit de polyuréthane

Transport/Stockage (dans le carton de l’usine)
Température de transport : 0–50°C (32–122°F)
Température de stockage à long terme :
15–26°C (59–78°F)
Stocker le capteur avec sa membrane

Les spécifi cations peuvent changer sans avertissement préalable R
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