
Moniteur TCM5 FLEX 
Intuitivité et sensibilité
Les patients les plus fragiles requièrent des soins particuliers. Ces soins requièrent une plus grande 

sécurité et un meilleur confort au patient tout en facilitant le travail du personnel soignant. Le 

moniteur transcutané TCM5 réunit toutes ces qualités. Il adapte automatiquement la température 

et la durée d’application du capteur dans les limites prédéfinies, mais également diverses options de 

fixation du capteur contribuant à améliorer le confort du patient. Le moniteur TCM5 apporte une 

solution encore plus intuitive, conçue pour simplifier la prise en charge des patients au sein d’unités 

de soins spécialisés.
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Idéal pour les soins spécialisés
• Des modes spéciaux incluant des fonctionnalités dédiées à différents types de patients : Néonatalogie, Adulte,
   Sommeil et Soins à domicile

• Des mesures de tendance en temps réel permettant une intervention clinique immédiate en cas de variation
   critique de l’état du patient

• Une barre d’alarme visible sous tous les angles (vue à 360°)

Utilisation simple et intuitive
• Des tutoriels intégrés et des messages faciles à comprendre simplifiant son utilisation

• La calibration automatique du capteur réduit le temps de préparation

• Un rangement de câble du capteur facilité par un enrouleur

Capteurs haute performance pour des résultats rapides et précis
• Un remembranage requis tous les 28 jours, libérant du temps précieux pour le personnel soignant

• Des capteurs plaqués or uniques offrant un niveau optimal de fiabilité, même après une utilisation prolongée

• Divers capteurs miniaturisés et systèmes de fixation permettant d’améliorer le confort du patient

Obtention des données selon vos besoins
• Des fonctionnalités de connectivité aux principaux systèmes de surveillance des patients et polysomnographes

• Une capture de données et création de rapports aisées grâce au logiciel AQURE TC ResQ ou autres solutions logicielles

Données pouvant être modifiées sans préavis. 
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Le moniteur transcutané TCM5 FLEX offre une mesure précise, continue et non-invasive 

de la ventilation, de l’oxygénation et de la saturation du patient, notamment grâce à la 

technologie Masimo SET®. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, telles que les mesures de 

tendance en temps réel, les tutoriels intégrés et la calibration automatique, ce moniteur est 

idéal pour tendance de la tcpCO2 et de la tcpO2 en temps réel la surveillance des nouveau-

nés et des jeunes enfants, ainsi que des patients adultes admis en unités de soins intensifs 

ou traités par ventilation non invasive (VNI).


