Moniteur de pression intracrânienne Camino

®

Fiable. Éprouvé.
Digne de confiance.
Le moniteur Natus Camino ICP (CAM02) est un système de monitorage à écran tactile à
la pointe de la technologie qui permet de saisir des données en temps réel au moment de
l'insertion du cathéter et d'obtenir des données de tendances sur une période de cinq jours.
Appareil compact et portable, le moniteur Camino propose des outils permettant de mesurer
et de surveiller continuellement la pression (PIC) et la température (TIC) intracrâniennes.

Des fonctionnalités versatiles de pointe

• Le menu intuitif et facile d'utilisation vous permet d'accéder à 5 jours de données patient et
de les exporter rapidement vers un support USB.

• L'affichage à écran large vous permet de lire les données critiques à 3 m de distance,
même lorsque vous êtes décalé à 30° de l'écran.

• La poignée ergonomique et de taille pratique permet une installation sur support au chevet
du patient.

• Cathéter tunnellisé ou fixé au boulon.

Moniteur de pression intracrânienne Camino

®

Gamme de cathéters Camino
Camino Flex (VTUN)
Drainage thérapeutique du LCR au niveau ventriculaire pendant le
monitorage continu de la PIC avec le moniteur Camino.
B-Series (1104B, 1104BT)
Cathéters avec adaptateur à boulon pour mesurer la PIC et la TIC
au niveau du parenchyme.
HM-Series (1104HM, 1104HMT)
Cathéters avec adaptateur à boulon pour mesurer la PIC et la TIC
au niveau ventriculaire.

Cathéter Camino Flex

1104G
Cathéter de mesure de la PIC au niveau de l'espace sous-dural
après craniotomie.
1104L
Cathéter avec adaptateur à boulon Licox pour mesurer la PIC et
O2 au niveau du parenchyme.
®

Capteur de PIC avec
membrane en silicone

Vous trouverez plus d'informations détaillées sur les cathéters
Camino de Natus dans notre catalogue de produits.

Caractéristiques principales des
cathéters Camino
• Offrent un moyen simple et rapide de mesurer la PIC et la TIC.
• Le boulon Camino se place facilement et rapidement – Options
parenchyme et ventriculaire disponibles.

• Un monitorage précis à la source.
• Monitoring continu au niveau ventriculaire ou du parenchyme.

Orifices de drainage

Pointe du cathéter Camino Flex

Versatilité de drainage et de monitorage avec toute une
gamme de cathéters tunnellisés et fixés sur boulon
C'est au niveau de leur pointe que les cathéters Camino de Natus
détectent l'information pour fournir des relevés de PIC continus. Cette
conception permet d'éliminer la nécessité d'utiliser un système à base
de liquide qui communique la pression à un transducteur externe.

Service
Chez Natus, nous visons l’excellence, dans nos relations clients ou
pour notre service technique.

Voici ce que nous pouvons faire pour vous

• Assistance technique accessible et efficace.
• Disponibilité de dispositifs/pièces de rechange.
• Garantie à long terme et programmes de prise en charge

Pour en savoir plus sur les produits Natus, contactez votre
distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle américaine : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +1-608-829-8500

des services.

• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients.

Des solutions médicales conçues avec
une seule idée en tête. Vous.
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