Ceintures d’effort respiratoire Natus XactTrace
®

®

Des ceintures d’effort PRI dimensionnées pour toute une variété de patients
*

Les ceintures d’effort respiratoire de la gamme Natus XactTrace sont proposées en un vaste éventail de dimensions pour les études sur le
sommeil à domicile et en laboratoire. Les ceintures XactTrace sont fiables et produisent avec constance des données de haute qualité.
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Les ceintures prédimensionnées à usage unique sont faciles à utiliser et rapides à appliquer, et
fournissent des données de haute qualité
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Les ceintures sur mesure à usage unique fournissent des dimensions sur mesure pour les patients dont les tailles
sortent de la moyenne
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Les ceintures réutilisables fournissent des données de haute qualité et sont économiques et compatibles avec la
plupart des patients
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Ceintures prédimensionnées à usage unique
Ceintures
PRI Universal
prédimensionnées
à usage unique
XactTrace

Compatibles avec la plupart des
systèmes PSG qui utilisent un
connecteur femelle protégé des
contacts de 1,5 mm

Ceintures PRI Embla
prédimensionnées
à usage unique
XactTrace

Compatibles avec les modèles Embla
qui utilisent des connecteurs à
clavette. Consulter le Catalogue des
fournitures de neurodiagnostic pour
la compatibilité de chaque ceinture
XactTrace.

• Alimentées par un processeur PRI externe
• Tailles pédiatrie, petite, moyenne et grande
• Utilisent uniquement les capteurs
à pression/attaches pour ceintures
prédimensionnées XactTrace

• Alimentées par le système PSG Embla
• Tailles pédiatrie, petite, moyenne et grande
• Utilisent uniquement les capteurs
à pression/attaches pour ceintures
prédimensionnées XactTrace

Ceintures sur mesure à usage unique
Ceintures PRI
Universal sur mesure
à usage unique
XactTrace

Compatibles avec la plupart des
systèmes PSG qui acceptent un
connecteur femelle protégé des
contacts de 1,5 mm

Ceintures PRI Embla
sur mesure à usage
unique XactTrace

Compatibles avec les modèles Embla
qui utilisent des connecteurs à
clavette. Consulter le Catalogue des
fournitures de neurodiagnostic pour
la compatibilité de chaque ceinture
XactTrace.

• Alimentées par un processeur PRI externe
• Dimensions adaptées à la taille du
patient, idéales pour les enfants et les
patients bariatriques

• Utilisent uniquement les capteurs à

pression/attaches pour ceintures sur
mesure XactTrace

• Alimentées par le système PSG Embla
• Dimensions adaptées à la taille du

patient, idéales pour les enfants et les
patients bariatriques

• Utilisent uniquement les capteurs à

pression/attaches pour ceintures sur
mesure XactTrace

• Rallonges de câble XactTrace en option
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*Pléthysmographie respiratoire par inductance

Ceintures réutilisables
Ceintures
PRI Universal
réutilisables
XactTrace

Compatibles avec la plupart des
systèmes PSG qui utilisent un
connecteur femelle protégé des
contacts de 1,5 mm

Ceintures PRI
Embla réutilisables
XactTrace

Compatibles avec les modèles Embla
qui utilisent des connecteurs à
clavette. Consulter le Catalogue des
fournitures de neurodiagnostic pour
la compatibilité de chaque ceinture
XactTrace.

• Batterie intégrée
• Ajustables
• Adaptées à la plupart des patients

• Alimentées par le système PSG Embla
• Tailles petite, moyenne et grande

Ceintures d’effort respiratoire Natus XactTrace
®

®

Informations de commande
Des informations supplémentaires sur les produits XactTrace sont disponibles dans le
Catalogue des fournitures de neurodiagnostic disponible à l’adresse natus.com
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Ceintures PRI UNIVERSAL prédimensionnées à usage unique,
capteurs à pression et processeurs PRI XactTrace
Réf.
Type/Description
011516
011517
011518
011520
011521
011522
1421048
1421047

2
Réf.

Ceinture prédimensionnées à usage unique, taille pédiatrie
Ceinture prédimensionnées à usage unique, petite taille
Ceinture prédimensionnée à usage unique, taille moyenne
Ceinture à prédimensionnée à usage unique, grande taille
Capteur à pression pour ceintures prédimensionnée à usage
unique, abdomen, câble de 66 cm (26 po)
Capteur à pression pour ceintures prédimensionnée à usage
unique, thorax, câble de 41 cm (16 po)
Capteur de processeur PRI, abdomen, câble de 200 cm (78 po)
Capteur de processeur RIP, thorax, câble de 200 cm (78 po)

1421052
1421050
1421051

011521
011522
013224
013225

Ceinture prédimensionnée à usage unique, taille pédiatrie
Ceinture prédimensionnée à usage unique, petite taille
Ceinture prédimensionnée à usage unique, taille moyenne
Ceinture prédimensionnée à usage unique, grande taille
Capteur à pression pour ceintures prédimensionnée à usage unique,
abdomen, câble de 66 cm (26 po)
Capteur à pression pour ceintures prédimensionnée à usage unique,
thorax, câble de 41 cm (16 po)
Capteur à pression pour ceintures prédimensionnée à usage unique,
abdomen, câble de 200 cm (78 po)
Capteur à pression pour ceintures à dimension prédéterminée à
usage unique, thorax, câble de 200 cm (78 po)

Fournitures
Pratiques, complètes, fiables.
Natus prend en charge toute la gamme des soins du sommeil
avec un portefeuille complet de solutions pour le sommeil
faciles à appliquer.

Nous offrons également :
• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique
(clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – natusmedicalstore.com

Kit de ceinture sur mesure à usage unique Universal - Complet*
Kit de ceinture pour abdomen sur mesure à usage unique Universal*
Kit de ceinture pour thorax sur mesure à usage unique Universal*

Composants pour ceintures PRI sur mesure à usage unique
XactTrace pour systèmes PSG EMBLA
Réf.
Type/Description
1421020
1421022

Attache pour ceinture sur mesure à usage unique, ABD, câble de 70 cm (27,5 po)

1421021

Ceintures PRI prédimensionnée à usage unique et
capteurs à pression XactTrace pour systèmes PSG EMBLA
Réf.
Type/Description
011516
011517
011518
011520

Kits de ceintures PRI UNIVERSAL sur mesure
à usage unique XactTrace
Type/Description

1421023
1421000
1451070
1451072
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Attache pour ceinture sur mesure à usage unique, thorax, câble de 40 cm (15,7 po)

Attache pour ceinture sur mesure à usage unique, ABD,
câble de 70 cm (27,5 po)**
Attache pour ceinture sur mesure à usage unique, thorax,
câble de 40 cm (15,7 po)**
Matériel de ceinture sur mesure à usage unique, 20 m (65,5 pi)
Rallonge de câble, abdomen, 200 cm (78 po), en option
Rallonge de câble, thorax, 200 cm (78 po), en option

Kits de ceintures PRI UNIVERSAL réutilisables XactTrace
Réf.

Type/Description

1421091
1421080
1421081

Kit Universal - Complet
Kit abdomen Universal (ceinture, capteur, câble)
Kit thorax Universal (ceinture, capteur, câble)

Ceintures PRI réutilisables XactTrace pour systèmes PSG EMBLA
Réf.

Type/Description

1421032 Petite taille, ABD, 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po), câble de 70 cm (27 po)
1421033 Petite taille, TRX, 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po), câble de 40 cm (15,7 po)
1421034 Taille moyenne, ABD, 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po), câble de 70 cm (27,5 po)
1421035 Taille moyenne, TRX, 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po), câble de 40 cm (15,7 po)
1421036 Grande taille, ABD, 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po), câble de 70 cm (27,5 po)
1421037 Grande taille, TRX, 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po), câble 40 cm (15,7 po)
1421042 Petite taille, ABD, 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po), câble de 200 cm (78 po)
1421041 Petite taille, TRX, 57 cm à 104 cm (22 po à 41 po), câble de 200 cm (78 po)
1421039 Taille moyenne, ABD, 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po), câble de 200 cm (78 po)
1421038 Taille moyenne, TRX, 83 cm à 142 cm (33 po à 56 po), câble de 200 cm (78 po)
1421044 Grande taille, ABD, 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po), câble de 200 cm (78 po)
Grande taille, TRX, 120 cm à 194 cm (47 po à 76 po), câble 200 cm (78 po)
1421043
*Les kits comprennent les attaches, les processeurs PRI et le matériel de ceinture.
**Pour Embletta Gold seulement

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