Présentation de Xprezzon .
La mise en relation
des cliniciens avec les
informations des patients
commence ici.
®

Une puissante expression de la
performance et du design.
Xprezzon offre un accès aisé aux données patient, en créant des
informations au niveau du site de soins pour le clinicien. L’affichage à
double-écran en option offre une visualisation dédiée en plein écran
des données physiologiques ainsi qu’un écran secondaire pour une
présentation alternative des données cliniques du patient.

ÉLÉGANT
Le design moderne et novateur rend l’expérience des patients et de leurs familles
confortable et attrayante. L’écran lisse, sans cadre, facilite le nettoyage et minimise
les risques d’infection.

POLYVALENT
Des solutions de montage ergonomiques et polyvalentes améliorent l’aspect général
de l’environnement de soins. Diverses solutions de ﬁxation du moniteur et de gestion
des câbles garantissent un ﬂux de travail mieux organisé et plus efficace au chevet
du patient.

SENSIBLE
Xprezzon est sensible au besoin d’une bonne nuit de
repos d’un patient. Il atténue intuitivement la luminosité
de l’écran lorsque la lumière ambiante est faible.

TENDANCE
L’écran haute résolution affiche des tendances
personnalisées visuellement riches et nettes qui
permettent une évaluation du patient plus rapide et
mieux informée. D’un seul geste, les cliniciens peuvent
accéder aux différentes vues de tendances en fonction
des besoins d’observation, du type de procédure ou
des protocoles cliniques. Les tendances peuvent être
affichées de manière continue pour des mises à jour en
temps réel des données patient critiques. Elles peuvent
également être dimensionnées et disposées selon les
préférences des cliniciens, qui disposent ainsi de leur
propres vues personnalisées.

PORTATIF
Les informations sur votre patient dans la paume de
votre main. Que ce soit à l’intérieur de l’hôpital ou lors
de leurs déplacements, les cliniciens peuvent rester
connectés à leurs patients. L’ICS innovant de Spacelabs
offre une liberté et une ﬁabilité ultimes : l’accès aux
données patient à partir d’un appareil mobile du
clinicien.

ÉCLAIRÉ
L’écran lisse, sans cadre, comprend des indicateurs DEL
d’alarme à haute visibilité. Ces DEL illuminent l’avant
et l’arrière de l’écran, ce qui augmente la capacité du
clinicien à identiﬁer quel moniteur est en alarme dans
un environnement de soins trépidant.

CONNECTÉ
La connectivité de Xprezzon garantit votre
investissement dans les générations antérieures des
systèmes d’informations et de surveillance patient
de Spacelabs. La rétrocompatibilité de Xprezzon offre
une transition transparente entre les plateformes.

DÉFINISSONS L’AVENIR DE LA SURVEILLANCE DES PATIENTS

Un coup d’œil au moniteur patient Xprezzon, pour la
surveillance de patients présentant un état grave
Haute visibilité, simplicité d’utilisation et connectivité
inégalée
•

ECG à 3, 5 ou 12 dérivations de qualité diagnostique, Resp, SPO2, TA, Temp

•

4 pressions invasives (extensible à 8) et débit cardiaque

•

Jusqu’à 8 tracés, 24 paramètres

•

Écran 19˝ (48,3 cm) et témoins d’alarme lumineux à DEL (avant et arrière), haute visibilité

•

Écran tactile interactif secondaire 17˝ (43,18 cm) ou 19˝ (48,3 cm) en option

•

Revue de lit complète des moniteurs de chevet à distance

•

Calcul des fonctions vitales

•

Connectivité du DME avec ICS

•

Option Patient Data Shuttle 24 heures/24

•

USB prêt pour la connexion d’un lecteur de codes à barres

•

Varitrend® 4 OCRG

•

Exergen, thermomètre de contrôle ponctuel, USB, en option

•

Modules en option : imprimante/enregistreur, capnographie, multi-gaz, BIS, SvO2 et double SpO2

•

Compatible LifeSync
Les fonctionnalités peuvent varier selon la configuration du modèle acheté.
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