
F i c h e  t e c h n i q u e I n d e x  b i s p e c t r a l
91482
Fonctionnalités
Configurations du produit

Formats d’affichage À une seule zone : la tendance et le chiffre BIS sont affichés. À trois zones 
(moniteur de chevet uniquement) : les tendances BIS et EMG sont affichées, ainsi 
qu’un tracé EEG (le tracé est sélectionnable par l’utilisateur).

Stockage des données Tendances EEG prédéfinies pour configuration facile ; BIS, Front de fréquence 
spectrale (FFS), Fréquence médiane de puissance (FMP), Force électromyogra-
phique (EMG), Index de qualité de signal (IQS) et données de rapport de sup-
pression (RS) ; les données du nombre de salves (NS) sont disponibles à l’aide du 
Capteur BIS Extend.

Tests d’impédance des 
électrodes

Modes manuel ou automatique ; les mesures d’impédance du capteur BIS 
combinées sont vérifiées en continu ; l’impédance de l’élément de terre est 
vérifiée toutes les 10 minutes.

Gestionnaire de 
configuration de module

Permet de définir les paramètres du module pouvant être configurés par 
l’utilisateur. Une fois le module configuré, ces paramètres contrôlent son 
fonctionnement dès la mise sous tension.

Compatibilité avec le 
patient

Adulte et pédiatrique

Remarque :
Le module ne doit être utilisé que sur un patient à la fois.

Caractéristiques techniques du produit

Nombre de canaux Deux

Vitesses de balayage 15, 30, 50 mm/seconde

Signal d’entrée de l’EEG 1 mV à ±1 000 μV

Récapitulatif
Le module de l’Index bispectral (BISx™) effectue l’acquisition en temps 
réel des données de l’électroencéphalogramme (EEG) pour les 
patients adultes et pédiatriques. Il les traite en un nombre d’Index 
bispectral® (BIS®) situé entre 0 et 100. L’analyse BIS est un calcul 
mathématique dérivé de la fréquence, de la puissance et de la phase 
sur toute la plage de fréquence de l’EEG.

Le module BISx peut être utilisé en tant qu’aide pour la surveillance 
des effets de certains agents anesthésiques. L’utilisation de la 
surveillance BIS pour vous aider à l’administration anesthésique peut 
être associée à la réduction du risque de conscience avec souvenir 
durant une anesthésie et sédation générale.
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91482
Largeur de bande de l’EEG 0,25 à 100 Hz

Filtres passe-haut 
d’affichage de l’EEG

30, 50, 70 Hz et AUCUNE

Filtres passe-bas 
d’affichage de l’EEG

0,25 ; 1 et 2 Hz

Largeur de bande de l’EMG 70 à 110 Hz

Décalage du courant 
continu

±300 mV maximum

Impédance d’entrée >50 MΩ

Rejet de mode commun >110 dB (50/60 Hz avec filtre coupe-bande)

Bruit en entrée <0,3 μV RMS (2 V crête à crête, 0,25 à 50 Hz)

Options d’affichage des 
alarmes

Alarmes audibles pour les seuils d’alarme SUP et INF, et alarme de précaution

Classification

MDD Classe IIb

EN 60601-1 Alimentés séparément ; fréquence pour un fonctionnement continu

Pod BISx Type BF; pièce appliquée de type BF (Body Floating) protégé contre les 
défibrillations

Spécifications électriques

Courant de fuite au patient <100 mA

Tension de fonctionnement +5 VCC, ±12 VCC

Consommation électrique 4,5 Watts maximum

Isolation 4 000 VCA

Conditions ambiantes requises
Stockage

Température -25 à 60 °C

Humidité 95 % (sans condensation)

Altitude 0 à 12 192 m

Fonctionnement

Température 0 à 40 °C

Humidité 95 % (sans condensation)

Altitude 0 à 3 000 m
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Dimensions et poids

Hauteur 11,4 cm

Largeur 5,6 cm

Profondeur 17,8 cm

Poids 0,45 kg

Accessoires
Consulter le Catalogue des fournitures et accessoires Spacelabs Healthcare pour connaître la disponibilité des capteurs et 
accessoires BISx.

Le kit BISx comprend 
un pod BISx, un câble 
d’interface patient (PIC), 
un câble de moniteur hôte

N° de réf. 719-0006-xx

Câble BISx d’interface 
patient (PIC) 

N° de réf. 719-0004-xx

Capteur pédiatrique BIS N° de réf. 719-0001-00/719-0001-10

Capteur BIS Quatro N° de réf. 719-0002-00/719-0002-10

Capteur BIS Extend N° de réf. 719-0003-00/719-0003-10

Documentation

Numéros de référence du 
CD-ROM

Systèmes de chevet, centraux et de télémétrie — Guides d’utilisation, CD-ROM  
(N° de réf. 084-1103-xx)

Spacelabs Healthcare Service CD-ROM  
(N° de réf. 084-0700-xx)

Fournitures et accessoires Catalogue des fournitures et accessoires de Spacelabs Healthcare  
(sa.spacelabshealthcare.com)
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Homologations

L’appareil BISx a été testé et certifié par Underwriter’s Laboratories pour être 
conforme à la norme CEI/UL 60601-1 pour la sécurité du produit et de la norme 
CEI 60601-2-26, Seconde Édition, pour la performance de l’EEG.

®
C  US
Certifié CSA. Respecte les normes CEI 60601-1, CAN/CSA C22.2 n° 60601-1 et 
ANSI/AAMI ES60601-1 pour la sécurité électrique, et CEI 60601-2-26 : EEG.

0123

Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux.

Ne contient pas de substances nocives — Europe

Ne contient pas de substances nocives — Chine

Veuillez vous reporter à la page http://www.spacelabshealthcare.com/en/company/trademarks pour consulter 
la liste complète des marques de Spacelabs Healthcare. Les autres marques et noms de produits utilisés dans 
les présentes sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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