
                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PC 305 

COUVEUSE D’ELEVAGE   
 

Modèle : PC 305  
MARQUE : MEDIX/NATUS 
ORIGINE : ARGENTINE/USA 

 

  

 



                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ACCES IRIS 

TRANSLATION MATELAS  

PLATEAU RADIOLOGIE  

PORTE RABATTABLE A 180°  

HYGROMETRE 

OPTIONEL  

PLATEAU OPTIONEL  

POTENCE  OPTIONEL  

POTENCE COURTE   

OPTIONEL  

DOUBLE PORTE 

OPTIONEL  

CONTROL  HYMUDITE   

BUMPER   

TEROIRES   

RANGEMENT  

04 ROUES /2 

FREINS  

06 HUBLOTS 

CONTROL 

AIR  IRIS 
AFFICHAGE  

CHAUFFAGE 

TEMP 

CUTANE 
7 ALARMES 



                                                                                                                                                                                      
PERFORMANCES 

 Un compartiment bébé fabriqué à partir d’un 

plexiglas aux qualités optiques avérées 

(qualité couveuse), de dimension large, 

muni de plusieurs points d’accès pour les 

différents soins intensifs. 

 Une circulation d’air micro filtré intérieure 

combiné à un faible niveau de bruit offre un 

environnement  confortable et sécurisé pour 

le bébé. 

 Le design unique et la qualité des matériaux 

utilisés permettent un nettoyage parfait et 

une durabilité accrue de l’habitacle. 

 Une ouverture latérale, 04 portes 

automatiques, 02 iris et 06 passages pour 

tuyaux. 

 Un support matelas coulissant et muni d’un 

plateau porte cassette X-ray. 

 Humidificateur et oxygénateur intégré.  

 04 tiroirs de rangement.   

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 

 Régulation de la température  air et cutanée  

 Affichage à LED visible, de la température 

d’air, cutanée et désirée. 

 Visualisation instantanée de la puissance 

de chauffe. 

 Température de chauffe uniformément 

répartie 

 Montée rapide de la température de 

l’habitacle grâce à un organe de chauffe 

suffisamment dimensionné. 

 Auto calibration continue des circuits 

électroniques. 

 Auto contrôle permanent de l’intégrité du 

système. 

 Alimentation en air micro filtrée.  

 

 Alarmes sonores et visuelles :  

- Température cutanée : ± 1 °C.  

- Température de l’air : +1 °C / -3  °C. 

- Défaut  de sondes (air ou cutané). 

- Défaut de ventilation. 

- Défaut de circuit électronique.  

- Défaut d’alimentation électrique. 

- Alarme en cas de surchauffe (+39 °C) 

avec circuit de contrôle indépendant. 

- Procédure de test du fonctionnement des 

alarmes. 

-  Réinitialisation de l’alarme sonore, mais 

elle sera réactivée automatiquement au 

bout de 15 min si la cause persiste.  

 

SPECIFICATIONS : 

 

 Variation de température : ± 0.2 °C 

 Déviation de température : 0.5 °C 

 Taux d’échauffement : 10 °C à 30 mn 

 Auto calibration permanent des circuits 

de mesures. 

 Consommation : 250 Watts. 

 Auto réinitialisation à 34 °C  de la 

température d’air et à 36 °C de la 

température cutanée.  

 Humidificateur capable de fournir un taux 

d’humidité jusqu’à 80 % HR. 

 Oxygénation : capable de fournir un taux 

supérieur à 75 %.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      
 

AFFICHAGE DES DONNEES SUIVANTES : 

Température cutanée :  

- Précision : 0.1°C.  

- Intervalle de fonctionnement : 20 à 42 

°C. 

- Intervalle de contrôle : 34 à 37 °C. 

Température d’enceinte : 

- Précision : 0.1 °C.  

- Intervalle de fonctionnement : 20 à 42 

°C. 

- Intervalle de contrôle : 20 à 37°C. 

Puissance de chauffe : 

- 0 à 100 % en 04 étapes. 

 

 

 

 

 


