
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COUVEUSE  DE REANIMATION  ET D’ELEVAGE 
 
   Marque : MEDIX / NATUS  
   Modèle : ST LX                                         
   Origine : ARGENTINE / USA 

ST LX  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Terroirs  

Mécanisme 

Trendelenburg   

08 accès iris   

5 à 6 accès hublots    

04 portes rabattables     

Enceint verre acrylique 

double cloison     Potence   

Panneau de commande  LCD 

orientable      

 

PORTE CASSETTE 

RADIOLOGIE      

LARGE MATELAS   

04 roues, 02 avec freins      



PERFORMANCES 

 

 Panneau de commande multi-positions très 

pratique et facile à manipuler avec écran 

graphique. 

 Un design exceptionnel avec une large 

gamme d’accessoires. 

 Affichage des paramètres à grands 

caractères qui permet une visibilité aisée à 

distance. 

 Affichage numérique simultané de :  

 Température d’air. 

  Double affichage de températures cutanées 

(T1 et T2). 

 Tracé des différentes courbes. 

 Zone de confort (paramètres de réglage 

suggérés selon l’âge et le poids du nouveau 

né). 

 Identification du patient. 

 Compteur à rebours pour intervention sur le 

patient. 

 Système d’humidification. 

 Commande et contrôle des paramètres 

d’humidification 

 Système d’Oxygénation de l’enceinte. 

 Commande et contrôle des paramètres 

d’oxygénation 

 Pèse bébé intégré sous le matelas du 

nouveau né.  

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 Deux canaux pour température cutanée (T1 

et T2) qui peuvent être utilisé pour le 

contrôle de la température du nouveau né et 

de l’enceinte en mode patient unique ou 

bien le contrôle de deux patients en mode 

jumeaux. 

 Système de commande en cascade qui 

garanti une stabilité permanente du système 

et de la couveuse en général. 

 Contrôle à base de système à 

microprocesseur de la température d’air et 

cutanée. 

 Alarmes sonores et visuelles avec LED 

flashante. 

 Alarme visible de tous les angles sur le 

dessus du panneau de contrôle.  

 Enceinte à base de verre acrylique (en 

double cloison). 

 Plusieurs options pour l’accès à l’intérieur 

de la couveuse : 

- 04 portes latérales. 

- 06 accès ovales pour les différentes 

manipulations à l’intérieur de la 

couveuse. 

- 08 passes tuyaux  pour différentes 

tuyauteries ou autres accessoires de 

diagnostique. 

 Matelas de dimensions large pouvant 

accueillir des jumeaux muni d’une porte 

cassette pour radiologie.   

 Système de rotation pour la position de 

Trendelenburg et Trendelenburg inverse. 



 Design particulier qui permet une facilité de 

nettoyage et de déplacement tout autour de 

la couveuse. 

 Base avec 04 roues dont 02 avec freins. 

 Hauteur variable (OPTION). 

 SPO2 (OPTION). 

 

 Alarme : 

 

 Température cutanée (T1 + /- 1 °C). 

 Température de l’enceinte (+1 °C/-3 °C).  

 Défaut de sonde T1 ou T2 (capteur de 

température). 

 Température élevée. 

 Défaut de système de chauffage 

(résistance).  

 Défaut de système.  

 Défaut d’alimentation. 

 Ecart de températures ∆T entre T1 et T2 

cutanée.   

 

ACCESSOIRES : 

 Tiroirs. 

 Potence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


