
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUVEUSE  DE TRANSPORT  
 
   Marque : MEDIX / NATUS 
   Modèle : TR 200                                         
   Origine : ARGENTINE / USA  

 

  

TR 200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potence a hauteur variable  

Lampe examen LED  

2 accès ovales   Enceinte amovible   

Port iris latéral 

Enceinte verre acrylique 

double cloison  

Support bouteille O2 

Frein durant transfert 

04 roues, 02 avec freins      

Chariot ambulance       

Batterie  intégrée à 6 h 

d’autonomie      

Fixation enceinte        

4 ports accès  



GENERALITE 

 

        Couveuse de transport  pour nouveaux 

nés sous soin intensif.  C’est un dispositif de 

contrôle de température à base de 

microprocesseur avec compensation de la 

variation de température due à l’environnement.  

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 Contrôle de température à base 

microprocesseur avec 06 alarmes. 

 Enceinte à double acrylique qui permet 

une visibilité parfaite et une isolation 

thermique. 

 Base en résine de polyester renforcé en 

fibre de verre avec isolation en 

polyuréthane  afin de minimiser la 

consommation d’énergie électrique. 

 Amortisseur de choc intégré capable de 

protéger l’appareil contre les chocs.  

 Une ouverture, deux accès automatiques,  

plusieurs iris et passages pour tuyaux     

et sondes. 

 Humidificateur non renversable. 

 Valve à oxygène. 

 Sangle de fixation pour le bébé. 

 Support à perfusion à hauteur réglable. 

 Affichage digital (numérique). 

 Couvert acrylique détachable pour mettre 

le nouveau né avec matelas médical sous 

forme de nid posé sur une base très 

résistante avec isolation thermique.  

 Un filtre submicronique de 0.5 microns 

antibactérien. 

 Chariot en aluminium très léger pliant pour 

transport facile dans une ambulance avec 

4 roues dont 2 avec frein avec deux 

positions position ambulance et position 

nursing.  

 Support module de vie : 

             Réglable durant le transport du 

nouveau né : 

 Fixation métallique pour chargeur 

de batterie. 

 Support pour bouteilles d’oxygène 

de type E avec fixation de 

sécurité. 

 Chargeur automatique.  

 Batterie : 

- Au gel étanche. 

- Autonomie d’alimentation de 

06 heures. 

- Chargeur électronique 

automatique. 

- Possibilité de charge sur 

ambulance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES  

 

 Sonde de température cutanée. 

Plage de variation : 20 à 42°C 

Résolution : 0.1 °C 

 Contrôle de température  

Plage : 20 à 38 °C 

Résolution : 0.1 °C  

Précision : +/- 0.25 °C  

 

 PERFORMANCE : 

 

Chauffage : 0-100% en 8 étapes. 

Variation de température : +/- 0.2°C 

               Chute de température : <0.5°C 

               Chauffage : 10°C chaque 30 min  

               Bruit : <55 dBA 

               Consommation : 90 watts  

 Poids : 21 Kg.  

 Dimension : 93 x 45 x 45 cm. 

 Alarmes sonores visuelles :  

 Température d’air  +1 / -3 C°. 

 Défaut de sondes air ou cutané. 

 Défaut de circuit électronique.  

 Défaut d’alimentation électrique. 

 Alarme de Surchauffement avec 

un 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


