
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE CHAUFFANTE ET DE REANIMATION  
 
Marque : MEDIX / NATUS 
Modèle : SM 401 AMERICA                                         
Origine : ARGENTINE / USA  

 

SM 401 AM REA 

 

 

 



 

Prises électriques  

Plateau pour examen 
radiologie   

Rail pour accessoires    

Tablette pour moniteur     

Module d’affichage 
température   air  

Lampe d’examen     

Radiateur chauffant      

Module d’affichage 
température  cutané 

Large matelas avec 
barrière rabattable  



GENERALITES : 

 

La table SM 401 AMERICA est conçue pour les 
soins intensifs et procédures de réanimation pour 
les nouveaux nés. Elle est conçue selon les 
normes internationales ICU et permet de 
maintenir un environnement adéquat en termes 
de soins :  

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

• Un radiateur pivotant : 
- Laisser libre cours aux examens de 

radiologie. 
- Un design spécial générant une 

température et lumière en permanence et 
uniforme sur le nouveau né. 

• Un système à base de microprocesseur pour 
commande de variation de température. 

• Une distribution homogène de la chaleur sur 
l’étendue du lit. 

•  Un large lit de dimension : 55X65 Cm  
• Matelas radio transparent avec porte 

cassette  
X-ray. 

• Potence a hauteur réglable.  
• Lampe halogène pour l’éclairage du lit. 
• Plusieurs sorties électriques pour brancher 

d’éventuels appareils. 
• Mouvement électrique continu de 

Trendelenburg et Trendelenburg  inverse 
(15°). 

• Equipée de rail pour accessoires.  
• barrières de sécurités.  
• Contrôle permanent de l’intégrité du 

système. 
• Auto calibration permanente des capteurs.  
• Initialisation automatique à 36 °C pour le 

Mode Cutané. 
• Variation de température cutanée de ± 0.1°C 
• Quatre roues dont deux avec freins 
• KIT de réanimation et d’aspiration 

combiné, deux sorties oxygènes et 
d’aspiration avec réglage incorporé du 
vide.  
• Lampe de photothérapie.  

• Tuyaux siliconé avec masque néonatal. 
• Tuyau d’oxygène. 
• Humidificateur..   
• Analyseur d’oxygène  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Thermomètre:  

• Résolution : 0.1 °C 
• Plage : 20 à 42 °C 
• Précision : ± 0.3 °C 

Contrôle de température : 

• Résolution : 0.1 °C 
• Plage : 34 à 38 °C 

Mode de chauffage : cutané et manuel  

Capteur de température (sonde) : ± 1 °C 

Poids : 70 Kg 

Dimension : 65X98X190 Cm 

Option : hauteur variable : ± 6 Cm 

• Alarmes sonores et visuelles:   
 

ü Alarme patient 
- Mode Cutané : active après un 

fonctionnement ininterrompu du 
radiateur à pleine puissance 
pendant plus de 15 mn. 

- Mode Manuel : un 
fonctionnement pendant une 
durée de 15 minutes malgré la 
puissance choisie pour le 
chauffage.  

- Température cutanée : ± 1°C 
ü Défaut de sonde.   
ü Défaut système. 
ü Défaut d’alimentation. 
ü Test général des Alarmes    

 

 

 


