AmbuMan® Wireless
AmbuMan® Instrument
Caractéristiques / Bénéfices
AmbuMan Instrument
• Mannequin optimum pour les algorithmes BLS
• Conception robuste
• Système hygiènique unique Ambu
• Moniteur de contrôle
• Rigidité modulable de la cage thoracique
• Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de
bascule de la tête
• Subluxation de la mâchoire
• Pouls carotidien
• Sac de transport = tapis de sol
AmbuMan Wireless
• Nouvelle technologie Ambu Wireless
Bras et jambes disponibles en option

• Module de Management de Mannequin pour le contrôle,
la documentation et le monitorage
• Compatibilité tout système d’exploitation
• Programmation de scénarios de formation
• Accès aux évaluations individuelles dans les
formations de groupe

AmbuMan

®

AmbuMan est le mannequin idéal pour la formation avancée
des algorithmes BLS. Il est spécialement conçu pour la
formation de base du personnel médical et infirmier mais
aussi pour la formation de pointe. Grâce à son torse fermé,
il permet le placement des patches DAE et l’enseignement à
la défibrillation de façon très réaliste.
Ce mannequin conserve les caractéristiques bien connues
qui font la renommée des mannequins Ambu. Il dispose
d’un système hygiénique breveté avec peau de visage et
sac d’insufflation pour chaque stagiaire rendant tout
nettoyage interne inutile.
Moniteur de contrôle
Ce mannequin est aussi doté d’un moniteur de contrôle
mécanique indiquant l’efficacité de la réanimation, y
compris les résultats obtenus pour le volume d’insufflation
et la profondeur de compression externe de la cage
thoracique. Le cas échéant, il affiche une insufflation
stomacale ainsi qu’un mauvais positionnement des mains.
AmbuMan Wireless
Module de Management de Mannequin Ambu
Le coeur de l’AmbuMan Wireless est l’intégration de la
nouvelle technologie Ambu Wireless, totalement dépourvue
de fils ou câbles. Elle permet une connexion du mannequin

• Jusqu’à 6 mannequins en connexion simultanée

à tout type de PC, tablette ou Smartphone et ce
indépendamment du système d’exploitation ou du
navigateur Internet.
Le module de management permet d’analyser de façon
détaillée la réanimation pratiquée (volume minute de
ventilation, fréquence de ventilation & ECC, ventilations
initiales, insufflations stomacales, profondeur de
compression thoracique, positionnement incorrect des
mains, plage de temps affichée avec zoom, mesure des
intervalles de temps, valeurs et rapport de compression/
relâchement, pause entre ECC-ECC).
Un tableau de résultats graphiques et numériques complet
est disponible pour commenter le bilan.
Module d’autoformation
AmbuMan Wireless possède un module d’autoformation,
libre de licence qui permet de s’entrainer seul en tout
temps. Ainsi des équipes de réanimation peuvent
s’entraîner continuellement de façon individuelle ou
préparer un stagiaire à l’examen.
Pouls carotidien
Sensible pendant le massage cardiaque, le pouls carotidien
peut être activé de façon mécanique sur AmbuMan
Instrument et Wireless.

AmbuMan Wirelss

Spécificités
Connexion avec
le mannequin

ü

Module de Management
du Mannequin Ambu

ü

Alimentation électrique

ü

WLAN, LAN ou NFC
La technologie Ambu Wireless est basée sur la nouvelle génération du Module
Intel WLAN
Conduite indépendante du système d’exploitation et basée sur le navigateur,
résultats individuels jusqu’à 4 participants, contrôle parallèle et pratique
jusqu’à 6 mannequins en connexion simultanée, compatible PC, tablette ou
Smartphone.
Batterie
10h d’autonomie garantie pendant 3 ans et câble d’alimentation inclus. Câble
Ethernet non fourni.

Moniteur de contrôle manuel

ü

Volume de ventilation, profondeur de compression, position des mains,
insufflation stomacale

Entraînement techniques
complémentaires

ü

Bras de perfusion et Jambes avec kit intra-osseux

Données techniques
Poids torse avec sac de transport
Longueur torse
Longueur corps entier

12 kg
80 cm
165 cm

Références de commande
Références
A 234 407 000

A 234 404 000

Description
AmbuMan Wireless
Torse avec technologie Wireless, Module de
Management du Mannequin Ambu, 5 peaux de visage,
100 sacs d’insufflation, sac de transport / tapis de sol
AmbuMan Instrument
Torse, 5 peaux de visage, 100 sacs d’insufflation, sac
de transport / tapis de sol

AmbuMan

Accessoires

234 000 702
234 000 703
234 000 725

Lot de bras et jambes (compatible avec kit intra
osseux) avec pantalon et sac de transport
100 sacs d’insufflation
5 peaux de visage
5 peaux de visage Guedel

Moniteur de contrôle
493 519 322 - V01-201604 Ambu A/S. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis.

234 000 706

D’autres accessoires et pièces détachées disponibles sur demande.

Module de Management
du Mannequin Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu sarl
Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33000 Bordeaux France
Tél. : (33) 05 57 92 31 50
Fax : (33) 05 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

Sac de transport avec sangles /
tapis de sol intégré

0086

