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Lettre de notification client

Veuillez transmettre ces informations à tous les utilisateurs concernés ainsi qu'au personnel
biomédical de votre établissement.

Câble d'interface utilisateur plus long pour
systèmes de ventilation Servo-u et Servo-n
Cher client, chère cliente,
Compte tenu de la situation actuelle concernant le Coronavirus COVID-19 et des demandes récentes
des établissements de santé, nous avons conçu un câble d'interface utilisateur plus long entre l'unité
patient et l'interface utilisateur des systèmes de ventilation Servo-u et Servo-n.
Le câble fourni par défaut avec les systèmes Servo-u et Servo-n mesure 2,9 mètres / 9,5 pieds.
Le nouveau câble en option mesure 6 mètres / 20 pieds. Cela permettra un espacement plus important
entre l'interface utilisateur et l'unité patient, afin d'améliorer davantage le contrôle du ventilateur par
les cliniciens en dehors de la zone à très haut risque, pendant la ventilation mécanique des patients
atteints du COVID-19.
Référence

Description

68 90 333

Control Cable 6 m Servo-u/n
(Câble de commande Servo-u/n de 6 m)

En outre, nous tenons à vous rappeler que le Support pour l'interface utilisateur du Servo-u/Servo-n
est nécessaire lors du montage de l'interface sur un rail de 10 x 25-35 mm ou sur une table
d'une épaisseur de 10 à 45 mm, et doit être commandé séparément. Sa référence est 68 80 099.
Veuillez noter que nous introduisons ce câble alternatif à la suite de votre demande pour des cas
d'urgence durant la pandémie de COVID-19, et que tout achat sera effectué sous ces conditions.
Pour le commander, veuillez contacter votre représentant Getinge local.
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