
  MINISCREEN PLUS
  Le polygraphe intelligent.

DIAGNOSTIC

HOSPITAL HOMECARE DIAGNOSTICS



Trois raisons pour une bonne décision d‘investissement :

Flexible 
Un capteur de lumière et le pléthysmographe de l’onde de pouls 
sont en outre disponibles. Il s’agit d’un système modulaire 
extensible jusqu’à 24 canaux de paramètres neurologiques et 
cardiologiques. La connexion de huit signaux analogiques est 
également possible tout comme l’intégration numérique de 
canaux de la gamme prismaLINE.

Prêt pour l’avenir 
Développement logiciel continu avec mises à jour gratuites.

Avantageux 

Réduction des coûts d’exploitation grâce à de nombreuses 
améliorations techniques, extension optionnelle de la période de 
garantie, possibilités de financement très avantageuses, service sur 
site plus conciliant, formations sur place gratuites. 

Et tout cela à un prix d’achat étonnamment abordable.

Spéc i f i c i tés

� Système modulaire extensible jusqu’à 24 canaux

� Adaptation logicielle personnalisée

� Manipulation facile

� Faibles coûts d’entretien

� Mises à jour logicielles gratuites à vie

� Qualité éprouvée pour une utilisation quotidienne

� Interfaces numériques pour les appareils de thérapie de la 

 gamme prismaLINE

� Intégration facile de canaux externes, de signaux audio et vidéo

� Détection autonome des micro-éveils

� Programmation possible de plusieurs mesures

Carac tér i s t iques  techn iques

� 10 canaux dans la version de base : 
flux respiratoire, mouvements respiratoires thoraciques et 
abdominaux, SpO2, fréquence du pouls, ronflements, position du 
corps, pression ventilatoire, capteur de lumière, pléthysmographie

� Extensible avec les canaux : 
thermistance, mouvements des jambes, ECG, temps de transit de 
pouls, pression artérielle systolique, neuroport ainsi que 8 canaux 
analogiques pour l’intégration de systèmes de mesure externes

� Dimensions : 
3,5 x 6,2 x 14 cm (h x l x L)  

� Poids : 
160g avec batterie

� Stockage des données :  
mémoire flash interne, sauvegarde sur plusieurs jours

� Alimentation électrique : 
batterie li-ion intégrée, indicateur d’état de charge
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MINISCREEN PLUS

Mentions légales 
Dénomination :  MiniScreen plus 
Indications :   Diagnostic des troubles du sommeil. Utilisation à domicile ou en milieu hospitalier.  
  Patient à partir de 1kg 
Organisme notificateur :  TÜV 0044 - TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen 
Bon usage :   Lire attentivement la notice d’utilisation fournie avec le dispositif 
Remboursement :  Prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations :  
  consultez les modalités sur le site www.ameli.fr 
Fabricant :   Löwenstein Medical GmbH & Co. KG, Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems 
Distributeur :  Löwenstein Médical France


