
InfantView
Une vision des plus limpides.

Ventilation Beyond Limits



Une distribution mondiale

ACUTRONIC est une société privée qui développe, fabrique et commercialise des solutions de ventilation et  

de suivi ultramodernes pour les services de soins intensifs de néonatalogie, de pédiatrie et de soins  

intensifs aux adultes, ainsi que de transport de soins intensifs, dans plus de 90 pays. Lorsqu’une prise en 

charge dans les domaines les plus critiques des soins respiratoires s’avère nécessaire, nous sommes  

le principal partenaire des hôpitaux en matière de néonatalogie, de pédiatrie, de ventilation par jet et de  

gestion complexe des voies aériennes.

Toujours un temps d’avance

Nous nous efforçons de développer des solutions innovantes qui simplifient la routine clinique du personnel 

de santé et améliorent la sécurité des patients. Forts de plus de 30 ans d’expérience et d’un réseau mondial  

d’experts cliniques, nous sommes en mesure de traduire rapidement les nouveaux développements en inno

vations réelles tout en nous efforçant en continu d’améliorer nos produits et d’établir de nouvelles références.

Continuer à explorer là où les autres s’arrêtent

Les produits ACUTRONIC jouissent d’une excellente réputation de précision, de qualité et de service dans  

le secteur. Nous nous efforçons chaque jour d’offrir des solutions optimales destinées aux groupes de patients 

les plus difficiles. Nous poursuivons nos efforts d’exploration là où les autres s’arrêtent.

ACUTRONIC – Ventilation Beyond Limits

Lorsque la vie est en jeu,
aucune place n’est  
accordée au compromis



Fonctionnalité multiple 
Un seul dispositif : InfantView englobe plusieurs procédures  

médicales associées, utilisées pour la réanimation, l’intubation  

et la ventilation. De la salle d’accouchement à l’unité de  

soins intensifs de néonatalogie (USIN), le dispositif InfantView 

offre les meilleures technologies d’intubation et de trans

illumination dans un seul et même dispositif.

Sécurité des patients
La sécurité et la protection des nouveaunés sont au cœur de nos  

critères – nous y répondons grâce à une visualisation haute 

définition et à des lames autoclavables spécialisées, composées 

d’acier de qualité médicale pour un reconditionnement sûr.

Formation
Grâce à la taille de son écran et à l’option d’affichage de l’image 

sur des moniteurs externes, le dispositif InfantView convient 

tout particulièrement aux blocs opératoires et aux séances de 

formation.

Modularité
Concept avantgardiste : outre les accessoires existants, d’autres 

options éventuellement nécessaires ultérieurement peuvent  

être ajoutées sans difficultés au système. Offrant des possibilités  

continues d’extension, le dispositif InfantView est prêt, dès  

aujourd’hui, à relever les défis de demain.

Facilité d’utilisation
Remettre le bébé au cœur des attentions : le dispositif InfantView 

est conçu du point de vue de l’utilisateur et minimise le temps 

nécessaire à la gestion de l’intubation et de la transillumination.

Mobilité
Conçu pour la mobilité : compact et pertinent, le dispositif  

InfantView offre un accès aisé à tout moment et peut être rapide

ment opérationnel en différents lieux.

Avec InfantView, ACUTRONIC Medical Systems AG introduit un dispositif hautement 
spécialisé de vidéointubation et de transillumination dans les services de néo
natalogie et de pédiatrie pour améliorer les résultats d’examen de patients, optimiser 
votre flux de travail et réduire les coûts.

InfantView
Une vision des plus limpides.

VisionHandle

Caméra haute résolution de 480 000 pixels

visualisation détaillée des voies respiratoires de petite taille

Source de lumière par DEL

technologie de lumière froide, longue durée de vie utile

Forme ergonomique

saisie améliorée, fonctionnement précis

Corps en aluminium revêtu

poignée solide et légère

Système de couplage InfantView

montage et remplacement rapides et sûrs des lames

Immersion possible pour une désinfection en solution

reconditionnement sûr et efficace

Fonctionnalité multiple
Vidéointubation

LaryngoBlade

Lentilles cylindriques à indice de réfraction élevé

images nettes et sans distorsion

Fibres optiques

éclairage puissant et homogène

Lames en acier de qualité médicale, monobloc

sans soudure ni brasage, insertion homogène du tube,  

reconditionnement aisé

Lames de style Miller et Mac 00 / 0 / 1

spécifiques aux nouveaunés, formes et tailles éprouvées  

basées sur le modèle original

Technologie d’endoscopie inégalée

autoclavable à 134° C, 2,3 bars



ThoraxShine

Lentilles de mise au point spécifiques

faisceau de lumière concentré, densité de lumière élevée

Source de lumière par DEL

technologie de lumière froide,  

lumière blanche pour la visualisation du thorax,  

longue durée de vie utile

Corps ergonomique et léger

manipulation aisée et polyvalente

Fonctionnalité multiple
Transillumination

VeinFinder

Lentilles de mise au point spécifiques

faisceau de lumière concentrée, densité de lumière élevée

Source de lumière par DEL

technologie de lumière froide,  

lumière blanche pour la visualisation des veines,  

longue durée de vie utile

Accoudoir ergonomique

positionnement rapide et aisé du bras ou  

de la jambe du nouveauné

EndoCamera Head

Caméra haute résolution de 480 000 pixels

visualisation détaillée des voies respiratoires de petite taille

Immersion possible pour une désinfection en solution

reconditionnement sûr et efficace

Fonctionnalité multiple
Connectez votre  
propre endoscope

EndoLight Source

Connexion Wolf

s’adapte à la plupart des endoscopes médicaux

Source de lumière par DEL

lumière froide, longue durée de vie utile

Immersion possible pour une désinfection en solution

reconditionnement sûr et efficace

EndoTV Coupler

Connexion conforme à la norme DIN 58105

s’adapte à la plupart des endoscopes médicaux

Bague de mise au point

offre une qualité d’image supérieure

Immersion possible pour une désinfection en solution

reconditionnement sûr et efficace



Sécurité des patients
Autoclavable

Le dispositif InfantView LaryngoBlade est 

autoclavable à 134° C, 2,3 bars, garantissant 

une stérilisation sûre et efficace.

Qualité de l’image

Un objectif de qualité maximale et un capteur 

d’image CCD permettent de visualiser  

les voies respiratoires les plus réduites avec 

précision, pour une image optimale.  

Aucun compromis avec les patients les plus 

petits.

Conception spécifique 

Disponible en diverses tailles et formes lisses, 

le dispositif InfantView LaryngoBlade est  

spécifiquement conçu pour les voies respira

toires réduites des patients les plus petits  

et fragiles imaginables.

Taille d’affichage

Plusieurs personnes peuvent suivre  

simultanément la procédure d’intubation.

Audience large

Connexion possible sur  

deux moniteurs externes.  

Documentation

Enregistrement des captures d’écran sur  

une clé USB pour la récapitulation et l’archivage.

Connectivité

Options d’enregistrement vidéo externe  

via une sortie SVidéo.

Formation
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Facilité d’utilisation
Connexions

Système de raccordement rapide et sûr des accessoires.

Fiche de caméra et fiche de lampe non interchangeables.

Transport

Conçu pour un transport pratique en toute 

sécurité pour un déploiement rapide sur site.

Mobilité

Commande de l’image

Accès frontal direct à la plupart des fonctions d’image  

importantes. Fonctions avancées accessibles via un menu  

convivial.

Mode veille

Prêt instantanément pour une utilisation immédiate.  

Tous les accessoires sont automatiquement activés à partir  

d’un seul bouton.

Accès

Accès aisé et flexibilité constante grâce à une 

conception pertinente sous forme compacte.
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ControlUnit

Généralités

Alimentation électrique 100240 V en CA | 5060 Hz

Consommation max. 45 W

Clavier de 14 touches

3,9 kg | (LxPxH) 320 x 250 x 85 mm fermé / 290 mm ouvert

Affichage

Type : SVGA TFT LCD

Taille d’écran (diagonale) 12,1” (307,5 mm)

Format de pixel (H x V) 800 x 600 px

Fonctions de commande

Lampe : réglage de l’intensité +/, 

commande Marche/Arrêt séparée

Image : réglage de la luminosité +/, 

balance des blancs, WinUp/Down

Menu pour fonctions avancées de commande d’image

Enregistrement sur clé USB à 1 touche

Ports d’entrée et de sortie

1 prise pour lampe

1 prise pour caméra

1 sortie USB

2 sorties SVidéo

VeinFinder

sortie latérale de lumière, à 90°

DEL de lumière blanche pour la transillumination

200 g | tête (LxlxH) 50 x 30,6 x 50 mm | Câble 3 m

ThoraxShine

sortie frontale de lumière, à 0°

DEL de lumière blanche pour la transillumination

150 g | tête (Ø x L) 20 x 100 mm | Câble 3 m

VisionHandle

Caméra CCD haute résolution et DEL interne

Monture InfantView pour LaryngoBlade

460 g | tête (Ø x L) 31,4 x 133,4 mm | Câble 3 m

LaryngoBlade

Acier inoxydable de qualité médicale, monobloc

Lentilles et fibres optiques cylindriques

Monture InfantView pour VisionHandle

•  Style Mac 1 : 57 g | longueur utile 72 mm

•  Style Miller 0 : 45 g | longueur utile 52 mm

•  Style Miller 00 : 43 g | longueur utile 44 mm

EndoCamera Head

Caméra CCD haute résolution

Monture C pour dispositif de couplage EndoTV

330 g | tête : (Ø x L) 35,6 x 88 mm | Câble 3 m

EndoTV Coupler

Bague de mise au point | f = 23

S’adapte à tous les oculaires DIN 58105 | 

mécanisme de verrouillage à 2 broches

85 g | (Ø x L) 45,5 x 42,5 mm

EndoLight Source

Lampe DEL haute intensité

S’adapte à tous les connecteurs de lampe ACM 

avec un adaptateur Wolf

150 g | tête (Ø x L) 11,5 x 40,1 mm | Câble 3 m

Spécifications techniques

Une conception avantgardiste

Grâce à des prises vidéo et de lampe universelles, le dispositif  

InfantView offre l’option de l’innovation permanente.  

De nouveaux accessoires éventuellement requis ultérieurement 

peuvent être aisément ajoutés au système existant.

Modularité



Conception suisse
Nos clients peuvent toujours se fier à la technologie suisse ACUTRONIC. Quelle 

que soit la partie du monde où nos produits sont utilisés, leur fabrication  

repose sur un savoir-faire exhaustif et une compréhension globale des besoins  

et des exigences des médecins et des patients.

                                                                                               

Les produits ACUTRONIC sont conçus avec la plus haute précision. Il ne s’agit 

pas simplement de produire ce qui est possible au plan technologique,  

mais aussi ce qui est utile au plan technologique. Nous ne proposons pas  

simplement la génération suivante, mais concevons ce que doit être la  

génération suivante. C’est le cas notamment d’InfantView, équipé de lames 

conçues à partir de formes et de tailles originales éprouvées et associées  

à un système optique de haute précision et de qualité maximale, pour une 

vidéo-intubation optimale.



ACUTRONIC Medical Systems AG

Fabrik im Schiffli
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Switzerland
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