
Réchauffeur à air pulsé 

Fiche technique récapitulative

Description du produit

Le système de réchauffement à air pulsé Level 1® se compose 
d’un réchauffeur par convection à haut débit équipé d’une 
sonde de température en sortie du tuyau de chauffe, d’ une 
couverture chauffante, ainsi que d’ accessoires. Le réchauffeur 
à air pulsé propose trois réglages de température de sortie, qui 
permettent d’adapter le traitement du patient : 37°C, 40°C et 
43°C. Un quatrième réglage de température fournit de l’air à 
température ambiante. Le circuit de sécurité est un système de 
coupure indépendant permettant d’interrompre l’alimentation 
de l’élément chauffant. Toute température excessive détectée 
est signalée par une alarme réglée pour chaque consigne de 
température.

Indications

Le système à air pulsé Level 1® est destiné à la prévention et 
au traitement de l’hypothermie quand une prise en charge 
de la normothermie patient est cliniquement indiquée. Le 
réchauffement peut également être mis en oeuvre pour un plus 
grand confort patient lorsque des conditions peuvent provoquer 
une augmentation ou une baisse excessive de la température 
corporelle du patient. Le système à air pulsé Level 1® est conçu 
aussi bien pour les patients adultes que pédiatriques. Son 
utilisation est réservée aux professionnels de santé dûment 
formés, dans un environnement clinique.

Précautions

Veuillez vous reporter au mode d’emploi/manuel de 
l’opérateur pour obtenir une liste complète des indications, 
contre-indications, avertissements et précautions.

Nom et adresse du site du fabricant légal

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, États-Unis
Tél. : +1-614-210-7300

Normes applicables

IEC60601-1 ; IEC60601-1-2 ; IEC:80601-2-35

Réglages de température

Ambiante, 37°C, 40°C, 43°C

Alarmes

Alarme de température excessive : +1°C par rapport à la 
température sélectionnée et/ou plus de 45°C

Alarme de température basse : -1°C par rapport à la 
température sélectionnée et/ou moins de 36°C

Alarmes : Alarmes sonores et visuelles

Niveau sonore

• Alarmes > 60dB(A)

• En fonctionnement normal : 41.5dB(A)

Indice de protection
IP12

220 V

Configuration électrique (Tension) 230 VCA, 
50/60 Hz

Configuration électrique (Nominale) 4,0 A

Configuration électrique (Pointe) 6,0 A

Puissance 950 watts
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Système de réchauffement à air pulsé  Level 1®

Référence GTIN Description Type de contenant Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Quantité 
par boîte

L1-CW-220V 15019517118124 Réchauffeur à air pulsé (220-240 V, 50/60 Hz) Boîte (1 unité) 39,37 48,89 50,8 1

Palette 4 niveaux, 5 par niveau

L1-CART 15019517100297 Chariot Boîte (1 unité) 55,88 35,56 20,32 1

Palette (45 unités) 9 niveaux, 5 par niveau

L1-SHELF 15019517100273 Compartiment de rangement pour chariot Boîte (1 unité) 55,88 35,56 20,32 1

Palette (45 unités) 9 niveaux, 5 par niveau

L1-FILTER 15019517100303 Filtre L1-CW de rechange Boîte (10 unités) 20,32 40,64 31,75 10

Palette (900 unités) 6 niveaux, 15 boîtes par niveau

L1-HOSE 15019517100280 Tuyau L1-CW de rechange Boîte (1 unité) 38,1 27,94 17,78 1

Palette (110 unités) 11 niveaux, 10 boîtes par niveau

L1-CLAMP 15019517100310 Clamp de fixation potence Boîte (1 unité) 17,78 10,16 10,16 1

Palette (1292 unités) 19 niveaux, 68 par niveau

Système de chauffage convectif Level 1® - Pièces de rechanges du dispositif

Référence GTIN Description du cordon 
d’alimentation

Type de 
contenant

Longueur 
(cm)

Largeur  
(cm)

Hauteur  
(cm)

Quantité 
par caisse

L1-PWR-J 15019517100433 Suisse
Boîte (1 unité)
Palette 
(840 unités)

10,16
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

10,16
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

25,4
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

1

SC-5000 Pince à champ Boîte (1 unité)
Palette 
(840 unités)

10,16
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

10,16
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

25,4
7 niveaux, 
120 boîtes 
par niveau

1

CW-5000 Attache pour cordon 
d’alimentation
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