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Healthcare professionals around the world depend on Edan's breakthrough medical technologies 
and outstanding customer support. 

Edan est une entreprise de soins de santé dédiée à l'amélioration de la condition humaine dans le 
monde en fournissant des produits et services médicaux axés sur la valeur, innovants et de haute 
qualité. Depuis plus de 20 ans, Edan est pionnier d'une gamme complète de solutions médicales qui 
répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, inclus:
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Evolutionary Generation 
of Fetal Monitoring

Libre pour le mouvement

Fonction d'alarme sophistiquée

En tant que machine RCF ultime, le moniteur fœtal et maternel de la série F15 est la combinaison parfaite 
d'une technologie de pointe et d'un algorithme sophistiqué pour la nouvelle ère de l'obstétrique. Avec une 
conception de pointe, une apparence délicate et une structure mécanique solide, F15 présente aux 
sages-femmes la sincérité la plus profonde pour apporter le flux de travail le plus efficace aux cliniques, 
comme l'activation automatique de la sonde et la charge sans fil,à garder le processus de surveillance à 
portée de main tout le temps. F15 est non seulement pour les besoins de surveillance d'aujourd'hui, mais 
aussi comme une plate-forme durable pour l'avenir. Il existe deux modèles pour différents environnements 
cliniques, les configurations filaire et sans fil.

Le but essentiel de la surveillance de la fréquence cardiaque fœtale est d'être attentif à un état anormal de la 
fréquence cardiaque fœtale. Étant donné que le CTG est une méthode de surveillance à long terme non invasive, 
il est difficile d'être attentif à un état grave en temps opportun. L'inclusion d'informations d'alarme plus 
sophistiquées sur le F15 donne plus de pouvoir aux sages-femmes pour identifier rapidement les cas cliniques 
critiques. 

Offrez de la liberté dans les cliniques d'OB en proposant des accessoires sans fil, y compris la surveillance fœtale 
et la surveillance maternelle, les sages-femmes ne sont plus gênées par les fils en désordre entourant les 
équipements et les patients. De plus, F15 prend en charge la surveillance continue lors du transfert de la future 
maman de la salle de travail à la salle d'accouchement. Grâce à la fonction «TRANSFERT», les données des 
patients peuvent être transférées d'un appareil à un autre en un seul clic. 
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