
Le nouveau simulateur Rigel PatSim200 est conçu pour 
réaliser rapidement toutes vos simulations de patients. 
Contrairement aux autres simulateurs, le PatSim utilise une 
fonction de retour á l’écran d’accueil et de rappel de vos 
simulations préferées afin de passer facilement d’un test à 
l’autre. Plus besoin de faire défiler l’arborescence à chaque 
test.

Une des fonctions les plus intéréssantes du PatSim200, est la possibilité d’enregistrer et de 

rappeler 5 de vos simulations les plus fréquentes, par appui sur 3 touches.

L’appareil est compact, léger et doté d’un écran couleur á fort contraste et faible luminance 

pour une utilisation en conditions de faible luminosité.

De plus, nous avons également veillé à ce que le PatSim200 soit équipé de rivets ECG 

universels et de prises mini-DIN de façon à minimiser le coût de remplacement de votre 

simulateur actuel. Le PatSim200 fonctionne avec les câbles d’IBP et de température que 

vous avez déjà en votre possession.

Ce ne sont là que quelques-une des raisons pour lesquelles vous souhaiterez sûrement 

investir dans notre PatSim200. Demandez dès aujourd’hui une démonstration en direct! 

PatSim200

Pourquoi acheter le 
PatSim200?
> D’un simple clic, programmez   

 votre PatSim200 pour récupérer   

 vos simulations les plus fréquemment  

 utilisées - Vous gagnerez ainsi en efficacité  

 sur votre lieu de travail.

> Faites des économies en remplaçant  

 votre simulateur patient par le   

 PatSim200 - compatible avec la majorité de  

 vos câbles IBP et Temp.

>  Une navigation simple et rapide grâce 

au bouton d’accueil et à la touche de 

récupération dédiés - Moins de clics, plus 

de tests!

>  Un appareil léger et compact avec 

batterie au lithium-ion rechargeable 

- 6 heures de fonctionnement entre deux 

chargements.

Un simulateur patient facile à utiliser.

Pour vous rendre compte par vous-même des fonctionnalités du nouveau PatSim200, 

demandez dès aujourd’hui votre démonstration en direct sur le site rigelmedical.com/patsim



Caractéristiques principales:

> Grand écran couleur avec navigation  
 intuitive.

> Stockage et récupération des 5   
 simulations les plus fréquemment  
 utilisées d’un simple clic.

> Bouton dédié de retour vers écran  
 d’accueil.

> Batterie rechargeable au li-Ion avec 6  
 heures d’autonomie.

> Ecran couleur á fort contraste et faible  
 luminance pour une perturbation  
 minimale dans les environnements de  
 soins intensifs ou critiques.

> Rivets ECG universels adaptés à la  
 majorité des modèles de câbles.

> Compatible avec la majorité des câbles  
 de température et PI existants.

> Affichage des tracés à l’écran pour  
 consultation rapide.

> Firmware actualisable sur site. Inutile  
 de renvoyer votre appareil.

>  Mallette de transport solide pour 
protéger votre simulateur.

Fonctions de simulation: 

>  Simulation ECG NSR 12 dérivations.

> Plus de 40 arythmies sélectionnables.

> Tracés de performance.

>  Simulation de respiration sur dérivation 
I et II.

>  Simulation de température universelle.

> Simulation de PI bidirectionnelle.

> Simulation Foetale
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