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Circuits de ventilation 
pour fabian™ HFO et fabian™ evolution
Gamme complète pour humidification active, transport et CPAP nasale
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INSPEXPHFO PROX

4651000 – kit d’adaptation HFO

souple 
15F

22F

22F

22F 22F

15F

1.6m

Humidificateur

port température

4072000

Réf. Désignation Qté./bte

4071000 Circuit respiratoire 10mm annelé Flextube™ monochauffé avec pièce en Y à rotule, piège à eau et ligne de monitorage 

pour respirateurs fabian™, 1.6m

12 

 4072000 Circuit respiratoire 10mm annelé Flextube™ bichauffé avec pièce en Y à rotule et ligne de monitorage pour respirateurs 

fabian™, 1.6m

12 

5071000 Circuit respiratoire 10mm intérieur lisse Smoothbore monochauffé avec pièce en Y à rotule, piège à eau et ligne de 

monitorage pour respirateurs fabian™, 1.6m

20 

5072000 Circuit respiratoire 10mm intérieur lisse Smoothbore bichauffé avec pièce en Y à rotule et ligne de monitorage pour 

respirateurs fabian™, 1.6m

20 

4650000 Circuit respiratoire de transport 10mm annelé Flextube™ avec pièce en Y à rotule et ligne de monitorage pour 

respirateurs fabian™, 1.2m

15 

4761000 nFlow, circuit annelé Flextube™ pour CPAP nasale du nouveau-né, avec fil chauffant pour respirateurs fabian™, 1.6m 10

4760000 Kit d’adaptation pour nFlow, CPAP nasale du nouveau-né, avec ligne de monitorage déconnectable pour respirateurs 

fabian™, 1.6m (pour modifier un circuit standard en circuit pour CPAP nasale)

15 

4651000 Kit d’adaptation HFO pour modifier les circuits respiratoires fabian™ en ventilation HFO 20

fabian™ HFO et fabian™ evolution sont des marques commerciales de Acutronic Medical Systems AG.

Circuits de ventilation pour respirateurs 
fabian™ HFO et fabian™ evolution

Intersurgical vous présente une gamme complète de circuits de ventilation compatibles 
avec les respirateurs Acutronic fabian™ HFO et fabian™ evolution, offrant ainsi le choix 
d’une ventilation conventionnelle ou haute fréquence. Disponible en version annelé 
Flextube™ ou bien intérieur lisse Smoothbore, cette gamme propose des circuits 
mono ou bichauffés, un circuit pour la CPAP nasale du nouveau-né ainsi qu’un 
modèle pour le transport.

Des kits d’adaptation pour Ventilation Haute Fréquence (HFO - High Frequency 
Oscillation) sont également disponibles afin de permettre au clinicien la conversion si 
besoin de ces circuits respiratoires en ventilation HFO.

Nous proposons également un circuit avec fil chauffant nFlow complet  ou bien un 
kit d’adaptation pour permettre la compatibilité de nos circuits de ventilation avec les 
respirateurs fabian™ HFO et fabian™ evolution. Grâce à une nouvelle ligne de monitorage 
déconnectable facilitant les soins hors couveuse, Intersurgical est désormais en mesure 
de proposer une offre complète de soins pour la CPAP nasale du nouveau-né.


