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 CaStar Ped heaume pédiatrique pour CPAP et VNI

StarMed CaStar Ped
Le CaStar Ped est une interface-Patient légère, confortable 
et polyvalente pour la pédiatrie, conçue pour offrir une 
alternative aux méthodes traditionnelles de délivrance d’une 
CPAP ou VNI. Le CaStar Ped est bien toléré lors d’utilisations 
prolongées et prévient les complications liées à l’intubation 
endotrachéale ou le masque facial. Il peut être utilisé aussi bien 
en position assise qu’allongée pour offrir une solution idéale 
pour la thérapie CPAP et VNI.

Caractéristiques techniques
• Sans phtalates 
•  Raccords 22M - 22F conformes à la norme ISO (modèle 

CPAP)
•  Raccords 22M conformes à la norme ISO (modèle VNI)

• Jauge de pression intégrée pour contrôler le niveau de 
pression à l’intérieur du heaume (modèle CPAP)

• Fixations axillaires confortables et atraumatiques
• Deux ports d’accès étanche polyvalents adaptés pour des 

sondes ou cathéters à simple ou multiple lumière
•  Nouveau hublot hermétique d’accès au patient, pourvu 

d’une valve de sécurité bidirectionnelle à ouverture 
automatique en cas de sous-pression

•  Une fois le heaume sous pression, l’étanchéité du système 
est assurée par une membrane élastique épousant la partie 
supérieure du torse
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CaStar Ped heaume pédiatrique pour CPAP et VNI avec valve de sécurité bidirectionnelle et hublot d’accès 
patient 

Référence Description Poids du patient Qté/bte

CP201PED/2R CaStar R Ped pour VNI avec connexions 22M-22M >15Kgs 5

CP200PED/2 CaStar Ped pour CPAP avec connexions 22M-22F >12Kgs 5

Manomètre intégré
(version CPAP uniquement)

Caractéristiques et avantages
Transparent

Pour une surveillance aisée du patient

Fixations axillaires 
confortables

Nouveau hublot 
d’accès Patient 
Avec valve de sécurité 
bidirectionnelle

Nouveaux ports 
d’accès étanches 

Plus proches du patient

Packs personnalisables disponibles sur demande

SANS PHTALATES

www.intersurgical.fr/info/starmed
Voir toute la gamme

Faire une demande
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