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 CaStar R Next heaume sans fixations axillaires pour VNI

StarMed CaStar R Next
Le CaStar R Next est une interface patient confortable, 
polyvalente et légère pour la ventilation mécanique non 
invasive (VNI) conçue pour offrir une alternative aux méthodes 
traditionnelles. Le CaStar R Next est bien toléré lors 
d’utilisations prolongées et peut réduire les inconvénients liés 
à l’intubation endotrachéale ou le masque facial. Il peut être 
utilisé aussi bien en position assise qu’allongée.

Avantages 
Le CaStar R Next a été conçu pour améliorer l’interaction 
patient/ventilateur en réduisant le temps de déclenchement 
inspiratoire et en augmentant le taux de pressurisation des voies 
aériennes, tout en éliminant le besoin de fixations axillaires.

Caractéristiques techniques
• Sans phtalates 
•  Raccords 22M conformes à la norme ISO
•  Coussin gonflable intégré
• 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
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Référence Taille Tour de cou Qté/bte

CP238XXL/2R Extra Extra Large 48-55cm 5

CP238XL/2R Extra Large 42-48cm 5

CP238L/2R Large 35-42cm 5

CP238M/2R Moyen 28-35cm 5

CP238S/2R Petit 21-28cm 5

CP238XS/2R Extra Petit ≤21cm 5

Caractéristiques et avantages

Transparent
Pour une surveillance aisée du patient

Système de maintien
Remplace les fixations axillaires

www.intersurgical.fr/info/starmed

CaStar R Next heaume pour VNI sans fixations axillaires avec valve de sécurité bidirectionnelle et hublot 
d’accès Patient, coussin cervical gonflable, poire de gonflage, bouchons d’oreilles et bandelette de mesure
Packs personnalisables disponibles sur demande

Nouveau hublot 
d’accès Patient 
Avec valve de sécurité 
bidirectionnelle

Nouveaux ports 
d’accès étanches 

Plus proches du patient

SANS PHTALATES

Voir toute la gamme
 Vidéo disponible sur www.intersurgical.fr Faire une demande
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