
Welch Allyn
Moniteur Connex® Spot



Le moniteur auquel se fier pour l’obtention régulière des signes vitaux, le monitorage à 
intervalles et l’évaluation personnalisée. De plus, l’intégration du DSE permet aux cliniciens 
d’obtenir immédiatement les données dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin.

Moniteur Connex Spot  
de Welch Allyn
Envoi automatique de signes vitaux exacts à votre DSE depuis le point 
de service, pour une sécurité et des décisions cliniques améliorées.

Support de gestion des accessoires d’alimentation 
avec technologie WhisperDrive™
 >  Fonctions exclusives de gestion de l’alimentation qui assurent le fonctionnement 

de l’appareil même si le personnel du quart précédent a oublié de le recharger
 >  Maniabilité plus douce et silencieuse grâce à la Technologie WhisperDrive qui 

permet de moins déranger le patient
 >  Éclairage à DEL permettant aux cliniciens de travailler dans des pièces sombres 

sans déranger les patients
 >  Petite surface de travail qui améliore l’ergonomie et constitue un lieu permanent 

pratique pour prendre des notes
 >  Système d’organisation des accessoires pour éviter que les fils s’enchevêtrent  

et que les capteurs s’abîment
 >  Rangement pour le matériel de nettoyage qui encourage à garder l’appareil propre

Concept évolutif qui contribue à protéger votre 
investissement
Avec son écran tactile configurable et d’utilisation facile, le moniteur Connex 
Spot est parfait pour les milieux médicaux et chirurgicaux. Et votre achat est 
déjà rentabilisé à long terme, grâce aux options de mise à niveau conçues 
pour assurer la sécurité des patients et améliorer leurs résultats :

> SpO2 Masimo®
> SpO2 Nellcor® OxiMax™
> SpO2 Nonin®
>  Thermométrie Braun PRO 6000

> Lecture de codes à barres
>  Compatibilité avec un vaste éventail de 

réseaux sans fil et de protocoles de sécurité
>  Accès aux mises à jour du logiciel à 

distance et aux accessoires USB

Améliore les résultats  
et la satisfaction des patients
>  Réduit les erreurs et les oublis de transcription en transférant 

automatiquement les signes vitaux du patient et les autres  
données directement dans le DSE

>  Champs personnalisables permettant d’entrer tous les détails au point  
de service, ce qui évite de devoir également entrer certaines données 
dans des ordinateurs

>  Compatible avec une vaste gamme de produits de nettoyage pour  
réduire les risques de contamination croisée

>  Technologies de paramètres à la tête de l’industrie, qui garantissent 
précision et performance sur un vaste éventail de patients



  

Services du programme Partners in CareSM pour 
moniteur Connex Spot
Welch Allyn propose une gamme complète de services pour 
protéger l’investissement de votre organisation et afin que 
les cliniciens disposent de tous les moyens pour prendre des 
décisions éclairées en matière de soins.

 >  Solution unique de déploiement en entreprise : à la réception, vos moniteurs 
sont déjà configurés selon vos paramètres.

 >  Service biomédical et formation à la réparation : le personnel est habilité  
à entretenir et réparer les appareils sur place.

 >  Programmes de soutien : couvre les pièces et les accessoires de rechange,  
ce qui assure un soutien rentable.

 >  Tableau de bord d’entretien : surveillance proactive des appareils branchés, 
création de configurations et déploiement à distance.

Plus sûr pour le patient
 >   Relève les chiffres du patient à son chevet afin que les cliniciens 

puissent noter et suivre les signes de détérioration de son état
 >   Permet de télécharger jusqu’à trois protocoles déjà employés 

par l’établissement, comme MEWS ou d’autres calculs
 >   Affiche les recommandations de l’établissement en fonction des 

chiffres du patient, afin d’accompagner les cliniciens dans les 
étapes suivantes et de leur permettre de prendre rapidement 
des décisions éclairées

Améliore la satisfaction et la productivité du personnel
 >  Conçu par des cliniciens pour renforcer l’efficacité et la satisfaction du personnel
 >  Interface intuitive à écran tactile qui simplifie la formation et le fonctionnement
 >  Guides à l’écran qui aident les débutants à naviguer dans les activités cliniques

Protège les renseignements du patient
 >  Écran d’ouverture de session du clinicien en option pour limiter l’accès aux renseignements protégés  

sur la santé
 >   Fonctions en option, comme les abréviations, qui contribuent à protéger les renseignements 

permettant d’identifier le patient lors de l’utilisation clinique
 >   Suppression automatique des données du patient après leur envoi au DSE
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ACCESSOIRES

7000-APM  Socle de gestion des accessoires d’alimentation Connex Spot
7000-MS3  Socle mobile classique Connex Spot
7000-GCX  Canal mural Connex Spot GCX pour installation VESA
6000-NC  Câble d’appel infirmière VSM 6000
7000-916HS  Lecteur de codes à barres HS1 2D
106275  Ensemble d’accessoires de connectivité avec câble USB
6000-50  Clé USB de configuration VSM 6000
7000-PS  Bloc d'alimentation (nécessaire en l’absence de socle ou de fixation murale)
BATT22  Batterie au lithium-ion CSM
BATT99  Batterie au lithium-ion pour socle APM +
4500-35  Tubulure pour pression artérielle avec FlexiPort (3 m)
7000-33  Tubulure pression artérielle avec FlexiPort (3 m)
LNCS-DCIP  Capteur pour doigt réutilisable Masimon pour enfant
D-YS  Capteur Nellcor Dura-Y®
D-YSPD  Capteur pour doigt Nellcor PediCheck® pour enfant (D-YS nécessaire)
2360-010  Capteur réutilisable Nonin pour enfant (2 m)
S1-CSM-5  CSM, programme de partenariat complet, 5 ans
S2-CSM-5  CSM, programme de partenariat Biomed, 5 ans
S4-CSM-5  CSM, prolongement de garantie, 5 anss

Plans de service de un et deux ans également offerts.

MONITEUR CONNEX SPOT 7100 7400 7500

Paramètres

PANI SureBP® 8 8 8

Thermométrie SureTemp® Plus O Y O Y O

Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000 O Y O Y O

SpO2 OxiMax Masimo ou Nellcor 8 8

SpO2 Nonin O O

Communications

Wifi (Bluetooth®) O 8

USB, Ethernet 8 8 8

Accessoires

Socle classique O O O

Socle APM O O O

Canal mural GCX O O O

Lecteur de codes à barres O O O

8 Inclus Y En option O Mise à niveau

Configurations possibles
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