
Elisée 350™
VENTILATEUR DE REANIMATION, DE SOINS  
INTENSIFS ET DE TRANSPORT  
(en ventilation invasive et non invasive)

Performance, mobilité, convivialité et sécurité

L’Elisée 350 est un ventilateur à turbine performant dédié aux services d’urgence  
et de soins intensifs. Il est parfaitement adapté aux déplacements intra et  
extra-hospitaliers. 

Compact et léger, il associe performance et faible encombrement. 

Convivial, l’Elisée 350 offre un éventail complet de modes de 
ventilation. De part ses fonctionnalités il permet la prise en charge 
de l’ensemble des insuffisances respiratoires chez l’adulte 
comme chez l’enfant. 

La haute performance de la micro turbine fournit  
une réponse rapide et efficace, notamment en cas de 
détresse respiratoire aiguë.

Ventilation sans interruption et  
grande mobilité 

•	 Maintien	de	la	ventilation	même	en	cas	 
 de transfert du patient.

•	 	L’Elisée	350	est	un	ventilateur	qui	
fonctionne	à	l’air	ambiant.	Il	peut	être	
connecté avec une source d’oxygène 
haute ou basse pression. 

•	 	L’Elisée	350	fonctionne	en	alimentation	
continue (12 V à 28 V CC) avec une batterie 
intégrée d’une autonomie minimale de trois 
heures*. L’ajout d’une batterie externe** 
d’une autonomie de trois heures minimum* 
permet une alimentation ininterrompue et 
sécurisée.
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*	Testée	dans	des	conditions	spécifiques.	Veuillez	consulter	le	Guide	Utilisateur	pour	plus	d’informations.
** La batterie externe est totalement intégrée au ventilateur.

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions 26 cm x 24 cm x 13 cm 
Poids 4,5 kg avec pack alimentation secteur 
Batterie interne 3 h* 
Batterie externe 3 h*

COmpaCT ET CONvIvIal
• Son	utilisation	est	accessible	à

tous les membres de l’équipe 
de	médecins	grâce	à	ses	menus
intuitifs. Possibilité de programmer 
jusqu’à	5	configurations	et	de	les
nommer en fonction des utilisations 
cliniques désirées.

• Bonne	visibilité	adaptée	à	divers
environnements : grand écran tactile 
et	affichage	à	contraste	élevé.

• Peut	fonctionner	dans	diverses
positions	(à	la	verticale,	suspendu,
incliné) — avec écran pivotant 
à	180	degrés	;	utilisable	avec	les
circuits patients standard. 

SECURITE
• L’écran	dédié	des	Alarmes	permet

une visualisation simultanée, 
simple et rapide des paramètres 
mesurés et des alarmes réglées.

• Alarmes	associées	à	la	ventilation
non invasive (VNI) : paramétrages 
des alarmes de fuite.

• Une	ventilation	de	secours	basée
sur le réglage du temps d’apnée 
sécurise la ventilation spontanée 
en Aide Inspiratoire.

• Disponibilité	d’accessoires
permettant la fixation du système 
en toute sécurité.

HaUTE pERFORmaNCE 
• Un	algorithme	dédié	pour	chaque	type	de	ventilation	:	invasive	ou	non	invasive.

Excellente sensibilité du trigger et réglage des alarmes adapté au type de 
ventilation.

• Accès	rapide	à	des	écrans	de	mécaniques	respiratoires	pour	le	calcul
automatique de la résistance et de la compliance pulmonaire. 

• Mesures	de	la	PEP	intrinsèque	et	de	la	P0.1	permettant	une	meilleure
adaptation et facilitant le sevrage. 

• Visualisation	optimale.	Les	courbes	de	débit	et	de	pression	sont	affichées	sur	l’écran
de l’Elisée 350. Un grand écran couleur de 15 pouces, disponible en option et équipé 
du logiciel EasyView, peut être raccordé sur le port série de l’Elisée 350.

• Le	mélangeur	autorise	le	réglage	pour	une	concentration	d’oxygène	de	21	à
100 %. La mesure de la FiO2	est	affichée	à	l’écran.	L’Elisée	350	permet	une
nébulisation synchronisée avec la ventilation.

CaRaCTERISTIQUES pédiatrique adulte Réglages

paRamETRES
Pression inspiratoire (cm H2O) 3 – 40 en VNI 

3 – 60 en ventilation invasive 5 – 60 1 cm H2O
Aide inspiratoire (cm H2O) 3 – 40 en VNI 

3 – 60 en ventilation invasive 5 – 60 1 cm H2O
Pente respiratoire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 –
PEP (cm H2O) 0 – 20 0 – 25 1 cm H2O
Volume courant (ml) 50 – 500 300 – 2500 10 ml (50 – 1000) 

100 ml (1000 – 2500)
Forme de la courbe de débit (1 – 5) Carrée/Décroissante (1 – 5) Carrée/Décroissante –
Débit maximal (l/min) 5 – 40 10 – 120 1 l/min
Fréquence respiratoire (bpm) 2 – 80 2 – 50 1 bpm
Durée d’inspiration maximale (secondes) 0,3 – 3,0 0,3 – 3,0 0,1 sec
Rapport I/E (1/x) 1/0,4 – 1/9,9 1/0,4 – 1/9,9 1/0,1
Durée d’inspiration maximale (secondes) 1,0 – 3,0 1,0 – 3,0 0,1 sec
Durée d’apnée (secondes) 5 – 20 10 – 60 1 sec
Durée de plateau (secondes) 0 – 1,5 0 – 2,0 0,1 sec
FiO2 (%) 21 – 100 21 – 100 5 % (30 – 100)

TRIGGERS 
Déclenchement de la pression inspiratoire (cm H2O) 0,2 – 5,9 / NON en modes V(A)C et VP(A)C 0,2 – 5,9 / NON en modes V(A)C et VP(A)C 
Ventilation invasive uniquement 0,2 – 6,0 en modes AI-VS, AI + VT, VACI et VPACI 0,2 – 6,0 en modes AI-VS, AI + VT, VACI et VPACI 0,1 cm H20 
Déclenchement du débit inspiratoire (l/min) 0,2 – 9,9 / NON en modes V(A)C et VP(A)C 0,2–9,9 / NON en modes V(A)C et VP(A)C 
Ventilation invasive uniquement 0,2 – 10,0 en modes AI-VS, PS + VT, VACI et VPACI 0,2 – 10,0 en modes AI-VS, PS + VT, VACI et VPACI 0,1 l/min 
Déclenchement de la VNI AUTO / 1 – 5 / NON en modes V(A)C et VP(A)C AUTO / 1 – 5 / NON en modes V(A)C et VP(A)C – 

AUTO / 1 – 5 en modes AI-VS, AI + VT, VACI et VPACI AUTO / 1 – 5 en modes AI-VS, AI + VT, VACI et VPACI
Passage en expiration (% de débit de crête) 10 / 90 AUTO en modes AI-VS, AI + VT, VACI et 10 / 90 AUTO en modes AI-VS, AI + VT, VACI et 1 % 

VPACI VPACI 

RECRUTEmENT / SOUpIR 
Période (min) NON / 1 – 60 NON / 1 – 60 1 min
Durée (secondes) 0,2 – 40 0,3 – 40 0,1 sec (0,2 – 3) 1 sec (3- 40) 
Pression (cm H2O) 5 – 60 5 – 60 1 cm H2O

NEBUlISaTION 
Période (h) 1 – 24 1 – 24 1 h
Durée (min) 1 – 30 1 – 30 1 min
Débit (l/min) 5 – 20 5 – 20 1 l/min


