
qube facilite la « surveillance d’un 
coup d’œil » grâce à son écran 
ultra-lumineux à gros chiffres. 
Le bandeau lumineux à haute 
visibilité en face avant et arrière 
permet une meilleure notification 
de la sévérité des alarmes 
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Puissant
Les examens cliniques s’appuient sur des données de différentes sources, au chevet du patient 
ou à distance. Des outils d’évaluation graphiques et un accès aux dernières 96h fournissent au 
médecin une aide précieuse à la prise de décision.

RassuRant
Les cliniciens peuvent personnaliser l’affichage de l’écran pour un accès rapide à un grand 
nombre de présentations de tendances graphiques et tabulaires selon les besoins particuliers 
du patient et les directives procédurales. une vue interactive, des contrôles et l’enregistrement 
de paramètres, tendances et calculs peuvent être affichés instantanément, donnant ainsi accès 
au clinicien à un éventail de données physiologiques du patient en temps réel. Grâce à qube, les 
décisions prises au chevet rassurent et renforcent la confiance des patients et de leurs familles.

ÉcLaiRÉ
qube facilite la « surveillance d’un coup d’œil » grâce à son écran ultra-lumineux à gros chiffres.  
Le bandeau lumineux à haute visibilité en face avant et arrière permet une meilleure notification  
de la sévérité des alarmes.

EsthÉtiquE
Le design moderne et lisse du qube, en particulier les commandes utilisateurs ergonomiques et 
la poignée confortable, ont un effet positif tant sur le personnel soignant que sur le patient. une 
rencontre de l’art et de la technologie.

La petite taille et la forme compacte du pod capnographie en font un produit idéal pour une utilisation 
avec qube. conçu pour se fixer sans effort au dos du moniteur, fonctionnel en un clin d’œil.

AnticipAtion de l’Avenir de lA surveillAnce des pAtients

DÉcouvREz qubE™ 
Léger, peu encombrant et doté d’une batterie longue durée, qube 
vous offre portabilité, accessibilité et haute connectivité – idéal 
pour les services d’urgence, service de médecine, soins intensifs et 
post-opératoires. Les personnels soignants ont accès aux données 
importantes et actuelles du patient, au chevet du patient et pendant 
toute la durée du transport, permettant de fournir les meilleurs soins.

PoLyvaLEnt
qube peut être fixé sur tout type de support : mural, roll-stand, 
barrière de lit, système d’anesthésie, et peut être rapidement détaché 
grâce à son système quick-release pour une mobilité immédiate. 
Grâce à sa batterie longue durée et son compartiment double batterie, 
qube peut suivre vos patients dans tous leurs déplacements. Résistant 
aux chocs, aux produits chimiques et aux contacts avec des liquides, 
qube peut être utilisé de manière intensive. une fonctionnalité 
complète dans un boitier compact.

Simple et esthétique, qube rompt avec la tradition pour 
offrir une perspective nouvelle et rafraîchissante en 
terme de monitorage compact. 

connEctÉ
avec son architecture modulaire, qube se connecte facilement à n’importe quel module 
physiologique de spacelabs ou à tout Flexport pour plus de continuité et d’aisance dans 
l’utilisation en réseau des différentes plateformes. qube utilise également des protocoles de 
communication standard de l’industrie qui permettent une communication inter-moniteur, une 
meilleure surveillance des alarmes et une plus grande productivité tant filaire que sans fil. Les 
cliniciens peuvent choisir de rester connecté en vue monoparamètres ou multi-paramètres, 
pour toute surveillance de patient sur le réseau.
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