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Le nouveau HAMILTON-C1/T1/MR1 v3.0.x

Même dispositif compact. Plus de fonctionnalités.

Les ventilateurs HAMILTON-C1, HAMILTON-T1 et HAMILTON-MR1 sont les plus appréciés de nos 
dispositifs. Alliant d’excellentes performances à une taille compacte, ces trois ventilateurs sont les 
compagnons idéals pour tous les groupes de patients, dans le cadre de diverses applications. La 
mise à jour du logiciel v3.0.x apporte de nombreuses nouvelles fonctions* et des améliorations : 

 Nouvelle interface utilisateur graphique (GUI)
 Ventilation protectrice pulmonaire personnalisée avec l’INTELLiVENT®-ASV®

 Ventilation RCP
 Thérapie d’oxygène à haut débit mise à niveau
 Mode d’assistance en volume
 Solutions digitales pour soins respiratoires : module et application Hamilton Connect
 Accès à distance aux réglages et au statut du HAMILTON-H900
 Plus grande visibilité des alarmes TeslaSpy

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour obtenir une vue d’ensemble des fonctionnalités.

* Notez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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Nouvelle interface utilisateur graphique (GUI)

1 Plus grande visibilité
Le fond noir de la nouvelle interface utilisateur 
graphique améliore la visibilité des informations 
sur l’écran. La visibilité est également 
meilleure lors des alarmes actives, grâce au 
codage couleur des principaux paramètres de 
monitorage associés (MMP).

2 Nouvel agencement des formes d’ondes
Il est possible d’afficher jusqu’à trois formes 
d’ondes en même temps, ce qui offre une 
meilleure vue d’ensemble.

3 Aide en ligne
Ouvrez l’aide en ligne en touchant le message 
d’alarme pour un dépannage plus simple et plus 
rapide.

4 Vérifications préopérationnelles illustrées
Des illustrations ont été ajoutées aux 
vérifications préopérationnelles afin de fournir 
une aide supplémentaire.
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Ventilation protectrice pulmonaire personnalisée avec  
l’INTELLiVENT-ASV

Avec l’introduction de l’INTELLiVENT-ASV, le mode de ventilation le plus perfectionné de Hamilton 
Medical est désormais disponible sur les ventilateurs HAMILTON-C1 et HAMILTON-T1. L’interface 
utilisateur graphique de ce mode de ventilation a été optimisée pour l’écran compact de ces dispositifs.

L’INTELLiVENT-ASV applique en permanence une ventilation protectrice pulmonaire personnalisée 
en sélectionnant des réglages sûrs de pression motrice, de puissance mécanique et de volume 
courant1. Il fait en sorte que le patient passe plus de temps dans la plage cible de saturation en 
oxygène, mesure considérée comme protégeant de l’hypoxie2 et de l’hyperoxie1,2.

Si vous utilisez d’ores et déjà l’INTELLiVENT-ASV avec d’autres dispositifs Hamilton Medical, vous 
pouvez maintenant fournir un continuum de soins dans toutes les situations, y compris pendant le 
transport.

Des études cliniques ont prouvé que l’INTELLiVENT-ASV :
 Nécessite moins de réglages manuels que dans la ventilation classique, ce qui réduit la charge de 

travail du personnel soignant2

 Est considéré comme offrant le plus de fonctionnalités technologiques parmi tous les modes 
évalués en matière de sécurité, de confort et de sevrage3

 Respecte les dernières recommandations de la ventilation protectrice en termes de volumes 
courants et de pression motrice1,4 

1 Arnal, J.-M., M. Saoli, and A. Garnero, Heart & Lung: The Journal of Cardiopulmonary and Acute Care. 2019 Nov | 2 Bialais, E., et al., Minerva Anestesiol, 2016. 
82(6): p. 657-68. | 3  Mireles-Cabodevila E. Respir Care. 2013 Feb;58(2):348-66. * Erratum in: Respir Care. 2013 Apr;58(4):e51.  |  4 Arnal JM. Intensive Care Med Exp 
2016, 4(Suppl 1):A602.
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Ventilation RCP La ventilation RCP adapte les réglages de 
ventilation aux situations dans lesquelles la RCP 
est réalisée. La nouvelle fonctionnalité prend en 
charge le processus de RCP avec :

 un accès rapide aux réglages 
préconfigurables

 un réglage adapté des alarmes et du 
déclenchement

 l’affichage d’un chronomètre RCP
 l’affichage de formes d’ondes et de MMP 

pertinents

La thérapie d’oxygène à haut débit* a été mise 
à niveau afin d’augmenter l’éventail de thérapie 
et de monitorage :  

 Augmentation du débit maximum à 
30 l/min pour la catégorie nouveau-
nés et à 100 l/min pour la catégorie 
adultes/enfants**

 La limite de débit maximum est 
configurable pour la catégorie nouveau-nés

 Pour les débits de 12 l/min maximum, il est 
possible d’ajuster le débit à des intervalles 
de 0,5 litre. Pour les débits supérieurs à 
12 l/min, l’intervalle est de 1 litre

 Le monitorage du débit est proposé
 Le rapport SpO2/FiO2 est disponible en tant 

que tendance
 Gestion avancée de la contre-pression

* Utilisez toujours une humidification active pendant la thérapie d’oxygène à 
haut débit.

** Dans certains pays, le réglage de débit le plus élevé possible peut être limité.

En mode d’assistance en volume, les cycles sont 
à volume cible et spontanés. La pression est 
ajustée entre les cycles pour atteindre le volume 
courant cible.

 Disponible pour tous les groupes de 
patients

 Particulièrement utile pour les patients 
nouveau-nés

Thérapie d’oxygène à haut 
débit mise à niveau

Introduction de l’assistance en 
volume



Solutions digitales pour soins respiratoires 

Notre objectif est de soutenir nos clients et de leur fournir une valeur ajoutée tout au long du 
processus de ventilation. Le nouveau module Hamilton Connect et l’application Hamilton Connect 
associée constituent les premières étapes de la réalisation de notre mission. Ils offrent une solution 
simple pour faciliter et rationaliser le processus de ventilation au quotidien. 

Module Hamilton Connect
Le module Hamilton Connect intégré au ventilateur permet au HAMILTON-C1/T1 de communiquer 
sans fil, en toute sécurité, avec des systèmes de gestion des données patient, des systèmes de 
monitorage et l’application Hamilton Connect.

Application Hamilton Connect
L’application Hamilton Connect connecte votre appareil mobile à votre ventilateur Hamilton Medical 
et vous permet d’accéder à des données de ventilation sélectionnées. 
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Accès à distance aux réglages et 
au statut du HAMILTON-H900

Il est dorénavant possible de commander 
l’humidificateur HAMILTON-H900 directement 
depuis l’interface utilisateur du ventilateur, 
offrant ainsi une meilleure visibilité et un 
confort accru pour le médecin : 

 Les données de monitorage de 
l’humidificateur sont visibles directement 
sur l’écran du ventilateur.

 Le mode d’humidification est sélectionné 
automatiquement en fonction du mode de 
ventilation choisi.

  Modes dédiés de l’humidificateur pour la 
ventilation invasive et non-invasive, ainsi 
que pour la thérapie d’oxygène à haut 
débit.

  L’humidificateur est synchronisé avec le 
statut de fonctionnement du ventilateur.



Plus grande visibilité des alarmes TeslaSpy

Reproduites sur l’écran du ventilateur
Les alarmes TeslaSpy audiovisuelles sur le HAMILTON-MR1 sont dorénavant reproduites à la fois sur 
l’écran du ventilateur et sur la zone lumineuse d’alarme, ce qui améliore la visibilité. 
 
Incluses dans le journal des événements
Les alarmes du TeslaSpy sont dorénavant incluses dans le journal des événements.
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Fabricant :

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Suisse

     +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com
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L’application Hamilton Connect n’est pas conçue pour remplacer l’affichage en temps réel des données du ventilateur. N’UTILISEZ PAS 
l’application en complément ou en remplacement d’un élément de monitorage d’un dispositif de l’hôpital. Les spécifications peuvent être 
modifiées sans préavis. Certaines fonctions sont fournies en option. Notez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans tous les 
pays. L’INTELLiVENT-ASV n’est pas commercialisé aux États-Unis. Pour toutes les marques propriétaires (®), ainsi que les marques d’autres 
fabricants (§) utilisées par Hamilton Medical AG, consultez le site www.hamilton-medical.com/trademarks. © 2021 Hamilton Medical AG. 
Tous droits réservés.
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Ventilation RCP*   

Signe Δ pour les intitulés de réglage de pression   

Désactivation du bouton d’alarme « Auto »   

Désactivation du mode LPO   X

APV/ASV améliorés   

Plus grande visibilité des alarmes TeslaSpy X X 

Module Hamilton Connect O O X

INTELLiVENT-ASV* O O X

Nouvelle interface utilisateur graphique (GUI)   

Score OSI en tant que paramètre   X

Réglage Plimit dans la fenêtre Réglages   
Accès à distance aux réglages et au statut du 
HAMILTON-H900*

O O X

Rapport SpO2/FiO2 comme tendance du mode HiFlowO2   X

TI max disponible dans les modes avec cyclage en débit   

Thérapie d’oxygène à haut débit mise à niveau*   

Mode d’assistance en volume*   

	Standard

o Option

X Non disponible

* Non commercialisé dans certains pays

Pour plus d’informations, consultez www.hamilton-medical.com/compact-device-more-features


