
InfantView
vision at i ts  best
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Quand la vie est 
l’enjeu, il n’existe aucun 
compromis
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UNE DISTRIBUTION MONDIALE

Vyaire Medical fabrique et commercialise plus 

de 27 000 produits uniques pour le diagnostic, 

le traitement et la surveillance de la fonction 

respiratoire à tous les stades de la vie. Nous sommes 

une entreprise sans pareil et spécialisée qui propose 

des produits dans quatre domaines : le diagnostic 

respiratoire, la ventilation, l’assistance respiratoire 

et les consommables pour les soins opératoires. 

Vyaire Medical développe, fabrique et distribue 

des solutions de ventilation et de surveillance de 

haute technologie pour les unités et le transport 

en soins intensifs des nouveaux-nés, des enfants 

et des adultes. En ce qui concerne les aspects les 

plus critiques des soins respiratoires, nous sommes 

le premier partenaire des hôpitaux pour les soins 

intensifs, la néonatalogie, les soins pédiatriques, la jet 

ventilation et la gestion des voies aériennes difficiles. 

UN ŒIL SUR L’AVENIR

Nous aspirons à développer des solutions innovantes 

simplifiant la routine clinique dense des professionnels de 

santé afin d'améliorer la sécurité des patients. Grâce à une 

expérience de plus de 30 ans et à notre réseau mondial 

d’experts cliniques, nous sommes capables de transformer 

rapidement de nouveaux développements en innovations 

réelles. Nous sommes constamment en quête du meilleur, afin 

de poser de nouveaux jalons.

NOUS CONTINUONS À EXPLORER QUAND D'AUTRES  
ONT ABANDONNÉ

Nos produits ont une excellente réputation en matière 

de précision, de qualité et d’entretien dans le secteur.

Jour après jour, nous nous efforçons de proposer 

les meilleures solutions aux groupes de patients les plus 

complexes. Nous continuons à explorer quand d'autres 

ont abandonné.
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InfantView – le meilleur de la vision
Avec l’InfantView, nous vous présentons un dispositif entièrement dédié 

à l’intubation avec vidéo et la transillumination des nouveaux-nés 

et des enfants permettant d’améliorer les résultats pour le patient, 

d’optimiser vos tâches et de réduire les coûts.

La sécurité et la protection des bébés est au centre de 
toutes nos réflexions. C’est pourquoi le dispositif présente 
une visualisation haute définition et des lames dédiées 
autoclavables en acier de qualité médicale permettant 
un nettoyage adéquat.

SÉCURITÉ DES PATIENTS
Conçu pour être mobile : grâce à son design intelligent 
et compact, l’InfantView reste en permanence 
accessible et peut être préparé rapidement quel que 
soit le lieu.

MOBILITÉ

Un dispositif unique : l’InfantView couvre plusieurs 
procédures médicales de la réanimation, l’intubation 
et la ventilation. De la salle d'accouchement à l’unité 
néonatale de soins intensifs, l’InfantView apporte 
les meilleures technologies d’intubation et de 
transillumination dans un seul dispositif.

En raison de la taille de son écran et de l’option 
permettant d'afficher l’image sur des moniteurs externes, 
l’InfantView convient particulièrement aux salles 
d'opération et aux sessions de formation.

FORMATION
Orienté vers l‘avenir : en plus des accessoires existants, 
d'autres options pouvant s'avérer utiles à l’avenir 
pourront être ajoutées facilement au système. Avec ses 
capacités d’évolution continue, l’InfantView est déjà 
prêt à relever les défis de demain.

MODULARITÉ

MULTI-TÂCHES
Il permet d’apporter toute l'attention nécessaire au 
bébé : l’InfantView a été conçu à partir du point de 
vue de l’utilisateur, minimisant le temps de gestion de 
l’intubation et de la transillumination.

FACILE À UTILISER
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Intubation avec  
vidéo multi-tâches

VisionHandle LaryngoBlade

Caméra 480 000 pixels haute résolution
visualisation précise des voies aériennes étroites

Lentilles à tige hautement réfractive
des images nettes sans distorsion

Source lumineuse LED
technologie de lumière froide, longue durée de vie

Fibre optique
éclairage puissant et homogène

Forme ergonomique
meilleure prise en main, utilisation précise

Lames en acier de qualité médicale  
d’une seule pièce
pas de soudure ou de jonction, insertion  
sans heurt du tube, nettoyage facile

Corps en aluminium traité en surface
poignée solide et légère

Lames 00 / 0 / 1 de style Miller et Mac
conçues pour les nouveaux-nés, formes et tailles 
éprouvées basées sur l’original

Système de couplage InfantView
installation et remplacement rapides et sûrs des lames

Technologie endoscopique parfaite
autoclavable à 134° C, 2,3 bar

Désinfection liquide possible
nettoyage sûr et efficace
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Multi-tâches
Transillumination
ThoraxShine

VeinFinder

Lentilles de focalisation 
spécifiques

faisceau lumineux focalisé,  
haute densité lumineuse

Source lumineuse LED
technologie à lumière froide, lumière 
blanche permettant de visualiser 
le thorax, longue durée de vie

Corps léger et ergonomique
prise en main facile, utilisation 
polyvalente 

Lentilles de focalisation 
spécifiques

faisceau lumineux focalisé,  
haute densité lumineuse

Source lumineuse LED
technologie à lumière froide, lumière 
blanche permettant de visualiser 
les veines, longue durée de vie

Support ergonomique
mise en place rapide et facile des bras 
ou jambes du bébé
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Multi-tâches  
Connectez votre propre endoscope

Tête EndoCamera

Caméra 480 000 pixels haute 
résolution

visualisation détaillée des 
voies aériennes étroites

Désinfection liquide possible nettoyage sûr et efficace

Coupleur EndoTV

Connexion DIN 58105
compatible avec la plupart 
des endoscopes médicaux

Bague de focalisation offre une qualité d’image 
supérieure

Désinfection liquide possible nettoyage sûr et efficace

Source EndoLight

Connexion Wolf
compatible avec 
la plupart des 
endoscopes médicaux

Source lumineuse LED
lumière froide,  
longue durée de vie

Désinfection liquide possible nettoyage sûr et efficace
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L’InfantView LaryngoBlade est autoclavable à 134° C, 
2,3 bar, et garantit une stérilisation sûre et efficace.

AUTOCLAVABLE

Disponible dans des formes et des tailles diverses, 
l’InfantView LaryngoBlade a été spécifiquement conçu 
pour les voies aériennes étroites des patients les plus 
petits et les plus fragiles.

UN DESIGN ADAPTÉ

L’optique de haute qualité et le capteur d’images CDD 
permettent la visualisation précise des voies aériennes 
les plus étroites afin d’en obtenir la meilleure vue. Les 
patients les plus petits ne souffrent d‘aucun compromis.

QUALITÉ DES IMAGES

Sécurité des patients
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Taille de l’affichage
Il est possible de suivre la procédure 
d’intubation à plusieurs.

Documentation 
Enregistrez des captures d’écran sur clé USB à des fins 
de debriefing avec l’équipe et d’archivage.

Connectivité 
Options d’enregistrement vidéo externe 
via la sortie S-Video.

Destinataires multiples 
Il est possible de connecter deux moniteurs externes.

Formation
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FACILE À UTILISER

Mobilité

Raccords
Système de branchement des accessoires rapide et sûr. 
Prises de caméra et de lumière non-interchangeables.

Contrôle des images
Accès direct à la plupart des fonctions d’image sur la face avant. 
Accès aux fonctions avancées avec un menu convivial.

Mode de veille 
Il est toujours prêt à l’utilisation. Tous les accessoires sont 
automatiquement mis sous tension avec un seul bouton.
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MOBILITÉ

Accès
Hautement accessible et flexible grâce 
à son design intelligent et compact.

Transport
Conçu pour un transport sûr et pratique 
en vue d’un déploiement sur site rapide.



Modularité

Grâce à ses ports vidéo et lumière, l’InfantView 
laisse la possibilité de s'adapter constamment 
aux innovations. Les nouveaux accessoires qui 
pourraient devenir nécessaires à l’avenir seront 
ajoutés facilement au système existant.

ORIENTÉ VERS L‘AVENIR

12
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Unité de contrôle

Généralités
Alimentation 100-240 V CA | 50-60 Hz

Consommation électrique maxi. 45 W

Clavier avec 14 touches

3,9 kg | (LxPxH) 320 x 250 x 85 mm fermé / 290 mm ouvert

Affichage
Type : LCD TFT SVGA

Taille de la diagonale de l’écran 12,1” (307,5 mm)

Format en pixels (H x V) 800 x 600 px

Fonctions de commande
Lumière : Réglage +/- de l’intensité, activation/
désactivation de la lumière indépendante

Image : Réglage +/- de la luminosité, balance des blancs, 
WinUp/Down

Menu avec les fonctions de commande d’image avancées

Enregistrement tactile sur USB

Ports d’entrée et de sortie
1 port lumière

1 port caméra

1 sortie USB

2 sorties S-Video

VeinFinder

Sortie lumière latérale à 90°

Lumière blanche LED pour la transillumination

200 g | Tête (lxLxP) 50 x 30,6 x 50 mm | Câble 3 m

ThoraxShine

Sortie lumière frontale à 0°

Lumière blanche LED pour la transillumination

150 g | Tête (Ø x l) 20 x 100 mm | Câble 3 m

VisionHandle

Caméra DCC haute résolution et LED interne

Fixation InfantView pour LaryngoBlade

460 g | Tête (Ø x l) 31,4 x 133,4 mm | Câble 3 m

LaryngoBlade

Acier inoxydable de qualité médicale d’une seule pièce

Optique à lentille à tige et fibre optique

Fixation InfantView pour VisionHandle

• Style Mac 1 : 57 g | longueur utile 72 mm

• Style Miller 0 : 45 g | longueur utile 52 mm

• Style Miller 00 : 43g | longueur utile 44mm

Tête EndoCamera

Caméra DCC haute résolution

Bras en C pour coupleur EndoTV

330 g | Tête : (Ø x l) 35,6 x 88 mm | Câble 3 m

Coupleur EndoTV

Bague de focalisation | f=23

Compatible avec tous les oculaires DIN 58105 | 
mécanisme de verrouillage à 2 broches

85 g | (Ø x l) 45,5 x 42,5 mm

Source EndoLight

Lumière LED haute puissance

Compatible avec tous les connecteurs de lumière ACM 
dotés d'un adaptateur Wolf

150 g | Tête (Ø x l) 11,5 x 40,1mm | Câble 3 m

Spécifications techniques



Conçu en Suisse

Nos clients peuvent compter sur notre technologie. Quel 

que soit l’endroit dans le monde où nos produits sont 

utilisés, ils sont fabriqués avec une expertise totale et 

une connaissance globale des besoins et des exigences 

des médecins et des patients. Nos produits sont 

confectionnés avec précision. Ils ne sont pas simplement 

la traduction des technologies possibles, ils incarnent 

des technologies utiles. Il ne s'agit pas simplement de 

progrès, mais également d’améliorations nécessaires. 

C’est le cas de l’InfantView, avec ses lames au design 

basé sur les formes et les tailles originales éprouvées, 

associées à une optique de la plus haute qualité 

confectionnée avec précision permettant une intubation 

avec vidéo avancée.
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Pour  la  d ist r ibut ion  mondia le.
Les  marques  commerc ia les  sont  la  propr iété  de  leurs  détenteurs  respect i fs . 
©  2019  Vya i re  Medica l ,  Inc.  ou  l ' une  de  ses  f i l ia les .  Tous  dro i ts  réservés .  Vya i re,  le  logo Vya i re  Medica l ,  ACUTRONIC Medica l  Systems AG 
et  In fantView sont  des  marques  commerc ia les  ou  des  marques  commerc ia les  déposées  de  Vya i re  Medica l ,  Inc  ou  de  l ' une  de  ses  f i l ia les . 
D ispos i t i f s  médicaux  de  c lasse  I  conformément  à  la  d i rect ive  93/42/CEE re lat ive  aux  d ispos i t i f s  médicaux .  Veu i l lez  l i re  l 'ensemble  du 
mode d 'emplo i  fourn i  avec  les  d ispos i t i f s  ou  su iv re  les  inst ruct ions  ind iquées  sur  l 'ét iquette  des  produ i ts .  Facteur  VYR-GBL-1900031

vyaire.com

ACUTRONIC Medica l  Systems AG

Fabr ik  im S ch i f f l i

8816  H i rze l

Su isse

Té l .  :  +41  4 4  729  70  80

Fax  :  +41  4 4  729  70  81

S I È G E  I N T E R N A T I O N A L
Vyai re  Medica l
26125  N .  R iverwoods  B lvd .
Mettawa,  I L  60045
États-Un is




