
ARGUS LCX
Efficacité de la surveillance – Simplicité d’utilisation



Avec le nouvel ARGUS LCX de SCHILLER, la surveillance des données 
vitales d’un patient est désormais très simple. 
La taille de l’écran à cristaux liquides a été augmentée et la 
profondeur du moniteur a été réduite à 77 mm. Le résultat est un 
moniteur de taille réduite pour une analyse simple et efficace des 
données du patient. 

Cet appareil de surveillance ultraplat et extrêmement convivial 

peut être facilement accroché à un mur ou à un chariot médical. 

L’appareil a une autonomie de fonctionnement de 2 heures, ce 

qui en fait un moniteur multifonction idéal pour les transferts intra 

hospitaliers.

Paramètres : 
ECG : dérivations possibles I - V1 • 

Respiration • 

Oxymétrie de pouls (SpO2) • 

Fréquence cardiaque • 

Température • 

Mesure de pression artérielle non invasive (oscillométrique) • 

Deux mesures de pression artérielle invasive • 

etCO2 par flux principal ou secondaire (en option) • 

ARGUS LCX – Il suffit de l’allumer et de l’utiliser

Caractéristiques : 
Ecran très large – 307 x 230 mm (diagonale de 381 mm) • 

Imprimante thermique intégrée - 3 pistes (en option) • 

Mise à jour du logiciel par clé USB • 

Carte mémoire SD • 

Tendances :  • 

- 6 jours en mode autonome  

- plus de 15 jours connecté à la centrale 

Historique des alarmes • 

Silencieux (pas de système de ventilation) • 

Le module etCO2 ultrarapide ne nécessite pas de calibration et • 

peut être installé ultérieurement par l’utilisateur sans modifica-

tions techniques. Il suffit de le brancher et de l’utiliser. 

Modes veille et transport • 

Appel infirmière • 

Simple à utiliser – vous ne perdez pas de temps en formation.



La centrale optionnelle est déjà configurée et s’utilise aussi faci-
lement que le moniteur. Elle surveille jusqu’à 64 appareils placés 
au chevet des patients et met à votre disposition un large éventail 
d‘options d‘impression pour documenter l’historique des données 
du patient, y compris les tendances et les alarmes. 

L’imprimante laser A4 optionnelle permet d’imprimer sur place tous 

les événements importants, les tendances et autres interprétations 

des données vitales. La fonction d’impression de tracés sur papier 

A4 est très économique et rend la documentation plus facile que 

jamais. 

La simplicité d’utilisation et de configuration de cette centrale 

permet une surveillance quotidienne sans contraintes, ce qui vous 

laisse plus de temps pour vous consacrer à vos patients.

Pour une meilleure vision des données de l’ensemble des moni-

teurs, la centrale ARGUS MPC peut être livrée avec deux écrans 

(option).

Centrale ARGUS MPC – Tout est sous contrôle

Fichier journal d alarmes 

Aperçu graphique des tendances



Caractéristiques techniques de l’ARGUS LCX :
Système :
Dimensions : 396 x 275 x 77 mm (l x h x p) 396 x 275 x 77 mm (WxHxD)
Poids : 5,6 kg avec la batterie optionnelle 
Alimentation électrique : 100 – 240 VCA ou 13,5 – 15,5 VCC 
Puissance absorbée : max 75 VA
Conformité aux normes : UL 60601-1, section 15 de la FCC (classe A), CSA C22.2 N° 601.1-M90, 
CEI 60601-1, CEI 60601-1-2 (classe A), CEI 60601-1-4, CEI 60601-2-27
Type de protection (électrique) : classe I
Degré de protection (électrique) : type CF, résistant à la défibrillation
Degré de protection (eau) : équipement ordinaire (IPX0)

Batterie :
Type : batterie au plomb rechargeable, 2ème batterie en option 
Autonomie : 2 heures 
Temps de charge : 5 heures
Méthode de chargement : la batterie est chargée lorsque le moniteur est branché au 
secteur

Affichage :
Type : écran couleur à cristaux liquides et à matrice active
Diagonale 15” : 307 x 230 mm (diagonale de 381 mm)
Matrice : 1024 x 768 pixels
Nombre de courbe : 5
Vitesse de balayage : 6,25, 12,5, 25 mm/s
Paramètres : FC, Resp, SpO2, PI 1, PI 2, Temp, PNI

Imprimante (en option) :
Tête d’impression thermique : 8 points/mm, 72 mm de largeur
Traces : 3 
Formats : courbes, tendances, enregistrements en mémoire

ECG :
Dérivations possibles : câble à 3 dérivations : I, II, III (une dérivation à la fois), câble à 5  
dérivations : I, II, III, V, aVR, aVL, aVF (trois dérivations à la fois)
Temps de réponse : passage de 80 à 120 bpm : < 7 secondes, passage de 80 à 40 bpm :  
< 11 secondes
Détection du pouls du stimulateur : dérivations I, II et V (câble 5 brins), dérivation I ou  
II ou III (câble 3 brins)
Bip de pouls : oui
Dérivation débranchée :  détéctée pour toutes les dérivations

Conditions environnementales :
Température de fonctionnement : 15 à 35 °C (59 à 95 °F)
Altitude de fonctionnement : 0 à 3000 m (0 à 9842 pieds) 

Respiration :
Méthode : mesure de l’impédance

Oxymétrie de pouls :
Résolution SpO2 / FC : SpO2 : 1 %, FC : 1 bpm
Plage de mesure : SpO2 : de 20 à 100 %, FC : 30 à 240 bpm
Précision de la mesure : SpO2 : de 70 à 100 % : ±2 % (O2%), < 70 %: non spécifié, FC : ±5%

Température :
Compatibilité : sondes YSI série 400
Connecteur d’entrée : connecteur à 2 broches
Unités d’affichage : °C et °F (à sélectionner par l’utilisateur)
Plage de mesure : 5 à 50 °C (41 à 122 °F) 
 
Pression non invasive :
Méthode : oscillométrique
Connecteur d’entrée : monotube (déconnexion rapide)
Type : adulte / enfant
Paramètres mesurés : systoliques, moyennes, diastoliques
Temps de mesure : 30 secondes (typique) < 135 secondes (maximum) 

Pression invasive :
Nombre de pistes : 2 pistes pour mesure simultanée
Paramètres : sys, moyenne, dia, pouls
Plage de mesure : -400 à +400 mm Hg
Pouls : 25 à 250
Précision : 1 mmHg ou +-1 % si supérieur à 100 mmHg 
 
etCO2 (en option) :
Type de mesure : flux principal, absorption infrarouge
Poids du capteur : 28 grammes
Dimensions du capteur : 3,70 x 2,70 x 2,50 cm
Conception anti-choc : résiste à des chutes d’1 m répétées
Humidité : 10 – 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique : 700 -1200 hPa
Adaptateur de voies respiratoires : adulte
Calibration : aucune calibration de routine n’est requise, calibration air ambiant
Temps de préchauffage : moins de 5 secondes
Précision CO2 : 0 – 10 % +-3 %, abs : +-6%
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