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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

Simple – pratique – fiable

Mesures simples et rapides de la fonction pulmonaire sans exigences 
supplémentaires pour votre personnel formé - pour des économies de 
temps et d’argent.

Des instructions claires pour guider le patient, qui assurent en continu 
une haute qualité des mesures réalisées avec les méthodes dépendant 
de la coopération du patient (p. ex. spirométrie et débit/volume).

SPIROMÉTRIE



SPIROVIT SP-1

La spirométrie simplifiée et 
abordable!

Le SPIROVIT SP-1 est une solution unique destinée à simpli-
fier les tests complexes de la fonction pulmonaire. L’écran 
haute résolution de motivation du patient affiche en temps 
réel les boucles débit/volume et les matrices de mesure  
détaillées. Les données peuvent être imprimées en quelques 
secondes ou transmises vers un ordinateur.

Capteur jetable SP-150 
Grâce aux capteurs jetables SP-150 
de SCHILLER uniques en leur genre, le 
risque de contamination croisée est 
réduit à son minimum. Les capteurs 
légers et petits sont peu coûteux et 
entièrement jetables. Il suffit de reti-
rer le capteur, de l’éliminer puis de le 
remplacer après chaque patient. Pas 
besoin de désinfecter, une manipula-
tion facile et un gain de temps : des 
avantages maximum pour le patient 
comme pour le médecin !

Capteur réutilisable SP-20
Les capteurs réutilisables SP-20 de 
SCHILLER sont petits, légers et très  

faciles à nettoyer. Les filtres peu coû-
teux offrent la méthode la plus éco-
nomique pour réaliser des tests de la 
fonction pulmonaire.

Fonctionnalités
• CVF, CVL, VMM, VM et tests  

pré/ post médication avec un 
choix de normales prédites

• Fonctionnement simple
• Mémoire interne pour sauvegarder  

jusqu’à 100 tests (en option)
• Fonctionnement sur secteur et sur 

batterie intégré
• Rapports prêts à l’archivage en 

quelques secondes sur du papier  
90 mm (3,5”)

• Comparaison des valeurs prédites 
et réelles

• Interprétation automatique
• Transmission des données, via l’in-

terface RS-232 intégrée, au pro-
gramme SEMA de gestion des 
données sur ordinateur pour un 
stockage, une extraction et des ten-
dances à long terme

• Tout dans une seule boîte … mé-
moire, batterie, imprimante, écran 
de motivation du patient

• Abordable, rapide, fiable, éprouvé



SPIROVIT SP-2

L’accès facile à la spirométrie!
L’appareil est remis au patient avec 
un embout buccal jetable pour 
chaque test. L’évaluation des don-
nées et les résultats de test sont fournis 
immédiatement, quel que soit le lieu 
où les tests sont effectués.
La batterie a une capacité de 300 
tests !

Préparation des données
Le SP-2 est équipé d’un logiciel d’éva-
luation des données rapide et effi-
cace.
Les résultats de test sont transférés à 
l’imprimante via une interface à infra-
rouge où les courbes sont imprimées 

en haute résolution pour permettre un 
diagnostic précis.

Technologie compacte - de bons 
outils dans des petits emballages !

• Combine toutes les fonctions d’un grand appareil de 
spirométrie conventionnel dans un appareil pratique

• Extrêmement facile à utiliser
• Design et qualité optimaux
• Excellent rapport qualité prix
• Très faibles coûts de fonctionnement et de  

maintenance
• Pour une utilisation au cabinet et lors des visites  

à domicile
• CVF, CVL
• Option VMM
• Pré/post-comparaisons
• Transfert des données ultra rapide à l’imprimante via 

l’interface à infrarouge
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 30 heures
• Embouts buccaux jetables destinés à minimiser le 

risque de contamination croisée
• Écran à cristaux liquides avec une échelle de quatre 

nuances de gris

Images sous-marines : Erwin Portmann, erpo@datazug.ch



Le savoir-faire des tests approfondis 
de la fonction pulmonaire dans un 
petit format et à moindre coût

Parce qu’il n’y a pas de mesures insignifiantes dans les diag-
nostics de la fonction pulmonaire.

• Spiromètre sur PC pratique pour la spirométrie et la 
mesure débit/volume, la capacité vitale inspiratoire et ex-
piratoire, les volumes partiels, le volume-seconde VEM1, la 
ventilation maximale minute VMM, le débit de pointe et 
plus de 40 sous-paramètres

• Détermination de la spirométrie de repos et de la courbe 
débit/volume en une seule manœuvre de mesure

• Base de données intégrée pour les mesures et les don-
nées de patient – compatible avec le système d’ECG sur 
ordinateur AT-104 de SCHILLER

• Affichage en ligne des mesures sur un PC ou un ordinateur 
portable

• Hygiénique et simple à entretenir : nettoyage facile, pas 
de perte de temps avec le démontage des composants

Capteur SP-250
Le SP-250 a un capteur jetable, rem-
placé après chaque utilisation. Ceci 
assure un travail impeccable en ma-
tière d’hygiène et augmente l’effi-
cacité puisque le capteur n’a pas 
besoin d’être désinfecté entre les utili-
sations, rendant le système disponible 
à tout moment. Les capteurs jetables 
subissent des tests visant une tolé-
rance minimum et garantissent par 
conséquent une mesure absolument 
exacte. 

Capteur SP-260
Le SP-260 offre la même précision que 
le SP-250 mais avec un capteur réuti-
lisable.
Le tube intérieur du capteur peut être 
retiré et facilement nettoyé en utili-
sant un désinfectant ordinaire. Dans 
ce capteur, il suffit de remplacer le 
petit filtre de mesure et l’embout buc-
cal en carton. Ceci réduit les coûts de 
matériel - idéal si les mesures réalisées 
chaque jour sont peu nombreuses.

Spirométrie sur ordinateur



Tout repose sur la motivation!
• Des programmes d’assistance effi-

caces pour surveiller les critères de 
coopération importants.

• De grandes images permettant un 
contrôle précis de la manœuvre 
respiratoire pour une motivation op-
timale du patient.

• Graphiques d’animation intelligents 
pour enfants et adultes pendant la 
surveillance simultanée de para-
mètres de mesure importants.

• Insertion graphique d’intervalles de 
valeurs prédits spécifiques au pa-
tient pour estimer la coopération du 
patient.

Des rapports clairs pour tous les cas
• Les rapports peuvent être configu-

rés individuellement avec les don-
nées de mesure requises dans des 
tableaux, des graphiques, des com-
paraisons pré/post ou de variation.

• Possibilité d’intégrer la médication, 
le traitement et la coopération, ainsi 
qu’un texte relatif aux résultats.

• Affichage des paramètres de dif-
férentes mesures dans un rapport 
commun.

• Rapport visualisable à l’écran, sur 
papier, via l’Intranet ou sous forme 
de données graphiques à exporter 
vers le dossier du médecin.

• Disponibilité de rapports standard 
pour tous les programmes de me-
sure. Possibilité de configurer tout 
rapport individuel.

• Possibilité de sélectionner la taille, 
le nombre et la position des gra-
phiques dans chaque rapport. Plus 
de 50 différents graphiques dispo-
nibles.

• Possibilité d’exporter les résultats de 
mesure vers des logiciels graphiques 
et de traitement de texte.



Qu’il s’agisse des capteurs SP-250 ou SP-260 de SCHILLER - le 
matériel et les logiciels comprennent la spirométrie, la me-
sure débit/volume, la ventilation maximale minute VMM di-
recte et indirecte, l’administration des données du patient, 
les programmes pour la provocation et la bronchospasmo-
lyse, les pré/post-comparaisons, les fonctions de tendance, 
les statistiques et protocoles, ainsi que les interfaces et bien 
plus encore.

Programme intégré pour pré/post-comparaisons, tests de 
bronchospasmolyse et provocations.

• Pré/post-comparaisons de toute mesure
• Comparaison déjà possible pendant la post-mesure
• Plus de sécurité pendant les provocations grâce au 

contrôle graphique et numérique de la progression avec 
affichage des tendances

• Possibilité de configurer, de stocker et de visualiser n’im-
porte quelle série de provocation spécifique et non-spé-
cifique

• Système de gestion du temps automatique avec fonc-
tions d’alarme

• Affichage des mesures sur grand 
écran – essentiel pour un travail ra-
pide et une évaluation correcte des 
manœuvres respiratoires

• Manipulation simple grâce à une 
conception d’écran claire et stan-
dardisée, ainsi qu’à des surfaces 
intelligibles et un guidage utilisateur 
logique

• Options d’édition pour toutes les 
mesures

• Touches larges et clairement libel-
lées

• Opérations de mesure identiques 
pour toutes les mesures

• Fonction de pause dans tous les 
programmes de mesure

• Possibilité de sélectionner les gra-
phiques et les paramètres de me-
sure

• Échelles graphiques et temporelles 
flexibles

• Modification des échelles et gra-
phiques de mesure, même pendant 
la mesure

• Diagnostic possible par texte libre et 
modèles, et aide à l’interprétation 
par le carré diagnostique de Miller

Du sur mesure - la surface LF8 pour les mesures et les rapports

Spirométrie sur ordinateur
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
SCHILLER Int‘l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6692 0520/ 2826 3520
Fax +91 22 2826 3525
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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