
Pompe ambulatoire



DESCRIPTION DE LA POMPE

CRONO PAR 30 est une pompe ambulatoire utilisant un réservoir à usage unique, destinée à l’administration contrôlée de médicaments 
par voie sous-cutanée dans le traitement de la maladie de Parkinson avec de l’apomorphine (substance active).
CRONO PAR 30 utilise des seringues dédiées de 30 ml appelées réservoirs.

Les dimensions et le poids réduits font de CRONO PAR 30 l’idéal pour une utilisation à domicile, ce qui donne au patient la liberté de 
vaquer à ses activités quotidiennes pendant le traitement.

Les principales caractéristiques techniques de la pompe sont :
- la possibilité de sélectionner deux versions différentes de l’appareil, une version avec des fonctions de base appelée FrEE et une version 
avec des fonctions plus avancées pour les patients ayant des exigences thérapeutiques plus importantes appelée Auto ;
- une montre qui permet l’administration de différents débits pendant 24 heures par jour  ;
-	 la	présence	de	2	microcontrôleurs	pour	plus	de	sécurité	et	de	fiabilité	de	l’instrument.

Le mécanisme d’avancement agit directement sur le piston du réservoir, permettant à la pompe une administration précise du médicament.
Pour une meilleure absorption du médicament, la pompe administre un shot de 33µl à des intervalles qui dépendent du débit réglé. L’in-
tervalle de temps entre les shot diminue proportionnellement à l’augmentation du débit programmé.
CRONO PAR 30 est	équipée	d’un	écran	à	cristaux	liquides	qui	affiche	des	informations	utiles	pour	le	médecin	et	le	patient	concernant	la	
pro grammation, le fonctionnement et le diagnostic de la pompe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CANÈ S.p.A.
via Cuorgnè 42/a - 10098 Rivoli (TO) - Italy 
Tél. + 39-011-9574872 - Fax + 39-011-9598880
www.canespa.it - mailbox@canespa.it

Dimensions pompe  80 x 47 x 30 mm (3.14  x 1.85 x 1.18 in).
Poids de la pompe   127 g (4.46 oz.), batterie incluse.
Batterie     CR 123A 3V au lithium (durée environ 100 perfusions).
Réservoir à usage unique  Dédié d’une capacité de 30 ml et raccord de sécurité universel « Luer-Lock ».
Volumes administrables   Sélectionnables de 1 à 30 ml par paliers de 1 ml.
Débit en mode FrEE (F1, F2, F3)  Programmables par :
     • 0,05 ml/h à 1,00 ml/h par paliers de 0,01 ml/h ; • 1,00 ml/h à 3,00 ml/h par paliers de 0,02 ml/h ;
     • 3,00 ml/h à 5,00 ml/h par paliers de 0,05 ml/h ; • F2 et F3 peuvent également être 
     programmés à 0,00 ml/h ou en off	(affichage	débit	exclu)
Nombre de débit sélectionnables  3, tous programmables.
en mode FrEE
Débit en mode Auto (F1, F2, F3)  Programmables par :
     • 0,05 ml/h à 1,00 ml/h par paliers de 0,01 ml/h ; • 1,00 ml/h à 3,00 ml/h par paliers de 0,02 ml/h ;
     • 3,00 ml/h à 5 ml/h par paliers de 0,05 ml/h ; 
Nombre de débits sélectionnables 4,	dont	3	programmables	et	1	fixe	de	0	ml/h	(F0).
en mode Auto
Volume de dose bolus   Programmable de 0,00 à 2,00 ml par paliers de 0,033 ml.
Intervalle de doses bolus   Programmable par :
     • 5 minutes à 1 heure par paliers de 5 minutes ; • 1 heure à 24 heures par paliers de 15 minutes.
     VOUS	pouvez	exclure	la	fonction	en	définissant	no,Lt.
Précision de distribution du débit  +/-2 %.
Pression d’occlusion   3 valeurs sélectionnables ; La pompe est réglée à PL2 (3,2 bar +/-1,5).
Bolus post-occlusion   Environ 0,8 ml (en mode PL2).
Circuit électronique   Géré par 2 microcontrôleurs avec un logiciel dédié. 
Mémorisation    Toutes les valeurs sélectionnées sont automatiquement entrées dans une mémoire qui les
     conserve même si l’appareil est laissé sans batterie. 
Affichage	 	 	 	 À cristaux liquides (dimensions 11 x 28 mm ; 0.43 x 1.0 in).
Moteur     Moteur à courant continu sans noyau. Le microcontrôleur gère la rotation via   
     un encodeur infrarouge. 
Verrouillage clavier   Deux	niveaux	configurables. 
Circuits de sécurité   Ils contrôlent le bon fonctionnement en intervenant en cas d’anomalie avec des signaux 
     acoustiques et des messages sur l’écran.
Degré de protection de la pompe  IP 42
Équipement     Pompe ambulatoire à réservoir, mallette porte perfuseur, ceinture élastique, cordon de  
     soutien, étui en tissu, 2 batteries, accessoire ouvre-porte compartiment batterie, 
     1 manuel d’utilisation et 1 manuel technique.
Garantie    2 ans contre les défauts de fabrication.
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