
B. Braun Space
LE TRAITEMENT PAR PERFUSION AU PLUS HAUT NIVEAU



Avec ses composants parfaitement adaptés les uns aux autres, 
la gamme de produits B. Braun Space sert de référence dans le 
traitement par perfusion moderne.

Un niveau élevé de sécurité, de flexibilité et de diversité, telles 
sont les propriétés de base de ce système. Les utilisateurs appré-
cient également d’autres caractéristiques comme ses dimensions 
compactes, sa légèreté et sa facilité d’utilisation. B. Braun Space 

est un système universel pour les exigences les plus diverses : des 
applications simples au traitement par perfusion complexe. La 
gamme est complétée par la possibilité d’intégrer le système à 
des réseaux cliniques et d’employer des logiciels intelligents.

B. Braun Space crée de l’espace : de l’espace pour des options thé-
rapeutiques novatrices et des exigences maximales à la médecine 
moderne.

B. Braun Space 





La SpaceStation permet de mettre en place des 
solutions poste de travail individuelles de manière 
simple, rapide et flexible.

Il est possible de configurer jusqu’à quatre pompes 
à perfusion dans chaque rack.

Pour les tâches thérapeutiques plus complexes, 
jusqu’à six SpaceStations peuvent être 
combinées simplement en un même système. 
L’alimentation électrique est alors toujours 
réalisée de manière centrale par un raccordement 
secteur commun.

Un SpaceCover ferme le haut de la SpaceStation 
et facilite le transport grâce à la poignée intégrée.

Le SpaceCover Comfort indique en outre l’état de 
fonctionnement central par des signaux visuels et 
acoustiques. Les alarmes sont elles aussi notifiées 
par des signaux visuels et acoustiques.

DE L’ESPACE POUR LA FLEXIBILITÉ

B. Braun Space

Les pompes à perfusion Perfusor® Space et Infusomat® Space ap-
portent des solutions universelles aux tâches thérapeutiques les 
plus diverses tout en augmentant la mobilité et la flexibilité.

Plus petits, plus légers et plus sûrs que tous les systèmes com-
parables, le Perfusor® Space et l’Infusomat® Space définissent le 
standard dans le traitement par perfusion.

L’utilisation identique des deux types de pompe réduit les
coûts de formation médicale et technique, optimise les
modes opératoires et assure davantage de sécurité.

La technologie d’entraînement novatrice du Perfusor® Space 
assure une excellente caractéristique de démarrage et d’alimen-
tation. Des opérations automatiques, parfaitement coordonnées, 
réduisent les erreurs de manipulation dans toutes les phases. Par 
exemple, le frein de piston intégré du Perfusor® Space protège des 
administrations involontaires de médicament et de l’écoulement 
libre. 

L’Infusomat® Space offre une double protection quand il est uti-
lisé avec la tubulure originale Infusomat® Space. Toute ouverture 
du clapet de pompe pour retirer une tubulure déclenche automa-
tiquement deux pinces anti-écoulement libre : une côté pompe 
et, en outre, une directement dans la tubulure de perfusion.



Une SpaceStation entièrement équipée peut
être transportée, ou montée sur le lit, 
rapidement et simplement.

SpaceCom est une interface de communication 
dotée de tous les standards d’interface courants. 
Elle permet l’intégration à des réseaux 
cliniques et la connexion à des systèmes 
externes de gestion des données patient ou de 
code à barres. Une option Wi-Fi est disponible.

AVANTAGES

·	Flexibilité, même dans des espaces 
exigus

·	 Transport simple

·	Augmentation de la sécurité du patient 
et de l’utilisateur grâce à diverses 
fonctions de sécurité

·	 Localisation plus rapide des messages 
d’alarme

·	 Base de données de médicaments 
librement configurable



B. Braun Space GlucoseControl offre les 
avantages d’un traitement strict à l’insuline 
sans charge de travail supplémentaire :

· Un algorithme de dosage intégré calcule le 
taux d’insuline optimal

· La nutrition tant entérale que parentérale est 
prise en considération pour le calcul

· Le logiciel tient compte en continu des 
modifications de la réponse insulinique et 
calcule automatiquement le délai jusqu’à la 
mesure de glucose suivante

Cela aide à contrôler et à simplifier les 
opérations complexes d’une insulinothérapie 
stricte. B. Braun Space GlucoseControl permet 
d’éviter les déraillements potentiellement 
dangereux de la glycémie.

DE L’ESPACE POUR LES TRAITEMENTS

B. Braun Space GlucoseControl
 
B. Braun Space GlucoseControl maintient de manière fiable la 
glycémie de patients gravement malades dans une plage normale 
prédéfinie et réduit ainsi de manière significative le risque d’hy-
per et d’hypoglycémie.

Avec son algorithme intelligent de dosage à auto-apprentissage, 
B. Braun Space GlucoseControl tient compte de la nutrition enté-
rale et parentérale et détermine avec précision le taux d’insuline 
ainsi que le moment du prochain prélèvement sanguin – cela 
vous aide à contrôler simplement des opérations complexes et à 
réduire le nombre de déraillements potentiellement dangereux de 
la glycémie.

 
B. Braun Space GlucoseControl vous assiste lors du traitement 
de patients adultes et pédiatriques (âge ≥ 2 ans) gravement 
malades.  
Les décisions thérapeutiques basées sur des estimations sont 
maintenant remplacées par un calcul précis du taux d’insuline  
et de l’intervalle de prélèvement sanguin.  

Le patient et l’utilisateur profitent ainsi d’un nouveau standard 
de qualité. 



2.  Saisie de la glycémie 
dans Space 
GlucoseControl

1.  Prélèvement 
sanguin et  
analyse

Dose d’insuline contrôlée

Calcul automatique du taux d’insuline 
correspondant et du prochain moment de 
prélèvement sanguin

3.   Confirmation 
du taux  
d’insuline  
proposé

Prise en compte
automatique des 
données nutrition-
nelles

AVANTAGES

·	Algorithme de dosage à auto-
apprentissage 

·	Prise en compte automatique des 
données nutritionnelles

·	Réduction des hypo et hyperglycémies 
ainsi que de la variabilité de la 
glycémie

·	Amélioration des résultats des 
patients



Drug Library Manager

·	Gestion centralisée des bases de  
données de médicaments

·	Base de données de médicaments  
standardisée pour toutes les pompes  
à perfusion

·	Configuration de base de données de mé-
dicaments spécifiques aux services

  

One View

·	Haute efficience grâce à un aperçu centra-
lisé de toutes les perfusions en cours dans 
le service pour chaque patient

·	Sécurité accrue lors de l’administration des 
médicaments

·	Moins de stress dû aux alarmes pour les 
patients et les utilisateurs

Upload Manager WEB

·	Sécurité accrue lors du traitement par 
perfusion 

·	Gain de temps lors de l’actualisation de 
la base de données de médicaments

·	Pas d’interruption dans le déroulement 
du traitement

·	Base de données de médicaments  
toujours actuelle

DE L’ESPACE POUR LES INNOVATIONS

B. Braun Space OnlineSuite
 
La B. Braun Space OnlineSuite optimise vos processus relatifs au 
traitement par perfusion : les applications existantes sont 
regroupées par la plateforme standard et complétées par d’autres 
applications. Des offres individuelles de packs d’applications vous 
permettent de décider quelles applications sont implémentées 
dans votre hôpital.

Une fois la B. Braun Space OnlineSuite installée sur un serveur, 
elle peut être utilisée dans un navigateur web à partir de tout 
ordinateur connecté au réseau de l’hôpital.

 
Le mode de fonctionnement novateur de la B. Braun Space 
OnlineSuite autorise une intégration simple à l’environnement 
réseau existant de votre clinique.

La B. Braun Space OnlineSuite est constituée de manière flexible 
et modulaire, ce qui lui permet de réagir aux exigences futures 
de manière indépendante et flexible avec de nouveaux packs 
d’application.



AVANTAGES

·   Une plateforme pour de nombreuses 
applications de gestion des perfusions

·   Intégration facile au réseau de 
l’hôpital

·   Adaptable et extensible en raison de 
la structure modulaire

·   Optimisation de l’ensemble du 
processus relatif au traitement par 
perfusion

Dose Trac

·	Lecture, filtrage et préparation de  
données de perfusion

·	Génération de rapports individuels conte-
nant les données pertinentes du traite-
ment par perfusion : p. ex. les dépasse-
ments de limite, les perfusions totales, 
les débits d’alimentation, le dosage etc.

Device Manager

·	Localisation des pompes à perfusion

·	Vérification de la configuration et de la 
version du logiciel 

·	Consignation de données du contrôle 
technique

·	Inventaire



Pumpe 1 Pumpe 2

Präparieren der
Medikation

Zeit

Ra
te

Avec le démarrage manuel d’une deuxième 
pompe, il y a risque de retard thérapeu-
tique.

Le B. Braun Space TakeOverMode garantit 
le démarrage automatique du Perfusor® 

Space et minimise le risque de sous- 
dosage.

Zeit

Pumpe 1 Pumpe 2

Ra
te

TRANSFERT SANS PROBLÈME
B. Braun Space TakeOverMode 
 
Le nombre croissant d’appareils en soins intensifs augmente 
automatiquement la charge acoustique due aux alarmes pour le 
patient et l’environnement.

Il en résulte également une charge de travail croissante pour le 
personnel soignant. Le signal d’alarme d’une seringue vide risque 
ainsi ne pas être perçu dans cet environnement complexe et 
stressant.

Cela conduit à une interruption de la thérapie qui peut avoir des 
conséquences sérieuses, par exemple en cas de médicaments pour 
le soutien de la circulation.

 
 
Le B. Braun Space TakeOverMode permet un transfert sans 
problème : dès que le premier Perfusor® Space est vide, le 
deuxième Perfusor® Space démarre automatiquement et réduit 
ainsi le risque de sous-dosage.

Un comportement optimal au démarrage est garanti par 
l’entraînement automatique du Perfusor® Space, même à de 
faibles débits d’alimentation.

AVANTAGES

·  Le deuxième Perfusor® Space démarre 
automatiquement pour contrer un 
sous-dosage

·  Optimisation du flux de travail, car le 
deuxième Perfusor® Space peut être 
préparé séparément 

·   Manipulation simple grâce au 
transfert de données automatique



UNE LONGUEUR D’AVANCE 
B. Braun Space OccluGuard
 
OccluGuard est la nouvelle génération d’alarme intelligente.  
Le déclenchement d’une alarme de pression peut durer trop 
longtemps selon le niveau de pression et le débit de perfusion 
réglés sur le Perfusor® Space.

Le patient peut ainsi souffrir d’un sous-dosage important pendant 
une longue période sans que l’utilisateur en soit informé.

 
Des alarmes plus rapides réduisent le risque de sous-dosage et 
garantissent que l’utilisateur reçoive toutes les informations 
nécessaires pour être en mesure de prendre les décisions 
appropriées.

Space OccluGuard s’adapte automatiquement à toutes les 
configurations de perfusion sans nécessiter de réglages 
manuels. Le logiciel de détection intelligent évite les fausses 
alarmes. Les perfusions en cours ne sont ainsi pas interrompues 
et le risque de sous-dosage est minimisé. 
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Fonctionnement normal

(hh/mm) – temps jusqu’à déclenchement de l’alarme 
(ml/h) – volume

Fonctionnement avec 
OccluGuard

AVANTAGES

n  Les occlusions et interruptions sont 
détectées jusqu’à 3 fois plus vite 
qu’avec les méthodes 
conventionnelles

n  Risque réduit de sous-dosages
n  Aucun article spécial à usage unique 

n’est exigé
n   Aucun réglage manuel n’est 

nécessaire
n  Pas d’interruption par des fausses 

alarmes 



PRÉCISION AU BLOC OPÉRATOIRE
B. Braun Space TCI
 
L’utilisation du système B. Braun Space au bloc opératoire 
vous permet d’obtenir des résultats optimaux pour l’induction, 
le maintien et la phase de réveil d’une narcose, grâce à des 
concepts d’anesthésie modernes.

Le recours à des algorithmes AIVOC (TCI en anglais) était jusqu’à 
présent lié à des coûts élevés. 
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Débit de perfusion

Le système B. Braun Space contient la nouvelle génération 
d’AIVOC : chaque Perfusor® Space ou chaque Infusomat® Space 
peut être utilisé comme pompe AIVOC. Divers algorithmes sont 
disponibles en mode taux plasmatique et en mode concentration 
efficace.

AIVOC (Anesthésie IntraVeineuse à 
Objectif de Concentration) :
Un algorithme pharmacocinétique 
calcule le débit nécessaire pour 
atteindre et maintenir la concentration 
souhaitée du médicament dans le 
plasma sanguin, en se basant sur les 
données patient qui ont été saisies.

AVANTAGES

·   Ménage votre budget – pas de 
coûts d’acquisition et d’exploitation 
supplémentaires pour des pompes 
AIVOC

·  Manipulation simple et frais 
logistiques réduits

·   Documentation électronique de 
l’anesthésie en fonctionnement plug 
and play

·   Limitation de la concentration 
plasmatique

·   Affichage du temps de réveil



FLEXIBILITÉ DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR
B. Braun Space PC(E)A
 
Le B. Braun Space PC(E)A peut être employé pour toutes les 
applications, qu’il s’agisse de pousse-seringue ou de pompe à 
perfusion.

Les divers codes d’accès et les affichages paramétrables 
individuellement du B. Braun Space PC(E)A autorisent des  
solutions personnalisées pour l’utilisateur.

Zeit

Ra
te

Anfangs-
bolus

PCA
Bolus

Man.
Bolus

Blockierungs-
zeit

Bolus
verweigert

Analgésie contrôlée par le patient

Thérapie efficace garantie :  
Le rapport A / D (bolus administrés / 
demandés) est calculé et affiché 
automatiquement.

Le raccordement d’un bouton-poussoir PCA à une SpaceStation 
permet de transformer une pompe Space en pompe PC(E)A et de 
l’utiliser avec d’autres pompes dans le système de perfusion.

Le capuchon de protection de la seringue empêche un 
enlèvement non autorisé de la seringue.

AVANTAGES

PC(E)A :

·    Soulagement rapide de la douleur sans
 augmentation de la charge de travail 

du personnel de soins

·    Flexibilité accrue grâce à une 
autonomie prolongée de la batterie

·    La thérapie est toujours visible grâce 
au rapport A/D 

·    Compatible avec tout Infusomat® Space 
ou Perfusor® Space



DE L’ESPACE POUR LE DIAGNOSTIC

B. Braun SpaceStation MRI
 
La SpaceStation MRI comble une lacune pour permettre un
déroulement sans problème de la thérapie avec les pompes à 
perfusion Space à l’hôpital.
 
La SpaceStation MRI protège les pompes à perfusion contre
le champ magnétique et garantit des images exemptes de 
perturbations. Les longues tubulures de perfusion, le coûteux 
et fastidieux passage à des pompes à perfusion spéciales 
compatibles avec l’IRM et l’interruption correspondante du 
traitement par perfusion sont ainsi relégués au passé.

Grâce à la combinaison de la SpaceStation MRI et des pompes 
à perfusion Space, il est aussi possible de réaliser des formes 
de traitement spéciales, telles que la TIVA, pendant l’examen. 
Même des patients en soins intensifs peuvent continuer à 
recevoir leur traitement sans risque pendant l’examen d’IRM 
grâce à la combinaison avec d’autres appareils compatibles 
avec l’IRM.

Navigation sûre et simple de la SpaceStation MRI
grâce à l’aide à l’orientation intégrée TeslaSpy®.

TeslaSpy®

·	Surveillance continue de l’intensité du champ 
magnétique

·	Alarme visuelle et acoustique en cas de dépassement 
de l’intensité maximale admissible du champ 
magnétique

·	Fonctionnement durable sur batterie

·	Enregistrement des mesures en cas de dépassement 
de l’intensité maximale admissible du champ



Une perturbation électromagnétique causée par les pompes peut avoir un effet négatif sur 
la qualité des images d’IRM.

Avec SpaceStation MRI Sans SpaceStation MRI AVANTAGES

·    Pas de remplacement inutile ou 
fastidieux des appareils de perfusion 
par des pompes à perfusion spéciales

·    Des tubulures de perfusion standard 
peuvent être utilisées

·    Fonctionnement sûr grâce à l’ 
« assistant de navigation » TeslaSpy® 
intégré

·   Fonctionnement possible avec jusqu’à 
quatre pompes à perfusion ou pousse-
seringues de perfusion

·   Possibilités thérapeutiques étendues 
avec TIVA



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Perfusor® Space 

Type d’appareil Pousse-seringue de perfusion

Dimensions 249 x 68 x 152 mm (L x H x P), piston rentré 

Poids Env. 1.4 kg

Classification  protégé contre la défibrillation, type CF,  
 classe de protection II selon CEI /  EN 60601-1

 Classe IIb selon directive 93 /  42 /  CEE

Protection contre  
l’humidité 

IP 22 (protégé contre les chutes de gouttes d’eau)

CEM CEI /  EN 60601-1-2, CEI /  EN 60601-2-24, EN 55011

Précision du taux  
d’alimentation

±0.5 %, précision mécanique
±2 % selon CEI / EN 60601-2-24

Conditions d’exploitation +5 … + 40 °C

Humidité relative : 30 % … 90 % (sans conden-
sation), pression atmosph. : 500 … 1060 mbar

249 - 373 mm

249 - 373 mm

68
 m

m

152 mm

68
 m

m

152 mm

Infusomat® Space

Type d’appareil Pompe à perfusion volumétrique

Dimensions 214 x 68 x 124 mm (L x H x P)

Poids Env. 1.4 kg

Classification  protégé contre la défibrillation, type CF,  
 classe de protection II selon CEI /  EN 60601-1

 Classe IIb selon directive 93 /  42 /  CEE

Protection contre  
l’humidité 

IP 22 (protégé contre les chutes de gouttes d’eau)

CEM CEI /  EN 60601-1-2, CEI /  EN 60601-2-24, EN 55011

Précision du taux d’alimen-
tation

±0,5 %, précision mécanique
±5 % selon CEI / EN 60601-2-24

Conditions d’exploitation +10 … + 40 °C

Humidité relative : 30 % … 90 % (sans conden-
sation), pression atmosph. : 500 … 1060 mbar

210 mm

214 mm

68
 m

m

124 mm

124 mm

68
 m

m



Perfusor® Space    Infusomat® Space

Utilisation

Écran Écran graphique à rétroéclairage, angle de lecture ~40° de tous les côtés

Utilisation  Touches rétroéclairées, navigation par curseur

Performances

Articles à 
usage unique 
homologués

Types de seringue : B. Braun Perfusor® /Omnifix® ;
B-D, Terumo, Monoject et autres tailles : 2  /  3 ; 5 ; 10 ; 
20 ; 30 ; 50 /  60 ml

Tubulure originale Infusomat® Space

Plage de débits 
d’alimentation 

0.01 - 999.9 ml  /  h 0.1 - 1200 ml  /  h

0.01 - 99.99 ml  /  h par incréments de 0.01 ml  /  h
100.0 - 999.9 ml  /  h par incréments de 0.1 ml  /  h

0.1 - 99.99 ml  /  h par incréments de 0.01 ml  /  h 
100.0 - 999.9 ml  /  h par incréments de 0.1 ml  /  h
1000 - 1200 ml  /  h par incréments de 1 ml  /  h

Réglage de débit en ligne sans interruption de la perfusion

Administration de 
bolus

1 - 1800 ml  /  h ; 0.1 - 1200 ml / h

Volume maxi de bolus 99,99 ml 
- Bolus sur demande 
- Bolus avec présélection de dosage volumétrique 
- Bolus avec présélection de temps (1min - 24h)

Présélection de 
volume 
 
 

0.1 - 9999 ml 0.1 - 99999 ml

0.1 - 99.99 ml par incréments de 0.01 ml
100.0 - 999.9 ml par incréments de 0.1 ml
1000 - 9999 ml par incréments de 1 ml

0.1 - 99.99 ml par incréments de 0.01 ml 
100.0 - 999.9 ml par incréments de 0.1 ml 
1000 - 99999 ml par incréments de 1 ml

Présélection de 
temps

1 min - 99 h 59 min 

Calcul de débit Calcul automatique de débit par calcul de volume/temps ou calcul de dose

Alimentation électrique

Très basse tension 
externe

11 à 16 V c.c. avec bloc d’alimentation enfichable externe 12 V ou avec SpaceStation 

Autonomie des 
accumulateurs  

Une nouvelle technologie de batterie garantit une 
longue durée d’utilisation, p. ex. 16.8 h à 1 ml / h ;  
16 h à 5 ml / h ; 14 h à 20 ml / h

Une nouvelle technologie de batterie garantit une 
longue durée d’utilisation, p. ex. 9.4 h à 80 ml / h ;  
8.5 h à 100 ml / h



Perfusor® Space    Infusomat® Space

Performances

Calcul de dose Calcul automatique du débit basé sur la saisie de la dose en ng, µg, mg, mmol, UI relatives au poids et /  ou au 
temps (p. ex. mg/kg/min ; mg/kg/h ; mg/kg/24h), ng et/ou surface corporelle  
Application de bolus en mg, µg, UI, mmol par kg et/ou par unité de temps (min) avec calcul automatique du 
débit de bolus pour une administration de bolus

Débit KVO 
(maintien de veine 
ouverte)  
  

Réglages standard :
- Débit ≥ 10 ml/h : Débit KVO 3 ml/h
- Débit < 10 ml/h : Débit KVO 1 ml/h
- Débit <   1 ml/h : Débit KVO = débit réglé
Possibilité de configuration personnalisée ou de désactivation des débits KVO

Mode standby 
(pause)

Sélection par appui sur une touche (appui court sur la touche Marche/Arrêt)
Temps de standby réglable de 1 min à 24 h par incréments de 1 min

Base de données 
de médicaments

Sélection de médicament dans le menu d’accueil ou par des options
- 1500 médicaments avec tous les paramètres dans la base de données de médicaments
- Jusqu’à 30 catégories de médicaments définies par l’utilisateur
-  Pas de mauvais dosages grâce aux limites de dose spécifiques aux médicaments dans la base de données de  

médicaments

Perfusion 
piggy-back

Mode piggy-back pour administration alternative de 
deux perfusions 
– saisie de 2 débits différents
- Équilibrage pour chaque perfusion (2 fois)
- Basculement entre perfusion 1 et 2

Profils de perfu-
sion / modes thé-
rapeutiques

Perfusion continue, piggy-back, bolus par intervalles, Ramp and Taper, PCA, TCI, bolus initial, TIVA, mode 
programme (jusqu’à 12 étapes), Dose over Time, Take over Mode

Utilisation

Interface  
utilisateur

Interface utilisateur standard pour toutes les pompes à perfusion de la génération Space

Écran Écran graphique à rétroéclairage

Clavier Rétroéclairé, 10 touches pour une utilisation rapide et 
intuitive

Rétroéclairé, 11 touches pour une utilisation rapide et 
intuitive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Perfusor® Space    Infusomat® Space

Sécurité

Protection contre 
l’écoulement libre  
 

Frein de piston intégré pour éviter l’écoulement 
libre pendant le changement de seringue et 
l’administration involontaire de bolus

Pince anti-écoulement libre intégrée à l’appareil 
et à la tubulure pour une sécurité maximale quand 
le clapet de pompe est ouvert ou la tubulure de 
perfusion est retirée

Pression d’alarme 
d’obturation

Réglable sur 9 niveaux (env. 0.1 - 1.2 bar) Réglable sur 9 niveaux (env. 0.3 - 1.2 bar)

Réduction du 
bolus

Réduction automatique du bolus après alarme d’occlusion

Détection de 
pression en amont 

Capteur de pression en amont pour détection d’une 
pince à roulette fermée en cas d’utilisation sans cap-
teur de gouttes

Capteur de 
gouttes

Fonctionnement au choix avec ou sans capteur de 
gouttes

Data Lock Data Lock en 3 niveaux de sécurité (articles à usage unique verrouillables en option)

Signaux d’alarmes Signal d’alarme visuel avec texte descriptif à l’écran et par LED, alarme acoustique à deux voies pour une 
sécurité maximale

Alarmes 
 
 

Seringue vide, alarme de rappel, pression trop forte, 
accumulateur
vide, standby, étrier de seringue ouvert, seringue mal
fixée, alarme technique etc.

Alarme d’occlusion, alarme amont, alarme de goutte, 
alarme d’air, alarme KVO, alarme de rappel, alarme 
« accumulateur vide », alarme « tubulure de perfusion 
mal placée », alarme technique etc.

Préalarmes Seringue presque vide, 3 min avant d’atteindre le 
volume présélectionné, accumulateur presque vide

Préalarmes pour la sélection de volume et la sélection 
de temps peu avant d’atteindre le volume / temps 
présélectionné, préalarme d’accumulateur

Alimentation électrique

Alimentation 
électrique

Par la B. Braun  SpaceStation ou un bloc d’alimentation en option (tension nominale 100 … 240 V c.a.~, 
50/60 Hz) pour utilisation autonome

Très basse tension 
externe

11 … 16 V c.c.  ; avec bloc d’alimentation enfichable externe 12 V ou avec SpaceStation ou câble de 
raccordement SP (12 V)



Packs Space SmartBattery

Type d’appareil Pack SmartBattery pour Infusomat® Space, Perfusor® Space,  
SpaceCom et SpaceCover Comfort 

Manipulation Remplacement simple sans outil en ouvrant le couvercle de  
batterie

Cellules 4 x cellules 1.8 Ah NiMH

Statut Visualisation du statut actuel comme icône         dans la vue 
principale (« >10 % », « >50 % » ou « >80 % » de la capacité de 
la batterie) 

Durée de charge Env. 3 h pour 80 % de la durée d’utilisation 
Env. 6 h pour 100 % de capacité

Type d’accumulateur Pack d’accumulateurs NiMH rechargeables, remplacement rapide 
et facile sans ouvrir la pompe

Autonomie des  
accumulateurs

Affichage sur demande à l’écran en h et min

Charge Le système de charge intégré charge l’accumulateur quand 
la pompe à perfusion est raccordée à une très basse tension 
externe ; temps de charge env. 6 h

Pack de batterie 
SP avec pôle de 
fixation

Space PowerSupply

Type d’appareil Bloc d’alimentation pour l’alimentation électrique des pompes à 
perfusion Space

Protection contre  
l’humidité 

IP42 (anti-éclaboussure)

Très basse tension externe 100–240 V c.a.±10 % = 90–264 V c.a., 50/60 Hz

Longueur de câble 2 m

Accessoires 8713133 Combi Lead 12 V – alimentation électrique de jusqu’à 
3 pompes à perfusion Space avec un bloc d’alimentation

8713231 On-board 12 V Lead

Combi Lead 12 V

Bloc d’alimentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil On-board 12 V

Space PoleClamp

Type d’appareil Pince pour statif

Fixation La pince pour statif peut être ajoutée à des systèmes à barre 
verticale (diamètre 16 – 40 mm) ainsi qu’à des rails normalisés 
horizontaux selon EN1789

Manipulation Fixation simple sans outil de jusqu’à trois pompes à perfusion

Pince pour statif Space



SpaceStation, SpaceCover Standard, SpaceCover Comfort

Type d’appareil Système de rangement empilable (SpaceStation) pouvant loger  
jusqu’à 4 pompes Infusomat® Space ou Perfusor® Space

Le SpaceCover Standard se place sur la SpaceStation supérieure

Le SpaceCover Comfort est doté en outre d’une information de 
statut visuelle et acoustique. L’intensité du signal d’alarme peut 
être réglée de manière centralisée

Poids SpaceCover Comfort :   0.9 kg
SpaceCover Standard :   0.6 kg
SpaceStation :    3.6 kg
SpaceStation avec SpaceCom :  4.1 kg

Montage Montage sans outil de jusqu’à 6 SpaceStations (24 pompes à 
perfusion maxi) en 1, 2 ou 3 colonnes

Fixation Pince universelle pour fixation sur les systèmes de barre (diamètre 
16 à 40 mm) ainsi que sur les rails normalisés horizontaux selon 
EN1789

Protection contre  
l’humidité 

IP22

Alimentation électrique Primaire : 100-120 V c.a. ~ 50 / 60 Hz ; 200-240 V c.a. ~ 50 / 60 
Hz ; 110 V 0,6 A / 220 V 0,3 A ; secondaire : 12 V c.c. / 35 W

Autonomie de la batterie SpaceCover Comfort :  ~ 26 h 
SpaceCom sans Wi-Fi :  ~ 3 h 
SpaceCom avec Wi-Fi :  ~ 2 h

Température de service +10° C … +40° C
+50° F …. +105° F 

Accessoires Câble de liaison  60 cm : 8713210
Câble de liaison  120 cm :  8713215
Câble de liaison  10 m :  8713315
Câble de liaison  15 m :  8713415

Pince universelle SPS



SpaceStation MRI

Type d’appareil Système de rangement et de transport compatible 
avec l’IRM pour loger jusqu’à 4 pompes à perfusion 
Space

Densité de flux magnétique 20 mT = 200 G 
Mesure vectorielle de la composante de champ  
sur 3 axes (en ligne)

Compatibilité électroma-
gnétique

CEI EN 60601-1-2:2001  
CEI EN 60601-2-24:1998

Alimentation électrique Primaire : 100-120 V c.a. / 200-240 V c.a. ;  
80 VA maxi

Protection contre  
l’humidité 

IP21 (protégé contre les chutes de gouttes d’eau)
SpaceStation MRI

Space GlucoseControl (SGC)

Type d’appareil / de logiciel Système d’aide à la décision pour l’insulinothérapie

SpaceControl 8713090
Module SGC 8713584

Space OnlineSuite

Type de logiciel Offre une série d’applications qui améliorent les 
processus relatifs au traitement par perfusion, par 
exemple gestion des données de médicaments, ges-
tion d’alarmes, gestion des téléchargements et des 
appareils

Space OnlineSuite  876100
Licence OneView  876103

Upload Manager  
. Licence USB 876104 
. Licence WEB  876105

Licence DoseTrac  876106
Licence DeviceManager  876108

DVD de 
Space  
OnlineSuite

47
 m

m

255 mm
145 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DONNÉES POUR LA COMMANDE

Composants principaux Description succincte N° art.

Perfusor® Space Pousse-seringue pour perfusions intraveineuses et intraartérielles ainsi que pour nutrition 
entérale

8713030 

Infusomat® Space 

 
Pompe volumétrique pour tubulure Infusomat® Space

Pour perfusions intraveineuses et intraartérielles ainsi que pour nutrition entérale

8713050 
 

B. BraunSpaceStation Système de rangement pour jusqu’à 4 pompes à perfusion Space avec pince universelle 8713140

B. BraunSpaceCover Comfort Couvercle à placer sur la SpaceStation supérieure 

Avec poignée intégrée, réglage centralisé du volume et des LED d’alarme

8713145 

B. BraunSpaceCover Standard Couvercle à placer sur la SpaceStation supérieure, avec poignée de transport intégrée 8713147 

B. BraunSpaceStationCom B. Braun SpaceStation avec B. Braun SpaceCom intégré. (Interface de communication de données) 
Permet des protocoles de communication de données pour jusqu’à 24 pompes 

Interfaces : Ethernet, RS 232, USB pour lecteur de code à barres, Wi-Fi (en option)

8713142 

SpaceStation MRI SpaceStation blindée avec chariot de transport pour utilisation de jusqu’à quatre pompes à perfu-
sion Space dans un environnement d’IRM 

8713152

Kit PCA SP Bouton-poussoir PCA avec crochet de fixation et bracelet, connectable à Infusomat®/ 
Perfusor® Space et SpaceStation pour la demande de bolus dans le cadre d’une PCA

Clé pour verrouiller le verrouillage de seringue SP pour PCA et de l’étrier de seringue

8713554

Verrouillage de seringue SP pour 
PCA

Verrouillage de seringue de la tête d’entraînement pour protection de la seringue de 50 ml contre 
les accès non autorisés

8713556 

Bloc d’alimentation enfichable SP  Bloc d’alimentation enfichable pour 1 pompe à perfusion en fonctionnement monopompe 8713110D

Pole Clamp SP Pince pour statif avec poignée intégrée pour le transport de jusqu’à 3 pompes

Dispositif rotatif pour montage vertical ou horizontal de la pompe sur des potences à perfusion 
ou des systèmes de rails muraux

8713130 
 

Statif court SP Statif pour Infusomat® Space (pour montage sur PoleClamp SP) 8713135

Pack d’accumulateurs SP  
(NiMH)

Pack d’accumulateurs rechargeables pour Infusomat®/Perfusor® Space, SpaceCover Comfort et 
SpaceStationCom

34520856A 

Capteur de gouttes SP Capteur de gouttes en option pour Infusomat® Space 8713175

Câble de liaison SP  
(60 cm)

Câble pour relier plusieurs SpaceStations quand celles-ci sont montées côte à côte sur des 
colonnes

Longueur : 60 cm

8713210 

Câble de liaison SP  
(120 cm)

Câble pour relier plusieurs SpaceStations quand celles-ci sont montées côte à côte sur des 
colonnes

Longueur : 120 cm

8713215 

Câble d’interface CAN SP Câble d’interface pour connexion à un PC 8713230

Câble de raccordement SP (12 V) Raccordement à l’alimentation 12V 8713231

Câble combiné SP (12 V) Câble pour raccordement de jusqu’à 3 pompes (raccordement 12V) 8713133

Câble de raccordement pour appel 
du personnel SP

Raccordement au système d’appel du personnel 8713232
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