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Pompe de Nutriti on Entérale Portable 

Aperçu des Caractéristiques

Informations de Commande

• Programmes d’administrati on conti nu ou intervalle de 1 ml 
à 4000 ml; avec ou sans dose limite

• Débit de 1 ml/h à 600 ml/h
• Le débit et la dose administrée sont toujours visibles à l’écran

Facile à Apprendre et à Comprendre
• Écran couleur avec symboles faciles à comprendre indiquant 

le statut de la pompe, le niveau de charge de la batt erie et 
le mode de la pompe

• Clavier ergonomique en forme de U avec icônes intuiti ves 
• Message texte pour indiquer le statut de la pompe, guider la 

programmati on et aider à la résoluti on des problèmes

Précise et Sûre
• Alarmes d’occlusion en amont et en aval, alarme d’air dans 

la tubulure
• Précision d’administrati on de +/- 5 % 
• Sécurité anti -débit libre automati que intégrée à la cassett e 

pour promouvoir la sécurité du pati ent
• Informati ons disti nctes sur 1) la nutriti on en cours et 

2) la dose cumulée délivrée
• Verrouillage du clavier pour éviter les modifi cati ons 

involontaires

Robuste
• Maintenance tous les 5 ans
• Peut être nett oyée sous l’eau courante chaude

Mobile
• Légère et portable, elle peut foncti onner dans toutes les 

orientati ons
• Autonomie de la batt erie de 24 heures à 125 ml/h

Foncti ons Avancées
• Connexion au système de gesti on des données pati ent 

(PDMS)*
• Le mode intervalle permet d’administrer des volumes défi nis 

à intervalles défi nis
• Verrouillage des paramètres de la thérapie pour éviter les 

modifi cati ons accidentelles
• Historique des doses délivrées les 30 derniers jours

Compat Ella® est une pompe de nutriti on entérale portable innovante avec une interface 
intuiti ve unique, en couleur, avec choix de la langue.

Contenu de l’emballage Compat Ella®

• Pompe Compat Ella®

• Adaptateur secteur
• Pince de fi xati on
• Mode d’emploi

Tubulures d’administrati on Compat Ella®

• Tubulure simple voie
• Combiset 1,5 L
• Tubulure universelle
• Tubulure double voie

Accessoires Compat Ella®

• Sac à dos
• Stati f de table / Accessoire de sac à dos
• Câble PDMS*
• Câble appel infi rmier

Connaissez-vous Compat Ella® ? 



Caractéristi ques de la Pompe
Précision d’administrati on : +/-5 %.
Sécurité anti -débit libre automati que intégrée à la 
cassett e pour promouvoir la sécurité du pati ent.
Clavier : Clavier ergonomique en forme de U avec icônes 
intuiti ves.
Écran : Écran couleur indiquant le statut de la pompe.
Langues : Anglais, français, allemand, italien, espagnol, 
néerlandais, suédois, danois, fi nnois, norvégien, tchèque, 
slovaque, portugais et polonais. Défi nies par l’uti lisateur.  
Mode conti nu : Administrati on en conti nu. Avec ou sans 
limite de dose totale.
Débit : 1-600 ml/h par incréments de 1 ml/h.
Limite de dose : 1-4000 ml par incréments de 1 ml.
Alarmes : Air dans la tubulure, occlusion en amont/en aval, 
porte ouverte, pas de tubulure insérée, fi n de la
nutriti on, pompe en att ente, état de la batt erie.
Dose délivrée : Dose administrée lors de la nutriti on en 
cours. Valeur peut être remise à 0 par l’uti lisateur.
Cumul des doses délivrées : Affi  che le total des doses 
administrées depuis la dernière réiniti alisati on par 
l’uti lisateur.
Historique des doses administrées les 30 derniers jours : 
Doses totales délivrées sur une période de 24 heures au 
cours des 30 derniers jours.
Réglages : Volume de l’alarme, luminosité de l’écran 
et mise en veille, alarme fi n de nutriti on (oui/non), 
verrouillage du clavier (oui/non).
Purge : Purge automati que avec une touche (17 ml) ou 
manuelle.

Réglages Avancés
Mode intervalle : Administrati on de bolus en ml 
à intervalles prédéfi nis. Bolus de 1 ml à 2000 ml. 
L’intervalle peut être défi ni de 15 minutes à 12 heures, 
avec ou sans dose limite.
Verrouillage du mode intervalle : Le mode intervalle
n’est pas accessible à l’uti lisateur.
Verrouillage des paramètres : Verrouillage des 
paramètres actuels de la thérapie pour empêcher 
l’uti lisateur de les modifi er.
Communicati on : PDMS* ou Appel infi rmier.
Date : Date et heure réglables par l’uti lisateur.

Pompe de Nutriti on Entérale Portable Compat Ella®

*Système de gesti on des données pati ent (PDMS)
La pompe Compat Ella® peut être connectée aux 
systèmes PDMS communément uti lisés aux soins 
intensifs pour contrôler l’administrati on de la 
nutriti on de chaque pati ent de façon automati sée. 
La connexion physique est réalisée au moyen 
d’un câble série. Des logiciels spécifi ques sont 
disponibles sur demande.

Garanti e et Exigences
Garanti e : 2 ans.
Entreti en : La maintenance doit être eff ectuée 
tous les 5 ans uniquement. La maintenance et les 
rèparati ons peuvent être réalisées uniquement par 
le personnel autorisé.
Contactez votre délégué Compat® ou le prestataire 
de service agréé Compat®.

Spécifi cités de la Pompe
Poids de la pompe : 499 g.
Batt erie : Li-Ion. Autonomie de 24 heures à 125 
ml/h avec de l’eau. Durée de charge : 6 heures.
Dimensions de la pompe : L :140 mm × l :140 mm 
× H : 62 mm.
Emballage : Emballé individuellement dans un 
carton.
Stockage : Stocker à température ambiante. Tenir à 
l’abri de la lumière du soleil et de l’humidité.
Classifi cati on : Classe IIa.
Protecti on contre la pénétrati on de liquides, 
objets et poussières : IP25.
Marquage CE : Conforme à la directi ve 
européenne relati ve aux dispositi fs médicaux 
93/42/CEE. Une certi fi cati on CE a été délivrée 
par un organisme noti fi é accrédité : TÜV SÜD 
(CE0123).
Fabricant légal : Axium MTech S.A, Allée de la 
Peti te Prairie 4, CH-1260 Nyon, Suisse.
Pays d’origine : Fabriqué en Lituanie.

Compat Ella® en ligne
Site web :
www.compat.com
Centre de formati on :
www.compatella.com

*PDMS : Système de gesti on des données pati ents.
Pour plus d’informati ons, veuillez contacter votre délégué médical Compat® ou visitez www.compat.com

®Sauf menti on contraire, toutes les marques sont uti lisées avec permission.
Ce document ne remplace pas la noti ce d’uti lisati on qui doit être lue avant emploi.
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