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Liste des produits STIC

INFORMATION PRODUIT 

295-000-000 

STIC Pressure Monitor System 
(inclut les substitutions ou suppressions suivantes non autorisées) 

• 295-001-000 Moniteur de pression et pile (Pressure Monitor and Battery) 

• 295-002-000 Set de moniteur de pression rapide (Quick Pressure Monitor Set) 
Set stérile jetable comprenant une seringue pré-remplie de sérum physiologique  

• 295-006-000 Set de cathéter fendu à demeure (Indwelling Slit Catheter Set) 
Set stérile jetable pour la mesure en continu de la pression, comprenant un cathéter fendu, une aiguille 
autocassante et une tubulure de prolongement. 

• 295-009-000 Pile alcaline 9 V (9 V Alkaline Battery) 

• 295-016-000 Meuble de rangement mural (Wall Mount Storage Cabinet) 

295-001-000 Moniteur de pression et pile (Pressure Monitor and Battery) 

295-002-000 

Set de moniteur de pression rapide (Quick Pressure Monitor Set) 
Set stérile jetable comprenant une seringue 
pré-remplie de sérum physiologique, une aiguille à orifice latéral et une chambre à membrane destinée à 
préserver la stérilité du trajet de liquide. 

295-003-000 Aiguille à orifice latéral (Side-Ported Needle), 18G x 6,1 cm 

295-005-000 
Seringue de 3 mL remplie de NaCl (3 mL NaCl Fill/Syringe) 
Chlorure de sodium à 0,9 % pour injection, USP. Un excipient, solvant ou diluant pour solutions parentérales 

295-006-000 

Set de cathéter fendu à demeure (Indwelling Slit Catheter Set) 
Set stérile jetable pour la mesure en continu de la pression, comprenant un cathéter fendu, une aiguille 
autocassante et une tubulure de prolongement. 
REMARQUE : Le set de moniteur de pression rapide (REF 0295-002-000) doit être utilisé avec le set de 
cathéter fendu à demeure. 

295-001-004 Couvercle de la pile (Battery Door) 

295-001-005 Couvercle du boîtier (Housing Cover) 

295-009-000 Pile alcaline 9 V (9 V Alkaline Battery) 

295-008-000 Étui de rangement (Storage Case) 

295-016-000 Meuble de rangement mural (Wall Mount Storage Cabinet) 

SPÉCIFICATIONS DU MONITEUR DE LA PRESSION 

Dimensions 5” x 3” x 2” 

Poids 5.2 oz (150g) 

L’autonomie 
de la 
batterie 

48 heures continues 
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