
FACILITÉ 
Faci l i té  d ’ut i l isat ion et  de 
configuration minimale. Mesures des 
volumes pulmonaires et de la DLCO 
automatiques. Résultats générés 

automatiquement.

PRÉCISION
Validé cliniquement chez plus de 
500 patients dans 8 centres médicaux, 
sur la base de données comparatives 
provenant des principaux dispositifs de 

pléthysmographie corporelle.

INNOVATION
Grâce à notre technologie novatrice, 
adaptée aux patients et facile à 
utiliser, l’exploration fonctionnelle 
respiratoire est désormais facilitée 

chez tous les patients.

La pléthysmographie sans cabine 
est là pour de bon.



PLÉTHYSMOGRAPHIE
SANS GAZ ET SANS CABINE
Aucune sensation de claustrophobie,
tests facilement réalisables chez les 
patients obèses, en fauteuil roulant 
ou alités

SAFE
Conformité aux directives de sécurité 
de l’industrie pour COVID-19 (groupe de 
travail ATS/APCCSDD Task Force, Groupe 
ERS 9.1)

DÉLAI D’EXÉCUTION MINIMAL
ENTRE LES PATIENTS
Nettoyage en 5 minutes, auto-calibrage, 
mobilité pour un flux sans interruption 
du patient pendant la ventillation des 
chambres

CONNECTIVITÉ (OPTIONNEL)
Conformité HL7, configuration facile, 
s’intègre à tous les principaux systèmes 
EMR (dossier médical électronique)

 

CONFORMITÉ TOTALE AUX 
DIRECTIVES ATS/ERS : 

SPIROMÉTRIE

Ensemble complet de plus de 
30 paramètres, notamment VEMS,  
CVF, CV, VMM

VOLUMES PULMONAIRES

EN 60 SECONDES SEULEMENT 
Mesures des volumes pulmonaires 
identiques à la pléthysmographie 
corporelle, notamment CPT,
CRF et VR, avec une équivalence 
prouvée à la body box1

CAPACITÉ DE DIFFUSION

DLCO, VA, DLCO/VA
Méthode en apnée

AUTRES MESURES
Provocation ; 
6MWT et MIP/MEP (entrée des 
données uniquement).

INNOVATION 
Algorithmes de contrôle de qualité 
entièrement automatisés permettant 
facilité d’utilisation et fiabilité 

MiniBox+ est facile à utiliser et fournit des mesures précises, reproductibles et entièrement 
automatiques de la capacité pulmonaire totale (CPT) et du volume résiduel (VR). Il fournit 
également des mesures de la spirométrie et de la capacité de diffusion du monoxyde de 
carbone (CO) par la méthode en apnée (DLCO).

DLCO ET CRF ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUES
Mesure manuelle paramétrable

PRÉCISION ET REPRODUCTIBILITÉ
Les résultats générés 
automatiquement 

Z-SCORE

FACILE À UTILISER   
Intuitive interface pour les utilisateurs, 
facile d’accès de rapports et d’options 
d’exportation de données

SÉLECTION COMPLÈTE 
D’ÉQUATIONS DE PRÉVISION
Les valeurs de référence GLI constituent 
la norme en matière de spirométrie et 
de diffusion

TRANSPORTABLE
Léger et et faible encombrement,
chariot en option 

USAGE PÉDIATRIQUE
Les mesures peuvent être effectuées 
sur des enfants âgés de 5 ans minimum 

TEMPS DE TEST COURT
Effectuez des tests PFT en 
seulement 15 à 20 minutes

Pléthysmographie,
spirométrie et capacité de 
diffusion pulmonaire de bureau 

* Les valeurs de référence peuvent ne pas être disponibles 
pour la DLCO chez les enfants de moins de 7 ans
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DLCO
LLN Predicted ULN

Z-SCORE

VA
KCO

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Complet Systéme d’Exploration Fonctionnelle Respiratoire, tout un un

1. Berger KI, Adam O, Dal Negro RW, Kaminsky DA 
et al. Validation of a novel compact system for the 
measurement of lung volumes. Chest, 01 Feb 2021,
DOI: 10.1016/j.chest.2021.01.052.



Nécessitant seulement de 60 secondes de respiration stable 
pour les mesures de volume pulmonaire, ce système sans 
gaz ni cabine offre un confort maximal au patient. 

FACILITÉ D’UTILISATION 

Mise à zéro automatique des analyseurs avant chaque 
mesure

Pas de temps de stabilisation pour la pléthysmographie

Temps de préchauffage de l’analyseur inférieur à 10 min

Graphique de volume gazeux lors de la mesure de 
diffusion

Analyseur rapide avec un temps de réponse t0-90 
inférieur à 85 ms  

Temps de test : 15 à 20 minutes seulement avec une 
pré- et post-spirométrie

MiniBox+ 
Spécifications techniques

Caractéristiques générales 

Précision de volume
Précision de débit
Plage de débit
Pression

Conformité aux normes

Normes en matière d’électricité
EMC

Aspect

Écran full HD
Dimensions
Poids

Valve

Durée de fermeture

Normes électriques

Alimentation électrique

Analyseur de gaz 

Spectromètre
Plage
Étalonnage
Temps de réponse

±2 %
±2,5 % ou 50 ml/s
±14 L/s
±1 PSI, 7 kPa, bidirectionnelle

CEI 60601-1
CEI 60601-1-2

10,8 pouces
510 x 470 x 310 mm
8 kg

100 ms

100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz

Infrarouge (CO, CH4)
0 à 0,35 %
Automatique avec contrôle de qualité
t0-90 : 85 ms

Pour une liste complète 
des spécifications techniques

MESURES D’ENCOURAGEMENTVOLUME ET DÉBIT



À PROPOS DE NOUS

PulmOne est une société internationale de technologies médicales qui fournit des solutions novatrices pour l’exploration 
fonctionnelle pulmonaire dans les établissements de santé. Chez PulmOne, nous développons des dispositifs adaptés aux 
patients, permettant une utilisation sans souci et tenant compte de l’aspect financier. Ces dispositifs fournissent une large 
gamme de mesures précises pour le diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies respiratoires.  
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MiniBox+ est conforme aux directives ATS/ERS, et les surpasse.

Les volumes pulmonaires de la MiniBox+ se sont révélés équivalents à la Bodybox dans une étude multicentrique

Les volumes pulmonaires de MiniBox+ étaient 
plus reproductibles et mieux corrélés avec la 
pléthysmographie corporelle que les autres 
principales techniques en cabinet.

Dans une étude multicentrique de référence publiée dans CHEST en février 2021, les volumes pulmonaires mesurés avec la 
MiniBox+™ se sont révélés équivalents à la pléthysmographie corporelle («body box») chez les participants en bonne santé 
comme chez ceux présentant une maladie pulmonaire.

L’interprétation automatique des résultats des tests selon ces recommandations est fournie sur chaque rapport de patient.

266 sujets

5 centres médicaux majeurs

Comparaison avec 3 marques de pléthysmographes différents 

Tous les âges, troubles respiratoires, sexes, 
sévérités

Essai multicentre Résultats de l’essai

Directives de l’American Thoracic Society / European Respiratory Society

Moyenne de la différence standard normalisée (NSD)

Dilution d'hélium

15.3

6

%
Etudes 

publiées

Différence standard normalisée moyenne (NSD) pour les données TLC par rapport à la pléthysmographie corporelle.

14.2

1

13.1

4 1

Nitrogène wash-out CT (tomographie par ordinateur) MiniBox+

8.9

Autres modèles disponibles:
       MiniBox: Spirométrie et volumes pulmonaires
       MiniBox DLCO: Spirométrie et DLCO
Les deux modèles peuvent être upgradés en MiniBox+ à tout moment.

Économie de temps, d’espace 
et d’argent. Avec MiniBox+.

       PulmOne Advanced Medical Devices, Ltd. 14 Hamelacha St., Ra’anana 4366107 Israel


