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DES INNOVATIONS QUI 
SAUVENT DES VIES



Firefly 
phototherapy

phototherapy
Colibri 

Warmer
Wallaby

 

CPAP
Dolphin 
La CPAP à bulles de nouvelle génération, qui associe les technologies les plus 
récentes en matière de soins respiratoires et de surveillance des patients à 
une valeur exceptionnelle.
- toutes les pièces lavables et réutilisables
- propre source d’air avec mélangeur électronique
- Oxymètre de pouls de Masimo
- 3h de batterie de secours (pas de chaleur ni d’humidité)

Appareil de photothérapie double face primé conçu pour la facilité, 
l’effi cacité et le traitement précis de l’ictère néonatal.
- faibles coûts de fonctionnement
- longue durée de vie - jusqu’à 44 000 heures
- format compact
- 3h de sauvegarde de la batterie (optionnel)

Photothérapie à LED haute puissance fournissant une lumière bleue à portée 
optimale et une couverture cutanée maximale pour un traitement plus rapide 
de la jaunisse.
- faibles coûts de fonctionnement
- longue durée de vie - jusqu’à 44 000 heures
- compatible avec les réchauffeurs radiants et les incubateurs
- 3h de sauvegarde de la batterie (optionnel)

Dispositif effi cace et confortable pour prévenir et traiter l’hypothermie à dis-
tance. et la détection d’objet pour un contrôle et une sécurité supplémentaires.
- lit à angle ajusté (jusqu’à 12 degrés)
- unité suspendue réglable (horizontale)
- plateau à rayons X
- Lampe de procédure à LED et écran tactile LCD
- 3h de sauvegarde de la batterie (éclairage et surveillance uniquement)

resuscitator
Beluga  
Insuffl ateur facile à utiliser, adapté aux urgences et aux unités 
d’accouchement
- mélangeur intégré
- construit en batterie 4h
- Portable et utilisable en position horizontale ou verticale
- Écran tactile facile à utiliser

Nous sommes dédiés à la lutte contre la morbidité et la mortalité infantiles. Nous avons développé 
un excellent réseau d’experts médicaux au Vietnam et dans le monde, étroitement associés à notre 
processus de développement d’appareils afi n de garantir l’applicabilité de nos appareils aux soins 
néonatals dans tous les environnements.

CONCEPTION APPROPRIÉE ASSEMBLAGE DE PRÉCISION

CONTRÔLE DE QUALITÉ SERVICE À LA CLIENTÈLE

Conçu par une équipe internationale d’experts

Ventilateur compact adapté aux ambulances et aux services de soins intensifs
- mixeur intégré et surveillance FiO2
- batterie 4h intégrée
- Modes ACV, SIMV et CPAP
- PIP cible contrôlée et PEP cohérente

ventilator
Impala

 



info@mtts-asia.com
www.mtts-asia.com 
+84 24 3766 6521

No 26, lane 41 An Duong Vuong Street
Phu Thuong Ward, Tay Ho District
Hanoi, Vietnam

Médias:

Les partenaires:

- 1,100,000 de personnes
- 6 500 coupes
- 45 pays
- 600 hospices

   MTTS FOURNIT 

DES SOLUTIONS 
       NOVATRICES ET

  ÉCONOMIQUES AUX 

NOUVEAU-NÉS AYANT BESOIN 

DE SOINS MÉDICAUX 
INTENSIFS.


