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•	Mars II est le fruit de recherche et développement approfondi. 

GCE Sabre compte 30 ans d’expérience dans la fabrication de 
détendeurs et d’appareils de réanimation.

•	Tous les modèles sont conçus pour répondre à la norme ISO 10651-
5:2006, et les directives européennes pour la réanimation 2010 
des réanimateurs ventilatoires. Malgré l’existence de nombreuses 
versions de MARS II Sabre Elite, les produits GCE sont fabriqués 
avec les mêmes exigences :
•	Simple
•	Robuste
•	Fiable

•	Le MARS II permet à l’utilisateur de se concentrer sur son patient et 
non pas sur le fonctionnement de l’appareil.

•	Le MARS II est disponible avec les connectiques de tous les 
standards régionaux : aussi bien au niveau de la connexion 
d’entrée du détendeur que de la prise rapide de sortie. 

•	Le MARS II Sabre isole le patient de l’environnement lui permettant 
la réanimation en tous lieux toxiques, contaminés ou dangereux.

•	Le MARS II peut être utilisé pour des enfants  (20kg), adultes de 
petite taille et adultes.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Module de contrôle Mars II

Gaz : O2

Composants : laiton, aluminium dans la plupart des pièces, couverture plastique

Dimensions : 165 × 110 × 63 mm

Poids : 1300 g

Raccord d’entrée au détendeu : Gamme complète de haute pression, orientable vers le module

Pression d’entrée (avec détendeur) : 200–20 bar

Pression d’entrée (sans détendeur) : 3.6–6 bar @ 100lpm

Pression d’utilisation : 3 bar

Raccord d’entrée : G1/4

Performance du détendeur : min 100 lpm et min 3 bar

Filtre d’entrée : 30µm

Temps de retour à la réanimation automatique : 5–7 secondes

Consommation de gaz : 9.6 lpm (mode adulte)

Mode standard autoMatIQue

Configuration Fréquence
(min-1)

Volume		
courant	(ml)

I:E	ratio Durée
(s)

Début	
(s)

Fin
(s)

Adulte:	70-100	kg 10 960 1:2 6 2.00 4.00

Adulte	de	petite	taille:	40-70	kg 12 670 1:2 5 1.67 3.33

Enfant:	20-40	kg 20 240 1:2 3 1.00 2.00

donnees sPecIFIQues - adulte seuleMent (autoMatIQue)

Configuration Fréquence
(min-1)

Volume		
courant	(ml)

I:E	ratio Durée
(s)

Début	
(s)

Fin
(s)

Adulte:	70-100	kg 10 960 1:2 6 2.00 4.00

 VentIlatIon Manuelle

Configuration Débit	
(l/min)

Adult:	70-100	kg 36

Adulte	de	petite	taille:	40-70	kg 28

Enfant:	20-40	kg 12

MARS II VALVE A LA DEMANDE

Composants : Polycarbonate, silicone, caoutchouc, acier inoxydable

Dimensions : 120 × 50 × 70 mm

Poids : 175 g

Résistance d’inspiration :

   Pression d’ouverture @ 5 lpm : -0.23 kPa

   Force de déclenchement @ 60 lpm :              -0.44 kPa

   Résistance d’expération @ 60 lpm :          +0.48 kPa

Débit valve à la demande :

   Respiration spontanée : 0 -100 lpm

Pression de déclenchement de la soupape de sécurité : 55 cm H2O

Pression de déclenchement de l’alarme : 46 cm H2O

MARS II ENSEMBLE TUYAU

Raccord de sonde: par les normes nationales standards

Pression d’utilisation:  4.2 bar

Pression d’éclatement: ±56 bar / 23°C and ±40 bar / 40°C

Matériel: PVC, anti static selon l’ISO 5359

Longueur: 1.2 m 

Diamètre: à partir de 14 mm



Le MARS II de chez GCE Sabre médical, est un réanimateur manuel et automatique, basé autour de 3 éléments 
centraux : module de contrôle - valve à la demande - détendeur ou Médivital.
Selon les besoins et les normes, le MARS II peut être livré dans de nombreuses variantes.

réanIMatIon aVec VoluMe autoMatIQue
L’alimentation en gaz passe par une voie automatique et délivre au patient un programme respiratoire d’inspiration 
et d’expiration selon son poids, comme sélectionné sur le sélecteur.

PassaGe autoMatIQue a la resPIratIon a la deMande
Quand le patient reprend conscience, il peut respirer normalement grâce au côté de la valve à la demande.
Le programme automatique s’arrête instantanément à la détection du débit.

retour autoMatIQue a la reanIMatIon autoMatIQue
Si la respiration s’arrête, le module peut sentir le manque de débit, et reprendra son mode automatique 
instantanément en 5-7 secondes.

alarMe sonore
Réglé à une pression de 46cm H2O, et monté sur la valve patient, un signal sonore au moment d’un blocage des 
voies aériennes ou d’une pression importante du patient, est donné à l’opérateur.

GacHette
Monté sur la valve patient, la soupape de sécurité permet à l’utilisateur de réaliser une réanimation manuelle. 
A l’activation de la soupape, le cycle automatique s’arrêtera mais redémarrera si le déclenchement manuel n’est pas 
utilisé pendant 5-7 secondes. Pour une utilisation manuelle conjointe avec un massage cardiaque, on peut utiliser le 
sélecteur de débit en le positionnant sur “MAN”.

sYsteMe de reanIMatIon Manuel & autoMatIQue
Le MARS II de chez GCE Sabre médical, est un réanimateur manuel et automatique, basé autour de 3 éléments 
centraux :
• Module de contrôle
• Valve à la demande
• Détendeur ou Médivital
Selon les besoins et les normes standards, le MARS II peut être livré dans de nombreuses variantes.

MARS II ACCESSOIRES

Flexible d’assemblage

Filtre bactérien pour patient

Masques

MARS II DETENDEUR

Pression manométrique (détendeur) :  0-200 bar

Débit de thérapie (détendeur) : 11 Flux (1 to 15 lpm)

Débit au delà de 1 lpm : +/-10%

Débit en dessous de 1lpm :  +/-20%

Sortie thérapie : port universel

Pression de sortie :  4.2 bar (60 psi)

Réglage pression soupape de sécurité : 8.4 bar (120 psi)

Standard : ISO 10524-1

Température de fonctionnement : -18°C to +50°C  avec O2 et Air

Température de stockage :  -40°C to +60°C

Fabricant : GCE, s.r.o, Žižkova 381, 583 81 Chotěboř, CZ 

Marquage CE : CE0434
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Le groupe GCE est l’un des leaders de la production de matériel pour la mise en oeuvre des gaz. Le siège social 
est à Malmö en Suède et les deux principales unités de production sont en Europe et en Asie.
La société opère dans le monde avec 15 filiales commerciales et emploie plus de 900 personnes. Le groupe 
GCE comprend quatre domaines d’activité - la technologie soudage/coupage, les robinets bouteille, le 
médical, le matériel de distribution des gaz. Aujourd’hui la gamme de produit correspond à une large variété 
d’application, des détendeurs de pression et des chalumeaux pour le soudage et le coupage, aux systèmes 
d’approvisionnement sophistiqués pour le médical et les applications industrielles et électroniques.

France
GCE	S.A.S

B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles
F-58403

La Charité sur Loire Cedex
Tel. +33 386 69 46 00

Fax. + 33 3 86 70 09 81
E-mail: sales.fr@gcegroup.com

www.gcegroup.com


