
FORMATION À L’ALGORITHME ALS AVEC ATLAS ET REALITi 360
Atlas, le simulateur d’ALS de 3B Scientific, prend en charge différentes catégories de formations à la réanimation avancée. 
Atlas est composé d’une tête pour intubation, d’un thorax conçu pour les gestes de réanimation, de bras acceptant les injec-
tions IV/IO et de jambes en mousse. L’anatomie des voies respiratoires, avec la langue, le nasopharynx, l’oropharynx, l’épi-
glotte, la vallécule, les cordes vocales, l’œsophage, la trachée et le poumon, reproduit la réalité. Vous avez la possibilité de 
pratiquer l’intubation orale et nasale à l’aide de dispositifs de prise en charge respiratoire basique et avancée. La conception 
exclusive de la cage thoracique permet l’exécution de mouvements de compression réels lors d’une CPR. 

Atlas est sans fil et totalement intégré avec REALITi 360. L’association d’Atlas et de REALITi 360 offre une solution complète 
pour les formations ALS conformes aux stipulations AHA/ERC Le système entier se présente directement prêt à l’emploi et 
ne nécessite aucune maintenance technique compliquée. REALITi 360 imite une panoplie de différents moniteurs patient, 
défibrillateurs et respirateurs utilisés dans les ambulances et les hôpitaux. Il vous suffit de sélectionner les moniteurs précis 
avec lesquels vous travaillez au quotidien pour commencer à vous former avec le plus grand réalisme. 

ATLAS – LA TOUTE DERNIÈRE NOUVEAUTÉ DE 3B SCIENTIFIC



Oxymétrie de pouls

CPR de haute qualité

Retour d’informations de 
qualité sur la CPR

Mise en place d’un ECG 
12 dérivations

ECG 12 dérivations Électrodes de défibrillation Site d’injection IO dans 
l’humérus

Occlusion des voies 
respiratoires

Pouls automatique, synchronisé 
avec la fréquence cardiaque

Site de canulation IV Pratiquez l’intubation en utilisant 
des dispositifs de prise en charge 

respiratoire basique à avancée 

Intubation orale 
(canule de Guedel, iGel, 
masque laryngé, sonde 

laryngée, sonde trachéale)

Intubation nasale 
(canule nasopharyngée, 

sonde trachéale)

Ventilation avec retour 
d’informations en temps réel

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA FORMATION À L’ALGORITHME ALS 



+

SCANNEZ LE QR CODE POUR EN SAVOIR PLUS SUR ATLAS

LE RENOUVEAU DE LA FORMATION À LA RÉANIMATION AVANCÉE 
(ALS) AVEC ATLAS ET REALITi 360

•  Léger, sans fil et totalement mobile, le système Atlas avec REALITi 360 permet la réalisation sans effort de formations  
in situ

•  Aucun défibrillateur réel ni connecteur supplémentaire n’est nécessaire, ce qui signifie à la fois une économie d’argent 
et une préservation de vos précieuses ressources internes en appareils réels, sans rien concéder en termes de 
réalisme

•  Du fait de sa conception intuitive, Atlas peut être utilisé immédiatement à réception

•  La conception fonctionnelle et robuste d’Atlas lui confère l’avantage de ne nécessiter qu’une maintenance minime,  
voire nulle 

FORMATION À LA RÉANIMATION AVANCÉE AVEC ATLAS
•  Réf. 1023796 
•  Combinez Atlas avec n’importe quel produit REALITi 360 

pour obtenir des résultats de simulation plus réalistes

CONTACTEZ NOTRE BUREAU DE VENTE  
AUJOURD’HUI 
•  pour réserver une démonstration
•  pour en savoir plus sur la solution de  

formation à l’ALS de 3B Scientific
•  pour découvrir vos possibilités de mise à  

niveau avec Atlas si vous vous entraînez  
déjà avec REALITi 360
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