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Polyvalence et précision totale
pour une station d’anesthésie gazeuse
ultra-compacte

Le MiniHub-V3 est une station d’anesthésie gazeuse innovante en matière de
gestion des protocoles anesthésiques pour rongeurs (souris, rat, cobaye,
marmouset) grâce à sa polyvalence, sa précision et son efﬁcacité.

Polyvalence.

Pilotez n’importe quelle
interface d’anesthésie et
gérez tous les protocoles
de recherches connus à
ce jour (imagerie,
chirurgie, toxicologie).

Précision.

Gestion entièrement
électronique des débits et
de l'aspiration des gaz
usés. Jusqu'à 6 masques
et 2 chambres d'induction
totalement
indépendantes.

Efﬁcacité.

Le MiniHub-V3 est
déplaçable, transportable
sur chariot et intégrable
dans les PSM. Il contient un
système d'aspiration des
gaz usés réglable en toute
circonstance pour une anti
pollution optimale
[<2ppm].

TEMSEGA : votre concepteur-fabricant de solutions complètes pour le monde animalier.

Spécialiste de l’anesthésie gazeuse animale depuis 1992, TEM SEGA propose des équipements* entièrement personnalisables et
adaptables à toutes espèces (de la souris au cheval), répondant aux besoins spéciﬁques de ses clients. Soucieux de la sécurité des
animaux et de ses utilisateurs, les ingénieurs TEM SEGA sont sensibles à la maîtrise des gaz et leur usage en anesthésie (air,
oxygène, azote, CO2, gaz toxiques). Notre équipe technique se déplace partout dans le monde pour installer nos appareils et
former les équipes sur site.
*Equipements conformes aux recommandations professionnelles françaises, de l’UE, des USA et de l’AAALAC Internationale.
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Vue d’ensemble

Filtration des gaz
halogénés
intégrée

Compatible Air, O²
et mélange Air/O²

Port USB intégré :
- statistiques
d’utilisation,
- import/export
de protocoles
anesthésiques,
- mise à jour du
logiciel
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Évaporateur
interchangeable
TEC3 ou TEC850

Écran tactile
intuitif

Chambre
d’induction
autoclavable
régulée en
température
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Détails
Le masque
Adaptateur sur-mesure pour tous vos modèles et
protocoles anesthésiques (chirurgie, stéréotaxie...)
sur souris, rat, cobaye, marmouset...

L’écran tactile
Pilotage de toutes les fonctions en un seul clic.
Mémorisation, personnalisation et création
de protocoles anesthésiques.

Informations pratiques
Retrouvez toutes les informations du MiniHub V3 sur notre site web :
https://temsega.com/minihub-v3/

27 allée Charles Darwin
33600 PESSAC
+33 5 56 32 29 63
info@temsega.fr
www.temsega.com

