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ACIST | RXi®  
Système FFR à échange rapide
Le système rXi avec le microcathéter ultra fin aCiST Navvus® 
FFr à échange rapide offre la possibilité d’évaluer rapidement et 
facilement le FFr en utilisant le fil de 0,014” de votre choix.
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Présentation du système RXi Mini
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Vue d’ensemble du système : interface Navvus

TémoiN du CaThéTer

porT du CaThéTer NaVVuS

TémoiN du SYSTÈme 

porT de FiBre opTique

porT de CommuNiCaTioN

®



Vue d’ensemble du système : Câble d’interface Navvus

CoNNeCTeur FiBre opTique

CoNNeCTeur CommuNiCaTioN



paNNeau de TémoiNS

porT de 
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Vue d’ensemble du système : unité de traitement
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interprétation des messages d’erreur

L’unité de traitement possède 3 témoins :

TémoiN 
d’aLimeNTaTioN
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Scénarios de dépannage

INTERFACE  MESSAGES D’ALERTE PAR TÉMOIN MESSAGE D’ERREUR ACTION SUGGÉRÉE 
NAVVUS DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT

  Alimentation déconnectée Raccordez le câble  
   d’alimentation au système 
   Mini et au secteur 

  Alimentation hors tension Allumez l’unité de traitement 

  Absence de communication  Vérifiez que les connexions  
  avec l’interface Navvus de l’interface Navvus entre 
   cette dernière et l’unité de 
   traitement sont sûres 

  Erreur de l’unité Mettez hors tension puis  
  de traitement sous tension 



Scénarios de dépannage

INTERFACE  MESSAGES D’ALERTE PAR TÉMOIN MESSAGE D’ERREUR ACTION SUGGÉRÉE 
NAVVUS DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT

  Unité de traitement non Vérifiez que la connexion 
  raccordée au système de l’unité de traitement   
  hémodynamique avec le système  
   hémodynamique est sûre 

  Erreur de l’unité de Mettez hors tension puis 
  traitement sous tension



INTERFACE  MESSAGES D’ALERTE PAR TÉMOIN MESSAGE D’ERREUR ACTION SUGGÉRÉE 
NAVVUS DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT

  Système démarre Le système effectue son  
   test de démarrage  
     
   

  Le système est prêt Le système est prêt à  
   être connecté avec le  
   Cathéter Navvus 
      
      
    

(Lumière clignotante  
et alarme sonore)
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Scénarios de dépannage

INTERFACE  MESSAGES D’ALERTE PAR TÉMOIN MESSAGE D’ERREUR ACTION SUGGÉRÉE 
NAVVUS DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT

    Connexion incomplète Retirez le cathéter Navvus de 
    (éventuelle interférence l’interface Navvus et réinsérez-le, en 
    de débris avec la connexion vérifiant que le champ stérile ne soit 
     à fibre optique) pas enfoncé dans le port du cathéter 
      lors de l’insertion de ce dernier 

    Connecteur d’interface Retirez le cathéter Navvus de 
    encrassé sur l’interface l’interface Navvus, nettoyez 
     Navvus l’interface Navvus avec un produit 
      de nettoyage pour fibre optique et 
      réinsérez le cathéter Navvus 

    Connexion de cathéter Retirez le cathéter Navvus et  
     incorrecte réinsérez-le 

      Retirez le cathéter Navvus de  
      l’interface Navvus, insérez un  
      nouveau cathéter et contactez  
      l’assistance clientèle 



INTERFACE MESSAGES D’ALERTE PAR TÉMOIN MESSAGE D’ERREUR ACTION SUGGÉRÉE 
NAVVUS DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT

   Câble à fibre optique de Vérifiez que la partie fibre 
   l’interface Navvus mal  optique du câble d’interface  
   connecté Navvus est branchée sur  
    l’interface Navvus et l’unité  
    de traitement 

   Le cathéter comporte une Retirez le cathéter Navvus 
   fibre optique rompue de l’interface Navvus, 
    insérez un nouveau cathéter    
    et contactez l’assistance  
    clientèle 

®

(Lumière clignotante  
+ alarme sonore)



Nous contacter aux états-Unis :

aCiST medical Systems, inc.
7905 Fuller road
eden prairie, minnesota 55344
Téléphone : +1 (952) 995-9300

Nous contacter en Europe :

aCiST europe B.V.
argonstraat 3
6422 ph heerlen
pays-Bas
Téléphone : +31 (45) 750 7000

Consultez notre site web :

www.acist.com

© 2018 aCiST medical Systems, inc. Tous droits réservés. référence : 0218.651.02_Fr

aCiST | rXi® et Navvus® sont des marques de commerce d’aCiST medical Systems, 
inc. aCiST medical Systems, inc., se réserve le droit de modifier les spécifications et 
caractéristiques décrites dans ce document ou d’interrompre la fabrication du produit 
décrit à tout moment, sans préavis ni obligation. 

Contactez votre représentant agréé aCiST pour obtenir les informations les plus récentes. 
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