
Croissance optimale en toute sécurité et simplicité
pour les bébés prématurés et nouveau-nés à terme.



Croissance optimale en 
toute sécurité et simplicité. 



VOICI LES RAISONS DE CHOISIR  
BABYWARMER KANMED. 
Depuis 20 ans plus d’un million de grands et petits prématurés ont été réchauffés efficacement grâce 

au système Kanmed avec matelas d’eau.

• BabyWarmer Kanmed a été spécifiquement conçu pour les grands et petits prématurés, ou les 

bébés à termes devant être réchauffés.

• Les bébés sortis plus tôt de l’incubateur sont calmes, dorment mieux et prennent du poids plus 

rapidement.

• Le matelas souple d’eau chaude associé au nid de bébé Kanmed procure une sensation de 

réchauffement et de douceur comparable aux soins kangourou dispensés en peau à peau. 

• L’utilisation de BabyWarmer Kanmed permet de réduire la durée et les coûts d’hospitalisation.

• La simplicité et la sécurité d’utilisation de BabyWarmer Kanmed sont particulièrement appréciées 

par les parents du bébé et les équipes soignantes.

LES AVANTAGES DU MATELAS D’EAU KANMED 
L’eau chaude contient une énergie importante. La peau du bébé absorbe cette énergie et s’équilibre à 

la température d’eau programmée – Le matelas d’eau est le moyen le plus sûr et efficace de mainte-

nir la température du bébé à 37°C. Le matelas d’eau Kanmed procure une balance thermique au bébé 

qui peut ainsi consacrer toute son énergie sur l’objectif important  - croissance optimale -, au lieu de 

dépenser cette énergie à essayer de se réchauffer.

Autre avantage – En cas d’interruption de courant électrique le matelas gardera le bébé au chaud 

durant deux heures car la température de l’eau ne décroît que très progressivement.

“Seul un doux et chaud matelas d’eau peut remplacer l’efficacité de 
réchauffement d’un incubateur”.



Visiter www.kanmed.se pour accéder à la dernière version et voir en détail les produits et accessoires.

UNITE DE CONTRÔLE INTERFACE BEBE 

SYSTEME BABYWARMER KANMED                                    
Le système Kanmed pour réchauffement des bébés est très sécurisant et facile à utiliser. Les composants sont de 

haute qualité pour garantir une longévité sans défaillances. Utilisé correctement le système assurera un réchauffe-

ment optimal de vos bébés. 
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Matelas d’eau: bébés à partir de 800 g 

LE NOUVEAU   
BABYWARMER  
KANMED

20 ans d’expérience ont permis la concep-

tion du nouveau BabyWarmer Kanmed CE.

Le nouveau BabyWarmer offre 3 techniques 

de réchauffement avec la même unité de 

contrôle et le même élément chauffant :

1  Avec matelas d’eau Kanmed. 

2  Avec matelas en gel Kanmed. 

3  Avec matelas en mousse Kanmed. 

Vous pouvez aussi connecter un capteur 

standard YSI pour contrôler la tempéra-

ture cutanée du bébé. 

Matelas en gel: pour bébés de 1500 g et 

jusqu’à terme.

Matelas en mousse: pour le confort des 

bébés nés à terme.



Visiter www.kanmed.se pour accéder à la dernière version et voir en détail les produits et accessoires.

EFFICACITE DU  
RECHAUFFEMENT  SIMPLICITE D’UTILISATION
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Pour évaluer l’efficacité du réchauffement une poche 

plastique contenant 500 ml d’eau a été placée sur 

chacun des différents modèles de matelas ayant une 

température de surface à 37° C. La poche était recou-

verte par un double champ en coton. La température de 

l’eau a été contrôlée à différents intervalles.   

Le tableau ci-dessus permet de constater que le 

matelas d’eau possède le plus grand pouvoir de 

transfert d’énergie et qu’il est donc l’alternative la 

plus efficace de réchauffement. 

L’efficacité des matelas a été évaluée dans 
beaucoup d’études publiées.  

Références : PH Gray et al, University of Queens-

land, Australia. Cot nursing using heated water flIed 

mattress ... (2004).  

Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18.  

Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. 

Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

Le réchauffement de bébés prématurés 
avec le système Kanmed BabyWarmer est 
possible à partir du moment que ces der-
niers sont cliniquement stables, mais aussi 
pour les bébés nécessitant une légère 
prise en charge clinique comme certains 
supports ventilatoires non-invasifs.

Sélectionner le type de matelas en fonction 
des besoins spécifiques du bébé.

Glisser l’élément chauffant dans la poche 
située sous le matelas. Insérer l’ensemble  
dans le nid de bébé Kanmed.

Appuyer sur la touche “MARCHE” et régler 
la température de réchauffement.

Quand le symbole « SOURIRE » de l’unité 
de contrôle s’affiche en couleur verte la 
température de réchauffement program-
mée pour le matelas du bébé est atteinte.

BENEFICES

• Favorise une croissance optimale 

• Facile à utiliser et à nettoyer

• Réduction significative des coûts par 
rapport à un incubateur.
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POCHE D’EAU DE 500 ML 

Matelas d’eau Kanmed 

Matelas gel Kanmed

Matelas mousse Kanmed 
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BW3-001 COMPOSITION DE L’ENSEMBLE STAN-
DARD DE LIVRAISON BABY WARMER KANMED:
BW3-020 Unité de contrôle  

BW-50-003 Matelas d’eau  

BW-50-029-1 Un flacon Anti-Algues  

BW3-002 Elément chauffant basse tension  

BW-50-025 Nids de bébé (2pcs)  

699-1171 Cordon secteur  

BW3-0xx Manuel d’utilisation.  

En option : Matelas Gel ou Mousse

BW3-002 ELEMENT CHAUFFANT  
Basse tension 24 V DC, 50W, étanche et facile à 

nettoyer. Ne génère pas de champs magnétiques ou 

électriques – un avantage Kanmed unique. Quatre cap-

teurs intégrés monitorent en continu la performance du 

système et la température du matelas. Longueur: 58 cm, 

Largeur: 25 cm, Epaisseur: 2 mm

BW3-020 UNITE DE CONTRÔLE 
Nouveau design et nouvel écran.

Le nouveau BabyWarmer  vous permet de choisir 3 

différentes méthodes de réchauffement en utilisant la 

même unité de contrôle et le même élément chauffant. 

1. Matelas d’eau Kanmed

2. Matelas gel Kanmed

3. Matelas mousse Kanmed

Systèmes de sécurité. Vous pouvez connecter un cap-

teur standard YSI pour contrôler la température cuta-

née du bébé. L’unité de contrôle peut être fixée par sa 

poignée ou sur un support indépendant. 

Voltage:100-240 V AC ou 12-24 V DC Poids 1,5 kg, 

Diamètre 14 cm, Hauteur 21 cm.

CONFIGURER VOTRE KANMED BABY WARMER 
Les différentes tailles de nids, nids usages uniques, matelas à eau, etc. permettent au Baby Warmer de 

répondre parfaitement aux besoins des pratiques quotidiennes hospitalières et à celles des bébés.

BW3-0837 CLAMP DE FIXATION 
Permet de fixer  verticalement ou horizontalement

 l’unité de contrôle BW3.



Visiter www.kanmed.se pour accéder à la dernière version et voir en détail les produits et accessoires.

BW-50-029 ANTI-ALGUES    
Comme prouvé cliniquement il doit être 

versé dans les matelas d’eau pour éviter 

le développement d’algues et bactéries. 

La qualité de l’eau sera conservée durant 

un an. A rajouter à chaque remplacement 

d’eau. Pack de 20 flacons.

MATELAS D’EAU, INFORMATION GENERALE 

Tous les matelas d’eau Kanmed sont en plastique, résistant 

et souple. Les cloisons internes limitent le déplacement 

de l’eau mais l’ensemble reste flexible pour répondre aux 

mouvements du bébé. Un flacon d’anti-algues permet de 

conserver la qualité de l’eau durant un an.

BW-50-003 MATELAS D’EAU, 4.5 L 
Ceci est le matelas d’eau standard. Lorsqu’il est rempli 

il contient environ 4,5 litres d’eau. Longueur: 60 cm, 

Largeur: 27 cm

BW-50-015 MATELAS D’EAU POUR JUMEAUX, 9L 
Matelas d’eau spécial pour jumeaux ou bébés de poids 

important. Il peut fonctionner avec un seul élément chauf-

fant. Rempli il contient environ 9 litres d’eau. Longueur: 

60 cm, Largeur: 60 cm

BW-50-010 MATELAS D’EAU POUR  
BABYBED KANMED, 10L
Matelas d’eau spécialement étudié pour la surface de 

couchage du BabyBed Kanmed (BB-1 ou BB-3). Il peut 

fonctionner avec un seul élément chauffant. Rempli 

il contient environ 10 litres d’eau. Longueur: 60 cm, 

Largeur: 40 cm

GE-602815 MATELAS GEL AVEC POCHE
Le matelas gel Kanmed est spécialement adapté pour 

le Baby Warmer BW3. La surface du matelas est souple 

et très confortable pour le bébé. La poche permet de 

recevoir l’élément chauffant. Si une raison empêche 

l’utilisation du matelas d’eau le matelas gel Kanmed est 

une option idéale.  

S’utilise avec les nids de bébé BW-50-025  

Dimensions : 60 x 28 x 1,5 cm

BW3-203 MATELAS MOUSSE AVEC POCHE 
Souple et facile à nettoyer il peut être utilise pour 

réchauffer des bébés nés proches ou à terme. Il n’est 

pas recommandé pour les bébés prématurés. La 

poche permet de recevoir l’élément chauffant.  

Longueur : 60 cm, Largeur : 28 cm

BW3-099 YSI CAPTEUR DE TEMPERATURE CUTANEE  
La sonde de température se connecte directement à l’unité de contrôle.

Elle mesure la température et permet la gestion et l’affichage automatique 

des alarmes de température haute et basse.

La sonde de température ne contrôle pas le réchauffement du bébé.



BW-50-200 NID DE BEBE PATIENT UNIQUE 
Fabriqué en non tissé. Longueur: 65 cm, Largeur: 35 cm 

Dimension intérieure: 40 cm. Boîte de 10 nids.

BW-50-027 NID DE BEBE POUR JUMEAUX  
Nid à associer au matelas d’eau pour jumeaux BW-50-015 

ou à 2 matelas d’eau standard. Longueur: 65 cm, Largeur: 

55 cm, Hauteur: 5 cm. (uniquement en couleur bleue)

BW-50-250 PROTECTION POUR NID DE BEBE  
Cette douce et souple protection à usage unique épouse 

la forme du nid de bébé. Sa base est imperméable. Elle 

est conçue pour protéger les nids de bébé réutilisables ou 

patient unique. Longueur: 60 cm, Largeur: 85 cm. Boîte de 

100 unités.

BW-50-025 AND BW-50-025-XL  
NIDS DE BEBE KANMED   
Les nids de bébé Kanmed sont fabriqués en une seule pièce 

lavable et réutilisable. Le matelas d’eau et l’élément chauf-

fant sont introduits dans le nid. Le nid de bébé est conçu 

pour s’adapter à la morphologie du bébé, lui assurer un 

positionnement physiologique et lui créer un environnement 

rassurant. Température lavage: 60° C. Composition: Coton, 

Garniture: fibre Polyester, Longueur: 65 cm, Largeur: 35 cm  

Hauteur: 6 cm, Dimension intérieure: 40 cm  

BW-50-025 Couleur bleue  

BW-50-025-P Couleur rose  

BW-50-025-Y Couleur jaune

BW-50-025-XL NID DE BEBE XL
Le nid Baby Nest XL Kanmed convient à des bébés 

pesant jusqu’à 4 500 g, longueur: 65 cm, Largeur: 35 

cm, Hauteur: 6 cm, Dimension intérieure: 60 cm

BW3-007 CABLE INTERFACE POUR BATTERIE
Pour connexion sur batterie d’un véhicule ou autre source 

de 1 2 V DC. Comporte une prise de branchement sur 

allume-cigare.
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Le BabyBed Kanmed est un lit idéal pour les bébés 

prématurés ou à terme hospitalisés en unités de soins 

intensifs. Le confortable BabyBed a été développé en 

association avec des équipes soignantes de néona-

tologie pour répondre aux exigences ergonomiques. La 

hauteur du BabyBed peut être ajustée par une com-

mande électrique et les parois transparentes et rabat-

tables permettent d’accéder facilement au bébé. Le 

cadre et les angles arrondis de la surface de couchage 

sont en silicone, permettant ainsi au personnel soignant 

un appui des bras durant les phases de soins. Le lit est 

livré avec une jolie toile de tente permettant de réduire 

l’exposition du bébé à la lumière, aux courants d’air et au 

bruit. La plupart des BabyBed Kanmed sont équipés de 

BabyWarmer kanmed. Ensemble ils forment une station 

moderne pour les unités de soins intensifs de Néonatol-

ogie, Maternités et services d’hospitalisation.BabyBed et 

BabyWarmer kanmed sont utilisés dans le monde entier.

LE BABY BED HOSPITALIER  
MODERNE ET ERGONOMIQUE  



KANMED BABYBED EST DISPONIBLE EN TROIS VERSIONS:

(Les BabyBeds ci-dessous sont représentés équipés de KANMED BABYWARMER à commander séparément)

BB-1, BABYBED KANMED

L’unité comprend:  
Hauteur réglable électriquement, 
matelas, tente (modèle BB-21/3) 
avec mât, tablette, cordon secteur, 
parois latérales  rabattables19 cm 
(haut. 24 cm sur option). 

BB-3, BABYBED KANMED  
HAUTEUR FIXE

L’unité comprend:  
Matelas, tente (modèle BB-21/3) 
avec mât, tablette, parois latérales 
rabattables19 cm (haut. 24 cm sur 
option). 

BB-4, BABYBED KANMED POUR 
JUMEAUX  
L’unité comprend:  
Hauteur ajustable électriquement, mate-
las, tente (modèle BB-22/3) avec mât, 
tablette, cordon secteur, parois  latérales 
rabattables 24 cm. Permet d’installer 2 
BabyWarmer ou 1 Baby Warmer avec 
matelas et nid de bébé pour jumeaux.

FICHE TECHNIQUE BB-1 BB-3 BB-4
DESCRIPTION ET COULEUR: Lit standard motorisé.  Bleu ciel. Hauteur fixe. Bleu ciel Lit motorise jumeaux. Bleu ciel.

INCLUS: Matelas, tente, mât, tablette,  parois latérales  19 cm  (24 cm pour modèle jumeaux) cordon secteur (BB-1 & BB-4). Manuel 
utilisateur.

DIMENSIONS EXTERIEURES: 760 mm x 560 mm 760 mm x 560 mm 850 mm x 700 mm

SURFACE COUCHAGE / HAUTEUR : 665 mm x 445 mm/70 cm–99 cm 665 mm x 445 mm/Fixe at 80 cm 765 mm x 640 mm/70 cm–99 cm

POIDS: 33 kg  25 kg 40 kg

DIMENSIONS CHÂSSIS: 700 mm x 500 mm. Roues: diamètre 125 mm. Roues avant avec frein. 

MATELAS: Polyéther  recouvert de PVC.  
(665 x 445 x 40 mm)

Polyéther recouvert de PVC.  
(665 x 445 x 40 mm)

Polyéther recouvert de PVC.  
(765 x 640 x 40 mm)

TENTE: Coton et  polyester.  Lavable à 60° C (tous les modèles)

TABLETTE RANGEMENT: Min 400 mm x 400 mm. Tous les modèles. Poids de charge maximum 10 kg

VOLTAGE: 100-240 Vac, 50/60 Hz N/A 100-240 Vac, 50/60 Hz

CONSOMMATION ELECTRIQUE: 100 VA N/A 100 VA

NORMES: TOUS LES LITS SONT  
CE-MARK

SS EN 60 601. Conforme à  MDD. Conforme à  MDD. SS EN 60 601. Conforme à  MDD.
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ACCESSOIRES BABYBED KANMED:

BB-101 BLOC TIROIRS

Le bloc tiroirs est fixé sur l’arrière 
du lit. Il inclut 2 tiroirs plastique (13 l 
chacun) et 1 collier de fixation.                       

BB-102 SUPPORT ARRIERE

Tubes verticaux de 25 mm, 2 rails 
horizontaux 10x25 mm, en haut 1 
tablette 500x300 mm. Livré Avec 
colliers et vis.

BB-TENTS
Plusieurs coloris disponibles.  
Choix sur le site:  
www.kanmed.se 

700-0743 SUPPORT 
FLACON

En acier inoxydable pour 
support de solutions dés-
infectantes. Diamètre max. 
70-80 mm.

KIT TENTES BERCEAUX

Pour berceau standard 
largeur mini. 34 cm. Tourne 
sur son axe pour dégager le 
berceau. Est maintenue en 
place par le matelas. 

700-0750 CÂBLE SECTEUR
Câble secteur spécial pour 
alimenter l’ensemble Ba-
byBed et BabyWarmer. 

700-0829 POIGNEE

Permet de déplacer aisé-
ment le lit ou de fixer des 
accessoires.
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CONCLUSION
BabyWarmer Kanmed et BabyBed Kanmed permettent de sortir plus tôt le bébé prématuré de l’incubateur et of-

frent ainsi à la maman la possibilité de commencer rapidement la phase importante des soins de peau à peau.


