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FICHE PRODUIT
Module Canopy

Transformez votre Fitmate en calorimètre Gold Standard avec le 
Module Canopy en option!

 f Module Canopy pour la calorimétrie 
indirecte parfaite par la technique de 
dilution

 f Turbine et ventilateur intégré à vitesses 
préréglées en fonction du poids du sujet

 f Confortable même pour des tests de 
longue durée

 f Voile à usage unique pour simplifier le 
nettoyage et la désinfection du canopy

Le module Canopy permet de mesurer la dépense Energétique au Repos 
(DER) par la technique de dilution considérée comme le « Gold Standard » 
pour la calorimétrie indirecte en clinique. Grâce au Canopy (une bulle ven-
tilée) l’examen est très confortable et les patients respirent librement. Le 
canopy peut également être utilisée pour des tests longs avec un minimum 
d’inconfort et sans risque de fuite. 
Le module se compose d’une grande bulle transparente et confortable reliée 
à un ventilateur qui assure la circulation de l’air à l’intérieur. Le ventilateur 
pompe l’air à un débit choisi en fonction du poids du sujet entre cinq débits 
de dilution différents. Le patient allongé respire confortablement à l’intérieur 
du Canopy dans lequel le gaz expiré se dilue avec l’air ambiant. Un échantil-
lon de ce mélange est aspiré vers la turbine et la ligne d’échantillonnage pour 
en mesurer la concentration en oxygène et les paramètres de ventilation.
Pendant tout le test, si la ventilation n’est pas détectée ou si la concentration 
en oxygène est inadaptée, l’écran du Fitmate affiche des messages d’alertes. 
Dans ce cas, le débit peut être réglé sur le ventilateur pour maintenir une 
concentration idéale et constante d’O₂ dans le Canopy. 
Pour des raisons de sécurité, le ventilateur fonctionne avec 4 piles AA (non 
rechargeables) pour éviter des problèmes lors d’une éventuelle panne de 
courant. 
Le canopy en forme de bulle et le voile amovible facilitent son nettoyage et 
sa désinfection.



Specifiche Tecniche
 Produit Description   REF
Module Canopy Module la dépense Energétique au repos 

(DER)
C03950-01-11

Equipement standard Canopy, turbine avec ventilateur intégré, unité de contrôle d'alarme, 
piles AA (4 pièces), sac à dos pour canopy 

Matériel
Dimensions      47x33.5x24.5 cm 
Volume du Canopy 17.7 L
Plage de débit 12-44.4 L/min
Batterie interne 
du ventilateur

4 AA

Débitmètre Turbine Ø-28mm
Type Turbine numérique bidirectionnelle
 Plage de débit 0-16 L/s
Précision ± 2% or 20 mL/s
Résistance <0.8 cmH2O /L/s @ 14L/s
Plage de ventilation 0-300 L/min
Précision ± 2% or 200 ml/min
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L’écran LCD Fitmate affiche les mesures et des alertes en temps réel.

Le ventilateur du Canopy permet de sélectionner ou d’ajuster le 
débit de dilution en fonction du poids du sujet.
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- Lupinski L., Singer P. et al. “Comparison between the Fit Mate metabolic 
system and the Deltatrac II metabolic monitor in the measurement of 
resting energy expenditure and oxygen consumption in non-ventilated 
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- Vandarakis D. et al. “The Reliability and Validity of the COSMED Fitmate 
Canopy System for Assessing Resting metabolic Rate”. Official Journal of 
the American College of Sports Medicine Vol.44 No. 5 Supplement S683

Le module Canopy est disponible pour tous les modèles de Fitmate à partir du S/N 2009111000 
et pour tous les modèles de Fitmate Pro et Fitmate MED à partir du S/N 2009101000.


