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D-HEART - ECG portatif, pour smartphone et tablette
avec application cardiologie

ECG à 8/12 dérivations sur smartphone. Appli cardio incluse avec une
consultation offerte

D-Heart est un électrocardiogramme portable à 8/12 dérivations qui permet
d'obtenir un ECG correct n'importe où et à tout moment. L'ECG à 8 dérivations
est l'examen le plus simple pour contrôler le cœur. Ce dispositif est aussi fiable
que les examens ECG effectués à l'hôpital.
60 électrodes sont comprises dans le coffret.

Compris dans le coffret :
- Electrocardiographe Portable D-Heart avec lacet pour le placer autour du cou
- 60 électrodes à usage unique
- Câble pour recharger le dispositif
- Coffret avec chargeur intégré
- Guide d’utilisation

Pour qui est le D-Heart ?

Les particuliers : Les personnes qui souhaitent simplement surveiller la santé
de leur cœur ou celui d'un proche via l'application D-Heart, disponible sur 
Google Play et App Store. L'application D-Heart vous permet d'avoir accès à
des téléconsultations avec des cardiologues (la première consultation est
offerte).

Les professionnels : Directement depuis l'application D-Heart, disponible sur 
Google Play et App Store, chaque opérateur à la possibilité de créer un dossier
médical pour chaque patient avec l'historique et les statistiques de l'examen.
 

Qu'est-ce qu'il fait ?
D-Heart est un électrocardiogramme portable, à 8/12 dérivations, qui permet
l'acquisition d'ECG de haute qualité dans n'importe quel lieu et dans n'importe
quelle condition.
Le dispositif D-Heart se transporte dans un sac pendant les activités
quotidiennes, lors des voyages d'affaires ou de vacances, même à l'étranger.

 

ECG à 12 dérivations :
D-Heart permet de réaliser des ECG allant jusqu'à 12 dérivations asynchrones
(enregistrement de l'activité cardiaque entre deux électrodes).
L'application guidera pas à pas l'opérateur dans l'enregistrement de l'ECG,
permettant ainsi une acquisition correcte et fiable du tracé. 

 

Application télécardiologie :
L'application D-Heart, disponible sur Google Play et App Store, est gratuite et
incluse dans le coffret.
Dans cette application, vous avez accès à :
- l'électrocardiogramme
- un service de télécardiologie (une consultation offerte)
- tous les rapports
- des rappels d'examens
- toutes les statistiques des ECG
- un calendrier avec une vision mensuelle

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dheartcare.dheart
https://itunes.apple.com/it/app/d-heart/id1291909084?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dheartcare.dheart
https://itunes.apple.com/it/app/d-heart/id1291909084?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dheartcare.dheart
https://itunes.apple.com/it/app/d-heart/id1291909084?mt=8


Une fois que l'ECG sera effectué, il sera possible de l'envoyer au service de télécardiologie, qui fournira un rapport de triage de l'examen, spécifiquement conçu
pour les patients cardiaques. 

---------------------------
- ECG portatif
- Application D-Heart pour réaliser un ECG parfait
- Service de télécardiologie disponible 24/7
- Transmission de l'ECG en temps réel via Bluetooth
- Recharge du dispositif directement dans son boîtier
- S'effectue sur smartphone et tablette
- 8 à 12 dérivations
- Aussi fiable qu'un ECG effectué à l'hôpital
- Peut être réalisé par tout le monde
- Placement des électrodes guidé via la caméra du smartphone

Ce dispositif est compatible avec notre gamme d'électrodes universelles telles que les références : 
- Électrodes mousse à pression rondes Ø 43mm
- Électrodes mousse à pression rondes Ø 54mm

Fabriqué en Europe

Matériel médical CE : Certifié selon les recommandations définies par la Communauté Européenne pour les dispositifs électro-médicaux (93/42/CEE).

Le dispositif est protégé contre l'eau et les poussières avec le niveau IP22.

Le dispositif utilise de l'énergie Radiofréquence uniquement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très basses et ne sont pas
susceptibles de causer des interférences avec d'autres appareils électriques. 

Dimensions : 10,7 x 13,2 x 3,8 cm

Poids : 1,96 kg

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

https://www.robe-materiel-medical.com/Electrodes-mousse-a-pression-rondes-universelles-pour-ECG-O-43mm-Lot-de-30-ELE430-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Electrodes-mousse-a-pression-rondes-universelles-pour-ECG-O-54mm-Lot-de-30-ELE540-materiel-medical.htm

