
FICHE TECHNIQUE

Débitmètre de pointe MICROLIFE PF100 électronique
DEP et FEV1

Affichage immédiat du DEP (Débit Expiratoire de Pointe) et du FEV1 (Volume
Expiré Forcé en 1 seconde) avec indicateur couleur du niveau respiratoire.

Débitmètre de pointe portatif, léger et compact, permet la mesure et le suivi du
débit respiratoire chez l'adulte et l'enfant.
Mémoire automatique jusqu'à 240 mesures avec date et heure.
Indicateur couleur de la meilleure valeur enregistrée et carte de contrôle
d'asthme pour auto-évaluation avec le programme "feu tricolore".
Connexion USB pour analyser les valeurs enregistrées avec le logiciel Microlife
Asthma Monitor.

- Pour adultes et enfants.
- 3 embouts réutilisables et interchangeables (bleu/vert/violet).
- Méthode de mesure: roulette à oreilles tournante.
- Écran 4 x 2,8 cm.
- Indicateur couleur de la meilleure valeur enregistrée.
   Vert: lecture supérieure à 80% de cette meilleure valeur.
   Jaune: lecture comprise entre 60% et 80% de la meilleure valeur.
   Rouge: lecture inférieure à 60% de la meilleure valeur.
- Mémoire 240 dernières mesures avec date et heure.
- Bouton marche/arrêt.
- Signal sonore de fin d'enregistrement de la mesure (bip long).
- Plage de mesure du DEP de 50 à 900 l/min.
- Précision: +/- 20l/min.
- Plage de mesure du FEV1 de 0,01 à 9,99 litres.
- Précision: +/- 0,1 litres.
- Cartes de contrôle de l'asthme (carte avec informations renseignées au
préalable par le médecin). 
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

Le logiciel Microlife Asthma Monitor fonctionne sous Microsoft© Windows XP,
Vista, 7 et 8.

Dimensions : L 144 x l. 77 x H 48 mm.
Poids : 150g avec piles.

Le débitmètre de pointe PF100 MICROLIFE est livré complet avec 3
embouts réutilisables, un logiciel Microlife Asthma Monitor sur CD, un câble
USB, une trousse de transport 2 compartiments, un support mural avec
visserie, des cartes d'identification patients et un manuel d'utilisation
multilingues.

Conformes aux normes en60601-1, ATS 1994 mise à jour.

Garantie 2 ans.
Matériel Médical CE.

Embout de rechange réutilisable disponible en accessoires. Coloris vert.
Vendus par lot de 5.
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