
FICHE TECHNIQUE

ECG 12 pistes avec interprétation et mémoire interne
ZG212 ZeniXx Premium

Electrocardiographe avec impression simultanée des 12 dérivations,
interprétation et calcul des paramètres, large écran LCD de travail (17.8 cm). -
écran 7

Trois modes de fonctionnement: manuel / analyse arythmie / automatique.
Tracé ECG en temps réel, mémoire de 250 tracés. Clavier alphanumérique.

Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 6 ans sur cet
ECG ZeniXx Premium.

- Papier thermoactif grande largeur 210 mm permettant une impression
simultanée des 12 pistes.
- Écran LCD rétro-éclairé de 7 pouces (17.8 cm), 800x480 pixels.
- 12 dérivations, fonctionnement choix manuel ou automatique.
- Interprétation automatique.
- Calcul des paramètres.
- Imprimante intégrée 6-12 pistes.
- Vitesse 6.25, 12.5, 25 mm/s ou 50 mm/s. (±3%)
- Sensibilité 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 / Auto mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz.
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 12 bits.
- Filtres 25/40Hz et 50/60Hz et filtre digital anti-dérive.
- Acquisition 12 bits/1000Hz impédance >50 Mohm.
- Circuit de protection anti-défibrillation
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-ion (environ 8 heures d'autonomie).

ZeniXx: L’expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux
destinés aux professionnels.

Dimensions : L 347 x l 293 x H 83 mm.
Poids : 4,8 kg avec batterie.

Fourni avec :
- 1 câble patient.
- 4 électrodes périphériques.
- 6 électrodes à ventouse.
- 1 rouleau de papier et son axe.
- 2 fusibles.
- 1 câble d'alimentation secteur.
- 1 câble pour prise terre indépendante
- Manuel d'utilisation en Français et Anglais.

Rouleaux de papier ECG supplémentaires pour ECG 12 pistes ZeniXx.

Garantie 6 ans.
Matériel médical CE.

Et pour commencer en toute tranquillité: 1 flacon de gel pour ECG et EEG
Transound offerts pour l'achat d'une ECG ZeniXx Premium.

NB: Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une
obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.
Nous sommes en mesure de vous proposer un programme de maintenance
adapté. Merci de contacter notre service Maintenance et SAV par mail
j.vincent@robe-medical.com

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