
FICHE TECHNIQUE

ECG 3 pistes avec analyse et mémoire interne 1000
ECG - 300G ZeniXx

Électrocardiographe portable 3 pistes ZeniXx avec calcul des paramètres et
analyse - Mémoire interne 1000 ECG et batterie rechargeable

Utilisation économique du papier grâce à l'impression simultanée de 3 pistes.
Faible encombrement, utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements.
Modèle professionnel pour une à plusieurs utilisations par jour.
Trois modes d'enregistrement : automatique, analyse arythmie ou manuel.
Tracé ECG en temps réel sur écran LCD rétro-éclairé de 3,4 pouces (8,70cm).
Enregistrement et stockage de plus de 1000 résultats.

Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet
ECG ZeniXx.

- Écran LCD rétro-éclairé: 700 x 520 mm.
- 12 dérivations, fonctionnement manuel, analyse arythmie ou automatique.
- Imprimante intégrée 3 pistes.
- Papier thermique largeur 80 mm.
- Vitesse de défilement : 5, 6.25, 10, 12.5, 25 ou 50 mm/s.
- Sensibilité: Auto, 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV.
- Fréquence d'échantillonnage: 1000Hz.
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 24 bits.
- Filtre : OFF, 50 Hz, 60 Hz, 50 Hz+, 60 Hz+, cinq modes de filtrage au total.
- Filtre d'interférence EMG: 25Hz/35Hz.
- Impédance d'entrée: >50 m?.
- Circuit de protection anti-défibrillation.
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur.
- Interface et rapport multilingues.
- Alimentation batterie rechargeable et secteur.
- Batterie rechargeable Li-MH (environ 90 minutes d'autonomie). Temps de
charge 4 heures.

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

Nous vous proposons les rouleaux de papier ECG (réf. PAP203) en
accessoires.

Dimensions : L 315 x l 215 x H 77 mm.
Poids : 2,25 kg avec batterie.
Papier en rouleau: 80 mm x 20 m.

ECG ZeniXx fourni complet avec 1 câble patient, 4 électrodes périphériques, 6
électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier, 1 câble USB A / USB B, 1 câble
d'alimentation secteur, 1 câble de terre et son manuel d'utilisation en français et
anglais.
L'ECG est également livré avec les accès au logiciel. 

Garantie 4 ans.

Matériel médical CE. 

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@gmail.com.

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