
FICHE TECHNIQUE

Holter tensionnel professionnel ABPM50 ZeniXx

Modèle compact et portable, pour une utilisation ambulatoire de la mesure de la
pression artérielle avec intervalles programmables. Mémoire 300 groupes de
données en mode manuel et 350 groupes de données en mode automatique.

Mesure et enregistre la pression artérielle d'un patient à intervalles réguliers
pendant 24 heures. Utilisation chez l'adulte, l'enfant et le nourrisson.

2 modes de fonctionnement: manuel et automatique.
2 périodes de mesure programmables : heures de réveil (jour) ou heures de
sommeil (nuit).
- Intervalles heures de réveil: 15, 30, 60 ou 120 minutes.
- Intervalles heures de sommeil:  15, 30, 60, 120 ou 240 minutes.

Chaque enregistrement comprend le temps de mesure détaillé, la pression
sanguine systolique, la pression sanguine diastolique, la pression sanguine
moyenne, le taux de pouls, le message d'erreur et le numéro d'enregistrement,
etc.

Transfert rapide sur PC avec création tableau des données et graphique
d'analyse.

Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 2 ans sur cet
Holter tensionnel ZeniXx.

- Écran LCD couleur 2,4 pouces.
- 2 modes de mesure: manuel et automatique.
- Convient pour les adultes, la pédiatrie et les soins néonatals.
- Connexion USB sur PC avec logiciel fourni.
- Compatible avec système d'exploitation Windows XP/Seven,8, 8.1 (à 32 bit et
64 bit).
- Alarmes sonores et visuelles réglables.
- Plage de mesure tension artérielle :  0-290 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 240 bpm.
- Précision : +/- 2%.
- Brassard adulte: 25 à 35 cm.
- Fonctionne avec 2 piles AA.
- Arrêt automatique après 2 minutes d'inactivité.

Dimensions : 125 x 65 x 35 mm.
Poids : 250g (sans les piles).

Livré complet avec brassard adulte, câble USB, logiciel de transfert de
données, tube d'extension et trousse de rangement, manuel d'utilisation en
Français et Anglais.

Logiciel installable via lien et code que vous trouverez sur le produit.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.

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


