
FICHE TECHNIQUE

Holter tensionnel MICROLIFE WATCH BP O3 2G
professionnel ambulatoire - MAPA

Le nouveau tensiomètre ambulatoire WatchBP O3 2G (ABPM) est très convivial
et conçu pour les environnements à hautes exigences d'hygiène. De plus, vous
pouvez personnaliser votre MAPA en fonction de vos besoins avec des
fonctionnalités telles que la fonction de mesure centrale ou la détection de la
fibrillation auriculaire (FA).

Mesure la pression artérielle de 24h jusqu'à 7 jours.

Utilisation en mode ambulatoire : mesures de pression artérielle
programmables en dehors du milieu médical de 24 heures avec intervalles de
15, 20, 30 ou 60 minutes. 2 périodes de mesure programmables : heures de
réveil (jour) ou heures de sommeil (nuit).

Utilisation en mode automesure : prise de tension simple et occassionnelle. 
Enregistrement de la prise de médicaments permettant d'informer le patient du
moment de prendre son traitement.
Transfert rapide sur PC avec création tableau des données et graphique
d'analyse.

- Ecran large rétroéclairé.
- Mesure de 40 à 200 bpm et 30 à 280 mmHg.
- Connectivité PC avec Bluetooth ® et USB
- Le logiciel WatchBP Analyzer + permet un transfert et une analyse faciles des
données. (Le logiciel est en téléchargement gratuit sur le site de Microlife) 
- Mémoire de 330 données pour les enregistrements de prise de pilules,
d'événements et de mesure de la pression artérielle
- Dimensions : 115 x 80 x 35 mm.
- Poids : 260g avec les piles.
- Alimentation : 4 piles AAA 1.5V.
- Livré avec 2 brassards et sacoche patient.
- Validé cliniquement pour les enfants de 3 ans et plus, les femmes enceintes et
pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité

Matériel médical CE.
Matériel en conformité avec les directives ESH et AHA.

Garantie : 2 ans.
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