
FICHE TECHNIQUE

Saturometre oxymetre NONIN Onyx Vantage 9590

Oxymètre résistant et étanche, doté la technologie PureSAT SpO2. Peut être
utilisé sur tous les doigts de la main et du pied.

Oxymètre de pouls saturomètre digital, pour la surveillance de la saturation en
oxygène et la fréquence cardiaque.

Haute précision même dans des conditions difficiles (patients immobiles ou
agités, faible débit sanguin).
Robuste et étanche, il est conçu pour résister aux projections d'eau et aux
chutes. Indice de protection IP32.

Lecture rapide et fiable des mesures de la SpO2 et de la fréquence du pouls
sous n'importe quel angle, de jour comme de nuit.
Voyant lumineux clignotant au rythme du pouls du patient et indique par sa
couleur (verte, orange ou rouge) la qualité du signal pulsatile.

Convient pour un usage sur patient adulte et en pédiatrie. 

Compatible avec les doigts dont l'épaisseur est comprise entre 0.8 et 2.5 cm.
Peut même être appliqué sur l'orteil d'un patient immobile.

- Lisibilité optimale grâce à l'écran LCD rétro-éclairé (40 x 23 mm).
- Robuste et fiable avec la technologie PureSat SPO2.
- Allumage automatique dès l'insertion du doigt.
- Plage de mesure Saturométrie de 0 à 100% avec précision +/- 2%. 
- Affichage de la fréquence cardiaque de 18 à 321 bpm.
- Faible consommation d'énergie.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).
- Autonomie des piles: jusqu'à 6 000 mesures ou 36h en continu.
- Arrêt automatique après 8 secondes d'inactivité.
- Résistance / Étanchéité : IP32. Résiste à 50 chutes.
- Coloris: noir.

Destiné à une utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements de
soins de longue durée, les établissements de soins infirmiers spécialisés, les
services médicaux d'urgence et les services de soins à domicile.

Poids : 54 g (piles incluses).
Dimensions : 55 x 30 x 29 mm.

L'oxymètre saturomètre NONIN Onyx Vantage 9590 est avec 1 dragonne et 2
piles AAA. Manuel d'utilisation multilingues sur CD. 

Garantie 4 ans.
Matériel médical CE.
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