
FICHE TECHNIQUE

Station pour prise de tension au Bras LD-582 SCIAN

Modèle professionnel modèle de table ou de bureau - Brassard souple de 22 à
32 cm - Garantie 3 ans

Tensiomètre avec brassard souple (22-32 cm), gonflage et dégonflage
automatique.
Il sert à mesurer la pression artérielle systolique, diastolique et de la fréquence
du pouls chez les adultes (+ de 15 ans).
Large écran LCD avec affichage en caractère gras, ainsi que la date et l'heure à
programmer, avec indicateur d'arythmie (IHB).
Donne la température ambiante et possède 3 alarmes.
Muni d'un bargraphe avec indication de couleur  selon le type d'hypertension
(OMS).
Grâce à son boitier de rangement fixé derrière l'appareil, vous pourrez enrouler
le brassard à l'intérieur.

Ce tensiomètre a été validé par le BIHS (British and Irish Hypertension
society)  societé britannique et irlandaise pour la prévention de
l'hypertension conforme aux recommandations demandées.

- Tensiomètre avec brassard souple pour adulte (15 ans et +, de 22-32 cm).
- Boitier de rangement.
- Pompe automatique.
- Pratique et rapide.
- Large écran LCD et mémoire 60 mesures pour 2 utilisateurs (11 cm x 7.5 cm).
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Données de température, date et heure.
- Moyenne des 3 dernières lectures.
- Bargraphe avec indicateur de couleur selon type d'hypertension (OMS).
- Plage de mesure 
      * Tension artérielle : 40 à 260 mmhg (WHO)
      - Précision +/- 3 mmttg
      * Pouls : 40 à 160 bpm
      - Précision pouls : +/- 5 %
- Pièce de fixation pour maintenir le tensiomètre sur support.
- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique après 3mn d'inactivité.
- Pile ronde CR2025, (4x R6 non fournies et non rechargeables).
- Manuel d'instruction en français.

Dimensions du tensiomètre : L158 mm x l120 mm x P de 16 à 70 mm
Poids total : 600g (tensiomètre seul 380g - sans pile)
Livré avec brassard souple, support de rangement, pièce de fixation et 1 pile
CR2025.
Attention : 4 piles AA sont également nécessaires pour le fonctionnement du
produit. Elles ne sont pas comprises dans le pack.

Garanti 3 ans
Matériel médical CE
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