
FICHE TECHNIQUE

Tensiomètre bras électronique WatchBP Home S
Microlife

Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation
auriculaire (FA). Garantie 5 ans.

Ce dispositif permet la mesure de la tension artérielle et le dépistage de la
fibrillation auriculaire en simultané.
Le tensiomètre Home S mesure automatiquement la tension artérielle.

La technologie WatchBP AFIB détecte la fibrillation auriculaire (FA) avec une
grande précision (sensibilité 98 %, spécificité 92 %)

- 30 mémoires
- Brassard souple M (22 – 32 cm)
- Bouton de verrouillage du clavier
- Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la
pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l’obésité
- Doté d'une alerte « Aller chez le médecin » (« Going-to-doctor »)

Mémoire 30 valeurs
Enregistre automatiquement jusqu'à 30 moyennes des 3 mesures consécutives
avec la date et l'heure

Doté d'une alerte « Aller chez le médecin » (« Going-to-doctor »)
Informe de la nécessité de prendre un rendez-vous avec un médecin du fait du
diagnostic d'une fibrillation auriculaire ou de mesures élevées et répétées de la
tension artérielle.

Bouton de verrouillage/déverrouillage
Pour éviter toute mise sous tension intempestive et surconsommation de
batterie.

Caractéristiques techniques :

- Poids : 412 g (avec piles)
- Dimensions : 154 x 94 x 40 mm
- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Plage de mesure : 30 - 280 mmHg – pression artérielle / 40 - 200 battements
par minute – pouls
- Affichage de la pression du brassard :
• Plage : 0 - 299 mmHg
• Résolution : 1 mmHg
• Précision statique : pression à ± 3 mmHg près ou 2 % de la mesure à plus de
200 mmHg
• Précision du pouls : ± 5 % de la valeur indiquée
- Alimentation : 4 piles alcalines de 1,5 V ; type AA

L'appareil répond aux exigences des normes sur les tensiomètres non invasifs :
EN 1060-1, EN 1060-3, EN 1060-4, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, IEC
60601-1-11

Il satisfait aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE pour les
appareils médicaux de classe IIa.

Produit garanti 5 ans.

Livré complet avec : 
- 4 piles AA
- Brassard souple M : (22/32 cm)



- Housse de rangement 
- Guide de démarrage rapide
- Notice d'utilisation en Français
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