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Mode d’emploi
Tensiomètre bracelet TMB-1014

Poignet

Les signes ci-dessous pourraient figurer dans le manuel de l’utilisateur, sur l'étiquette ou 
d'autres composants. La norme et l'utilisation exigent qu'ils y figurent.

Consignes de sécurité

Nous vous remercions d'avoir sélectionné le tensiomètre bracelet Santé Premium (TMB-1014). Le 
tensiomètre permet de mesurer la tension artérielle, le pouls et d'enregistrer les résultats. Ce produit vous 
propose deux années de service fiable.

Les mesures relevées par le TMB-1014 sont équivalentes à celles obtenues par un observateur qualifié se 
servant de la méthode du brassard et de l'auscultation au stéthoscope.

Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité et les soins, et fournit des instructions 
étape par étape pour l'utilisation du produit.

Lisez entièrement le manuel avant d'utiliser le produit.

CARACTÉRISTIQUES :
Pression artérielle systolique
Pression artérielle diastolique

Pouls
Mémoire : Jusqu'à 60 enregistrements

Description générale

Mode de mesure

Écran d'affichage LCD

SYMBOLE DESCRIPTION EXPLICATION
Tension 
artérielle systolique Résultat d’hypertension

Tension 
artérielle diastolique Résultat d’hypotension

Pouls impulsions/minute

Unité Unité de mesure de la pression artérielle
Batterie faible Les piles sont faibles et doivent être remplacées

Unité Unité de mesure de la pression artérielle

Mémoire Lorsque ce symbole s'allume, le résultat de la mesure 
affiché est récupéré à partir de la mémoire
.

Gonflage Remplissage de l’air de la manchette

Dégonflage Évacuation de l'air de la manchette

Temps Heure:Minute (Jour:Mois / Année) 

Rythme 
cardiaque Détection des battements cardiaques pendant la mesure

MANCHETTE
(Type BF)

COMPARTIMENT
PILES

1.Ouvrez le couvercle du 
compartiment des 
piles.

2.Insérez les piles en 
respectant les 
indications de polarité.

   (Sélectionnez toujours 
la batterie autorisée / 
spécifiée : deux piles 
de type AAA).

3.Fermez le couvercle.

Installation et remplacement des piles
Composants du moniteur

Liste
1.Tensiomètre
   (TMB-1014)

2.Deux piles AAA
3.Mode d’emploi

ÉCRAN LCD

SYSTOLIQUE

DIASTOLIQUE

BOUTON MEM/UP

BOUTON SET/DOWN 

BOUTON START/STOP
POULS

HEURE

CALIBRAGE

Liste des composants :
1. PCBA;
2. Tuyau;
3. Pompe;
4. Valve;  
5. Manchette;

Attachez la manchette

1.Retirez tous les accessoires (montre, bracelet, etc.) de votre poignet gauche. Si votre médecin vous 
a diagnostiqué une mauvaise circulation dans le poignet gauche, utilisez votre poignet droit.

2.Roulez ou repoussez votre manche vers le haut pour exposer la peau.
3.Appliquez la manchette autour de votre poignet gauche en gardant la paume vers le haut.
4.Placez le bord de la manchette environ à 1 à 1,5 cm.
5Fixez le bracelet autour de votre poignet, en ne laissant aucun espace supplémentaire entre la 

manchette et votre peau. Si la manchette est trop lâche, la mesure ne sera pas précise

Reposez-vous pendant 5 minutes avant de prendre la mesure.
Patientez au moins 3 minutes entre chaque mesure. Cela permet à votre circulation sanguine de 

récupérer.
Pour une comparaison significative, essayer de prendre les mesures dans des conditions similaires. 

Par exemple, prenez des mesures quotidiennes à peu près au même moment, sur le même poignet, 
ou en suivant les instructions d'un médecin.

1 . Après avoir correctement positionné la manchette, 
appuyez sur le bouton START (Démarrer) pour 
mettre le tensiomètre sous tension, et il effectuera le 
processus de mesure.

Régler à 0

Gonflage et mesure

Affichage et enregistrement du 
résultat de la mesure et des voyants 
lumineux des catégories de pression 
artérielle connexes.

START
STOP

Démarrez une mesure

2 . Appuyez sur la touche STOP (Arrêt) pour 
éteindre le tensiomètre. Sinon, le moniteur s'éteint 
au bout d'une 1 minute. START

STOP

7.Répétez étapes 2 et 3 pour confirmer 
l'unité de mesure.

8.Après avoir confirmé l'unité de mesure, l'écran LCD affiche tous les paramètres que vous avez 
enregistrés puis s'éteint.

MEM

SET

MEM

SET

Écran LCD

Affichez les enregistrements
1.Appuyez sur le bouton « MEM » pour 

accéder à la mémoire. Le moniteur affiche 
la dernière lecture en premier.

2. Appuyez sur la touche « MEM / UP »  ou « 
SET / DOWN » pour faire défiler l'historique 
des enregistrements. « MEM / UP » pour 
avancer ; «SET / DOWN » pour revenir en 
arrière.

UP

DOWN

   Lorsque vous n'avez pas obtenu la mesure précise, vous pouvez effacer tous les résultats de 
mesure en suivant les étapes ci-dessous.

Supprimez les enregistrements

1.Appuyez sur la touche « MEM »  pour accéder 
au mode mémoire, appuyez et maintenez le 
bouton « MEM » pendant 3 secondes. Ensuite, 
l'écran LCD affiche « DEL ALL » (Effacer tout).

2.Si vous souhaitez supprimer tous les enregistrements, 
appuyez sur le bouton « SET » (paramétrer) pour 
confirmer la suppression. L'écran LCD affiche «dEL 
dOnE», ce qui signifie que le nettoyage de la mémoire est 
terminé.

3.Si vous souhaitez abandonner la suppression, appuyez 
sur « START / STOP » (marche/arrêt) pour éteindre le 
tensiomètre.

4.Lorsqu'il n'y a pas de mémoire dans le tensiomètre, si 
vous appuyez sur le bouton « MEM » pour consulter 
l'historique, l'écran LCD qui s'affiche est celui illustré 
sur la photo à droite.

MEM

SET

MEM

SET

Les date et heure exactes de la mesure
s'affichent alternativement.

La date correspondante
est le 5 janvier 

L’heure correspondante
est 8h08

MEM

SET

MEM

SET

START
STOP

Alimentation 2 piles 3V AAA 

Mode d'affichage Digital  LCD  V.A. = 36mm x 41mm

Mode de mesure Mode test oscillographique

Plage de mesure

Précision

Conditions normales
de fonctionnement

Conditions de stockage
et de transport

Périmètre de mesure
du poignet Environ 13.5cm-19.5cm

Poids net Approx.120g(sans tenir compte des cellules sèches)

Dimensions externes

Annexe

Approx.80×65×22mm

2 piles AAA, mode d’emploi 

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

Degré de protection Pièce appliquée de type BF

IP Classification IP22

Version de logiciel
Classification de l'appareil

V01

Équipement médical ME alimenté en interne

AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée

Pression: 0kpa-40kpa（0mmHg-300mmHg）
pouls:(40-199)beat/minute

Pression:
°C-4°Cwithin±0.4kpa(3mmHg) 
pouls:±5%

Température:-2°C to 6°C RH: 10% to 93%
Pression atmosphérique: 50kPa to 106kPa

Température:°C to 4°C Humidité relative ≤85%
Pression atmosphérique: 86kPa to 106kPa

Ce produit utilise la méthode de mesure oscillométrique pour détecter la pression artérielle. 
Avant chaque mesure, l'appareil établit un « point zéro » équivalent à la pressionatmosphéri-
que. Puis il commence à gonfler la manchette. Pendant ce temps, l'appareil détecte une 
oscillation de pression engendrée par la pulsation battement à battement, qui est utilisée pour 
déterminer la pression systolique et la pression diastolique, ainsi que le pouls.
Le dispositif compare également les intervalles les plus longs et les plus courts de
l'onde de pouls détectée à la valeur moyenne, et calcule ensuite l'écart-type. Le tensiomètre 
affiche un symbole d'avertissement lorsque l'écart type calculé est plus grand que ou égal à 15.

Pour utiliser le moniteur correctement et en toute sécurité, veuillez lire 
le manuel attentivement.

Merci d'avoir choisi le tensiomètre SANTÉ PREMIUM TMB-1014.

Veuillez bien conserver ce manuel afin de pouvoir vous y reporter à l'avenir.

Symbole pour "LE MANUEL 
DOIT ÊTRE LU "

Symbole pour « CONFORME AUX
EXIGENCES de la Directive 
93/42/EEC

Symbole pour « FABRICANT »

Symbole pour  « NUMÉRO DE
SÉRIE »

Symbole pour «TYPE DE PIÈCES
APPLIQUÉES »

Symbole pour « PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT -Les appareils 
électriques en fin de vie ne doivent 
pas être jetés avec les déchets 
ménagers. Veuillez recycler là où ce 
service existe. Consultez les 
autorités locales ou votre détaillant 
pour des conseils en matière de 
recyclage»

Symbole de Représentant Autorisé 
dans la Communauté européenne

EC REPSymbole pour « COURANT 
CONTINU »

Symbole pour "DATE DE
FABRICATION"

Symbole pour utilisation à l'intérieur 
uniquement

Remplacez les piles, s'il se produisait, comme suit

s’affiche                   

La luminosité de l’écran est faible
L'écran ne s'allume pas

Retirez les piles si l'appareil n'est pas susceptible d'être utilisé pendant un certain temps
Les piles usagées sont nocives pour l'environnement, ne pas jeter parmi les déchets habituels
Retirez les anciennes piles de l'appareil et suivez vos directives locales de recyclage.

ATTENTION

Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

L'enregistrement le plus récent (1) est affiché en premier. 
Chaque nouvelle mesure devient le premier (1) enregistrement. 
Tous les autres enregistrements sont décalés d'un chiffre 
(par exemple, 2 devient 3, et ainsi de suite), et le dernier 
enregistrement (60) est retiré de la liste.

ATTENTION
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