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Tensiomètre Automatique

Le BP500 est léger et robuste,
doté d'une grande précision
avec une mesure en deux étapes
de la pression artérielle
Robuste et léger avec un poids inférieur à 5 kg
Un design simple et épuré
Permet d'adopter une bonne posture et stabilité pendant la mesure
Détecte le mouvement du bras pendant la mesure pour éliminer
toute erreur
Peut mesurer même si le bras est mince ou si le pouls est faible
Mesure l'état de la pression sanguine du patient d'abord lors de la
phase de pressurisation, puis lors de la phase d'échappement
Une excellente visibilité avec l'écran LCD
Compatible avec tous les impédancemètres ACCUNIQ
Sans latex pour les personnes allergiques

Différentes options

Imprimante thermique

Ecran arrière

Tabouret réglable

Analyseur de composition corporelle ACCUNIQ

Table sur-mesure

Ecran LCD

Impression rapide

Arrêt d'urgence

Brassard
Support de bras

SYSTOLIQUE

Diverses impressions

DIASTOLIQUE
PRESSION MOY
POULS
PRESS POULS
SYSTOLIQUE

SYSTOLIQUE

DIASTOLIQUE

DIASTOLIQUE

POULS

COURBE DU POULS

POULS

Mode simple A

Mode simple B

Mode normal

ACCUNIQ BP500 Spécifications
Modèle
Méthode de mesure

Oscillométrique

Affichage

Ecran mono LCD

Plage de mesures

Pression 0 ~ 300mmHg, Pouls 30 ~ 240 bpm

Précision

Pression

Type de brassard

Brassard souple

2mmHg, Pouls

1.5%

Unité d'échelle minimale
Pressurisation

Pressurisation complète automatique

Echappement

Système d'échappement électronique par microcontrôle

Adaptateur

Entrée: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz / Sortie: DC 12V, 5A

Conditions d'utilisation

Température 10 ~ 40°C, Humidité 30 ~ 75% (sans condensation)

Conditions de stockage

Température -10 ~ 60°C, Humidité 95% (sans condensation)

Dimensions

450 (Largeur) x 502.4 (Profondeur) x 278.7 (Hauteur) ( 10mm)

Poids

Environ 4.8 kg

Impression

Imprimante thermique

Résultats

Systolique / Diastolique / Pression moyenne / Pouls / Pression pouls
Courbe du pouls
Ecran arrière (option)

A des fins d'amélioration, les spécifications et la conception de cet appareil et de ses options peuvent-être modifiées sans préavis.
Ce produit est un dispositif médical. Lire attentivement les précautions d'utilisation.
Il est fortement recommandé de calibrer le dispositif tous les deux ans s'il est beaucoup utilisé ou si trois ans sont passés,
même s'il n'est pas beaucoup utilisé après l'achat.
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