Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Poignet
Cet appareil permet une surveillance nomade de sa pression
artérielle grâce à son grand écran, pour une lecture facilitée des
valeurs mesurées. Le tensiomètre détecte et affiche les
arythmies cardiaques et facilite la lecture des valeurs
mesurées grâce au système d’évaluation tricolore. Bracelet
préformé 12.5 – 21 cm. Livré avec coque de protection, piles
et notice d'utilisation.

Référence 662042

Description du produit :

Les atouts du Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Poignet
- La technologie Comfort Air: Lors de la première mesure, la pression de gonflage est de 190 mmHg. Pour
les mesures suivantes, la pression de gonflage est adaptée individuellement en se basant sur les
précédentes valeurs mesurées de la pression artérielle. La mesure au niveau du bras est ainsi plus
agréable.
- Détecte et affiche la présence d’arythmies cardiaques
- Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
- Un système coloriel indique à quel niveau de pression artérielle se situe votre résultat
- Bracelet préformé 12.5 – 21 cm
- Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur

Caractéristiques techniques du Tensiomètre Veroval Hartmann Compact Poignet
- Piles x 2 alcaline au manganèse, type AAA LR03 - 1,5 V (environ 1000 mesures).
- Fonction contrôle état des piles / allumage de l'appareil.
- Coupure automatique après 3 minutes d'inutilisation après la fin de la mesure.
- Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.Absence de latex.
- La fin de mesure est indiquée par un signal sonore.
- Le produit est conforme aux normes EN 1060-1 et EN 1060-3.
- Systole (SYS) : 50 - 250 mmHg, Diastole (DIA) : 40 - 180 mmHg, Pouls : 40 - 160 pulsations /
minute. Pression de gonflage : 190 mmHg
Il est livré avec sa coque de protection, sa notice d'utilisation et 2 piles
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Garantie 3 ans
Normes - Classification - Mentions obligatoires
Désignation: VEROVAL COMPACT POIGNET
Fabricant / Distributeur: GLOBALCARE / LABORATOIRES HARTMANN
Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation - "Onglet Documentation" - Consultez un
médecin ou un professionnel de santé en cas de doute.
Classe du dispositif médical: IIa
Normes applicables au dispositif médical: Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé
réglementés, qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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