Tensiomètre automatique au poignet

COLSON CR3
Validé cliniquement
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COLSON CR3
Petit, léger, moderne et esthétique
Pour la mesure de la tension et du pouls au poignet. Il peut vous accompagner partout.
Fonctions et utilisation courante :
Affichage simultané de la tension et du pouls
Indicateur de sévérité tensionnelle (selon
classification de l’OMS)
Détection des pulsations irrégulières
Date et heure
Simple à utiliser, très lisible
Brassard pour tour de poignet 13,6 à 19,5 cm
Mémoire 2 x 50 mesures (pour 2 utilisateurs différents)
Piles et sacoche de rangement fournies

Ecran rétro-éclairé

75 mm

Le tensiomètre au poignet Colson CR3 est un petit appareil qui permet de mesurer sa tension artérielle simplement et
rapidement à la maison ou lors de ses déplacements.
Les valeurs de la tension et du pouls sont affichées simultanément sur l’écran LCD, ce qui simplifie la prise de note pour
un suivi médical au long cours.
Testé et validé cliniquement, le tensiomètre Colson CR3 vous garantit des mesures conformes à la précision annoncée.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure :
Plage de mesure :
Résolution :
Précision :
Affichage :

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent
évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

Oscillométrique
Systole/Diastole : 20 – 300 mmHg
Pouls : 40 à 200 battements / minute
1 mmHg
Tensio : 3 mmHg ou 2 %
Pouls : ± 5% du résultat
Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé :
systole, diastole, pouls, date, heure, arythmies, indicateur de piles

Alimentation :
Dimensions :
Poids :
Normes :
Référence :
GARANTIE :

Sur pulsations en cours de mesure
2 x 50 mesures
Pour poignet de 13,6 à 19,5 cm de circonférence
De fonctionnement : +10°C à +40°C
De stockage/transport : -10°C à +50°C
Humidité relative < 85 %
Deux piles type AAA 1,5 V (coupure automatique au bout de 150 secondes sans utilisation)
75 mm x 75 mm x 32 mm
134g (avec piles)
EU Directives 93/42/EEC
NIBP : EN1060-1/-3/-4
CC 583 7200
2 ans
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Signaux sonores :
Mémoire :
Taille du brassard :
Températures :

