
FICHE TECHNIQUE

Tensiomètre bras électronique BP B3 AFIB Microlife

Pour prise de tension au bras, avec détection des risques d'AVC. Garantie 5
ans.

Equipé de la technologie AFIBsens pour la détection de risque d'AVC. Brassard
à gonflage automatique de 22 à 42cm.
Le tensiomètre BP B3 AFIB de chez Microlife permet de détecter la fibrillation
auriculaire (FA) en vue de la prévention des AVC.La fibrilation cardiaque est la
plus fréquente et un risque majeur d'AVC. Il a été testé cliniquement sur de
nombreux groupes de patients spécifiques et offre, ainsi, des mesures de la
tension artérielle fiables pour tout le monde.

L'appareil effectue 3 mesures en 1 clic et en fait la moyenne grâce à la
technologie MAM (Microlife Average Mode). La technologie Pulse Arrhytmia
Detection (PAD) permet de recevoir des alertes précoces en cas de détection
d'éventuelles arythmies cardiaques.

Le brassard souple conique est entièrement automatique avec vérification de
l'ajustement. Il est confortable avec une housse lavable pour une utilisation
hygiénique à long-terme.

- Trés grand écran LCD 60 x 70 mm.
- Brassard adulte souple M/L (22 à 42 cm).
- Mémoire 1 utilisateur: 99 dernières mesures, avec affichage de la moyenne de
toutes les valeurs enregistrées.
- IEchelle colorielle pour catégorisation de la tension artérielle.
- Affichage de la pression systolique, diastolique, du pouls, de la date et l'heure.
- Indicateur de charge des piles
- Plage de mesure tension artérielle : 20-280 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 200 bpm.
- Précision : +/- 5%.
- Fonctionne avec 4 piles AA (incluses).

Dimensions : L 138 x l 94.5 x H 62.5 mm.
Poids : 402g (avec les piles).

Livré complet avec:
- 4 piles AA
- Housse de rangement en tissu
- Journal de suivi de tension
- Notice d'utilisation en Français.

Garantie 5 ans.

Matériel Médical CE.
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