
Mode d’emploi
Tensiomètre TMB-1018-A

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

Merci d'avoir choisi le tensiomètre SANTÉ PREMIUM TMB-1018-A.

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

Cet appareil est conçu pour la mesure non-invasive et la surveillance de la tension artérielle. Il 
n'est pas prévu pour une utilisation sur des extrémités autres que le bras ou pour d'autres 
fonctions que l'obtention d'une mesure de la tension artérielle.
Ne confondez pas l'auto-surveillance avec l'auto-diagnostic. Cet appareil vous permet de 
surveiller votre tension artérielle. Ne commencez, ou n'arrêtez un traitement médical que sur la 
base des conseils donnés par un médecin sur le traitement.
Si vous prenez des médicaments, consultez votre médecin afin de déterminer le moment le plus 
approprié pour mesurer votre tension artérielle. Ne modifiez jamais un traitement prescrit sans 
consulter votre médecin.
Si la pression du brassard dépasse 40 kPa (300 mmHg), l'appareil se met automatiquement à 
dégonfler. Si le brassard  ne se dégonflait pas, lorsque les pressions dépassent 40 kPa (300 
mmHg), détachez le brassard du bras et appuyez sur le bouton START/STOP pour l'arrêter de 
gonfler.
Pour éviter les erreurs de mesure, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
L'équipement n'est pas un équipement de catégorie AP/APG et ne convient pas pour une 
utilisation en présence d'un mélange inflammable avec de l'air ou de l'oxygène ou de l'oxyde 
d'azote.
L'opérateur ne doit pas toucher la sortie des batteries et le patient en même temps.
Pour éviter les erreurs de mesure, veuillez éviter toute exposition à un fort rayonnement de 
champ électromagnétique ou de signaux/salves transitoires électriques rapides , lors de 
l'utilisation de l'adaptateur d'alimentation sur le secteur.
L'utilisateur doit vérifier que l'équipement fonctionne en toute sécurité et voir qu'il est en bon état 
avant de l'utiliser.
Le fabricant ne prévoit pas de telles inspections préventives par d'autres personnes.
Veuillez noter que les connecteurs Luer ne sont pas utilisés sur le produit et veuillez NE PAS 
changer les connecteurs fournis. N'enroulez pas le tube d'air autour de votre cou.
Veuillez utiliser les ACCESSOIRES et les pièces détachées spécifiées/autorisées par le 
FABRICANT.
Sinon, cela pourrait endommager l'appareil ou mettre en danger l'utilisateur/les patients.
Le fabricant, sur demande, mettra à disposition les schémas de circuits, la liste des composants 
etc...
Cet appareil n'est pas adapté à la surveillance continue en cas d'urgences ou d'interventions 
médicales.
Si le brassard reste gonflé longtemps, le bras du patient et ses doigts seront affaiblis, 
anesthésiés, douloureux, voire avec des ecchymoses.
Veuillez utiliser l'appareil dans le cadre décrit dans le manuel de l'utilisateur. Sinon, les 
performances et la durée de vie de l'appareil seront affectées et réduites.
Pendant l'utilisation, le patient sera en contact avec le brassard. Les matériaux du brassard ont 
été testés et jugés conformes aux exigences de la norme ISO 10993-5:2009 et ISO 
10993-10:2010. Cela ne causera aucune réaction allergique potentielle ni blessure par contact.
L'appareil n'a pas besoin d'être étalonné au cours de deux années de service fiable.
Veuillez jeter les ACCESSOIRES, pièces détachées et l'équipement médical, conformément aux 
directives locales.
Lorsque l'appareil a été utilisé pour mesurer des patients souffrant de troubles du rythme 
auriculaire courants, tels que extrasystoles auriculaires ou ventriculaires ou fibrillation auriculaire, 
le meilleur résultat peut provoquer un écart. Veuillez consulter votre médecin au sujet du résultat.
Ce dispositif est contre-indiqué pour les femmes présumées enceintes ou enceintes.
Outres les mesures inexactes produites, les effets de ce dispositif sur le fœtus ne sont pas 
connus.

Merci d'avoir choisi le tensiomètre à bras SANTÉ PREMIUM (TMB-1018-A). 
Le moniteur permet de mesurer la tension artérielle, le pouls et d'enregistrer 
les résultats. Ce produit vous assure deux années de service fiable.
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 attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.
 

ATTENTION

Caractéristiques :
• Ecran LCD digital 140*36mm
• Maximum de 60 enregistrements par utilisateur
• Chargement de la technologie de mesure

Description générale

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

Consignes de sécurité

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

F1 T1A/250V Φ3.6*10CCC Symbole pour "Équipement de classe II"

Composants du moniteurÉcran d'affichage LCD

SYMBOLE DESCRIPTION
Tension artérielle systolique Résultat d'hypertension

Tension artérielle diastolique Résultat d’hypotension

EXPLICATION

Impulsions par minute Battements par minute, BPM

Dégonflage L'air du brassard est évacué lors du dégonflage

Heure (heure:minute) Heure courante

Mémoire Si  "M" s'affiche, les valeurs de mesure affichées 
proviennent de la mémoire.

mmHg Unité de mesure de la tension artérielle 
(1 mmHg = 0.133kPa)

kPa Unité de mesure de la pression sanguine 
(1 kPa = 7.5mmHg)

Batterie faible Les piles sont faibles et doivent être remplacées

En cas de choc Un choc faussera la mesure

Moyenne La moyenne de la pression sanguine

Rappel Les enregistrements s'afficheront

Rythme cardiaque irrégulierArythmie

Niveau Le niveau de la pression artérielle

Liste
1.Tensiomètre
  (TMB-1018-A)

4.Mode d’emploi3. 4 piles AAA

2.Brassard

Liste des composants 
du tensiomètre
1 Brassard 
2 Tuyau
3 PCBA
4 Pompe
5 Valve

Date «M» représente le mois, «D» indique le jour

INTRODUCTIONINTRODUCTION

(Pièce appliquée de type BF) 
(22~32cm)

CONNEXION DU TUYAU

COMPARTIMENT DES PILES

BRASSARD

 TUYAU

ÉCRAN LCD

PRISE POUR 
ALIMENTATION

BOUTON MEM
BOUTON MARCHE/ARRÊT
BOUTON PARAMÉTRAGE

Affichez les enregistrements
1.Lorsque l'écran est éteint, appuyez 

sur «MEM» pour afficher la moyenne 
des trois derniers enregistrements 
de mesure

Le signe "AVG" 
apparaîtra dans le 
coin droit

2.Appuyez sur "MEM" ou 
"SET" pour voir 
l'enregistrement que 
vous voulez

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

L'ordre des enregistrements, 
la date, l'heure s'affichent en alternance 

1.Lorsque l'écran est éteint, appuyez 
sur "START / STOP" pour allumer 
l'écran, et il terminera toutes 
les mesures

Régler à 0 

Écran LCD

Gonflage et prise de 
mesure

Afficher et enregistrer 
les résultats

Démarrez une mesure

2.Appuyez sur "START / STOP" 
pour éteindre, sinon il s'éteindra en 
1 minute

START   STOPMEM SET

START   STOPMEM SET

START   STOPMEM SET

GESTION DES DONNÉESMESURES

NWODPU

POTS   TRATS TESMEM

Le Numéro d'ordre 
de la mesure : 1. 
Total 3 mesures

La date correspondante
est le 8 août

L’heure correspondante
est 13h28

GESTION DES DONNÉES

Conseils pour la mesure

Dans un environnement très froid

Après avoir bu du thé, du café, ou fumé

En parlant ou en bougeant les doigts

Si vous souhaitez uriner

1.Lorsque l'écran est éteint, 
maintenez la touche "MEM" 
pendant 3 secondes, un 
flash écran apparaîtra

2.Appuyez sur "SET" pour 
confirmer la suppression et 
le moniteur s'éteint

3.Si vous ne voulez pas supprimer 
les enregistrements, appuyez sur 
"START / STOP" pour échapper

Si vous n'obtenez pas la bonne mesure, vous pouvez supprimer 
tous les résultats en suivant les étapes ci-dessous.

Des résultats incorrects peuvent s'afficher, si la mesure est prise 
dans les circonstances suivantes :
 

Supprimer les enregistrements

4.S'il n'y a pas d'enregistrement,
l'écran de droite s'affiche

Après avoir pris un bain
ou une douche

Immédiatement après avoir 
mangé ou avoir bu

INFORMATIONS

START   STOP TESMEM

START   STOP TESMEM

STA TR S   POT ESMEM T

Alimentation électrique

Alimentation sur piles :
Piles 6VDC 4*AAA
Mode adaptateur secteur :
100-240V ~, 50-60Hz, 400mA
(Veuillez n'utiliser que le modèle d'adaptateur 
secteur recommandé (NON INCLUS))

Mode d'affichage Écran LCD  V.A.140*36mm

Mode de mesure Oscillographic testing mode

Plage de mesure

Précision

Conditions normales de 
fonctionnement

Conditions de stockage 
& de transport

Périmètre de mesure de la 
partie supérieure du bras Environ 22cm ~ 32cm

Poids net Environ 270g (sans les cellules sèches)

Dimensions externes

Annexes

Environ 180*100*40mm

4*piles AAA, un mode d’emploi

Mode de fonctionnement Fonctionnement continu

Degré de protection Pièce appliquée de type BF

Protection contre
la pénétration d'eau

IP21

AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Version du logiciel V01

Composant autorisé
1. Veuillez utiliser l'adaptateur SANTÉ PREMIUM autorisé

(NON INCLUS).

Adaptateur

Entrée� 100~240V� 50~60Hz,400mA
Sortie� 6V      1A

Type� UE08WCP-060100SPA

( Conforme au cert�cat UL )

COMPOSANT AUTORISÉSPECIFICATIONS

Température : 5 °C à 40 °C Humidité relative ≤ 85%
Pression atmosphérique : 86 kPa à 106 kPa

Température:-20°C-60°C
Humidité relative de 10% à 93%
Pression atmosphérique : de 50 à 106 kPa

Évaluation de la pression du brassard :
0kPa - 40kpa (0mmHg ~ 300 mmHg)
Mesure de la pression : 4 kPa-34kPa
(40 mm Hg-230mmHg)
Pouls : (40-199) battement / minute

Pression :
5 °C  à 40 °C à ± 0,4kpa (3 mmHg)
Pouls : ± 5 %

Normes EMC

EN 60601-1:2006/AC2010
EN 60601-1-11:2010

EN 1060-1:1995+A2:2009

EN 1060-3:1997+A2:2009

EN 60601-1-2:2007/AC:2010

EN/ISO 14971:2012

EN 15223-1:2012

EN 1041:2008

EN 1060-4:2004

Gestion des risques

Étiquetage

Mode d’emploi

Obligations Générales
pour la sécurité

Sphygmomanomètres 
non-invasifs
Obligations Générales

Compatibilité
électromagnétique

Durée de vie du logiciel

Utilisabilité

EN 62304:2006/AC:2008

EN 60601-1-6:2010

Normes européennes

 GUIDE EMC

1. Le MATERIEL MEDICAL ELECTRIQUE nécessite des précautions 
particulières selon la CEM et doit être installé et mis en service selon 
les informations CEM fournies dans la DOCUMENTS.

2. Les équipements de communication sans fil, tels que le WiFi à 
domicile, les périphériques réseau, les téléphones portables, les 
téléphones sans fil et leur base, les talkies-walkies peuvent affecter cet 
appareil et doivent être éloignés à une distance d'au moins d = 3, 3 
mètres de l'appareil.  

(Note: Comme indiqué dans le tableau 6 de la CEI 60601-1-2:2007 
pour ME EQUIPMENT, un téléphone cellulaire typique avec une 
puissance de sortie maximale de 2W yields d=3,3m à un niveau 
d'immunité de 3V/m)

EN 62366：2008




