Sistema 3
Tensiomètre Multi-brassard

Semi-rigid case equipped with Sfigmotek, is a device for non-invasive measurement of arterial blood
pressure, and 3 cuffs. La pochette semi-rigide équipée de Sfigmotek, est un appareil de mesure non invasif
de la pression artérielle et 3 brassards.

Caractéristiques Spécifiques
Système de mesure monotube
La protection du cadran assure une plus grande
résistance aux chocs
Le grand manomètre et l'échelle graduée à deux
couleurs permettent une lecture facile
La forme du brassard et la fente métallique
empêchent une ouverture indésirable et permettent
une application facile
Poire de gonflage à surface antidérapante
Direction d'application marquée sur la manchette
L'étui semi-rigide offre une grande protection du
contenu
L'intérieur de l’étui comporte deux séparateurs
internes avec des poches, également marqués avec
l'indication de l'utilisation prévue du brassard
stocké.
Le kit est livré avec 3 brassards: DG06003 (brassard
grand adulte), DG06005 (brassard pédiatrique),
DG06006 (brassard pour enfant)

Données Techniques
Dimensions de l’étui
Poids de l’étui
Dimensions grand brassard
(ouvert)

Circonférence grand
brassard
Poids grand brassard
(oovert)
Dimensions bras. ped.
Circonférence bras. Péd.
Poids bras. Ped.
(ouvert)
Dimensions Bras. enf.
Circonférence bras. Enf.
Poids bras. Enf.
Échelle de manomètre
Diamètre du manomètre
Diamètre du cadran
Poids du tensiomètre
Materiaux

235x285x80 ± 5mm
630 g
320x170 mm
de 33 à 50 cm
110 g
340x100 mm
de 18,5 à 27 cm
45 g
250x80 mm
de 13 à 19 cm
35 g
0 – 300 mmHg
73 mm
60 mm
290 g
Al, laiton chromé,
nylon
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