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Oxymètres de doigt digitaux

soin de 
la santé
contrôle des paramètres vitaux

Conçus pour la saturation artérielle pulsée 
en oxigène (Sp02) et de la fréquence 
cardiaque

Mesure non invasive de l’oxygène transporté 
par l’hémoglobine à l’intérieur des vaisseaux 
sanguins

L’oxymètre s’utilise en milieu hospitalier 
sur les patients pédiatriques et adultes

A domicile, il permet de réaliser une 
évaluation initiale rapide, facile et 
économique des patients souffrant 
d’une pathologie respiratoire

Réf.: PULSI INFANT (pédiatrique) Réf.: PULSI NEGRO 
DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE IIa

• Type d’écran
OLED deux couleurs

• SpO2
Rang de mesure: 70-99 % 
Précision : 70-99 % ± 2 chiffres
        0 %-69 % non spécifié  
Résolution : 1 %
Performances en perfusion basse:
Pl = 0,4 %, Sp02 = 7 Cf '/o 
PR 30 bpm

• Fréquence cardiaque
Rang de mesure : 30-240 bpm 
Précision : ± 1 bpm ou ±1 %
Résolution : 1 bpm

• Piles
Deux piles alcalines de type AAA. 
Consommation : moins de 30 mA 
Durée 40 heures

• Type d’écran
OLED deux couleurs

• SpO2
Rang de mesure : 70-99 % 
Précision : +2 % à 80-99 %
         ±3 % à 7o-79 %
        Non spécifié (< 7 Cf'/o)
Résolution: +1 %

• Fréquence cardiaque
Rang de mesure : 30-240 bpm 
Précision : ± 1 bpm ou ±1 %

• Piles
Lithium-ion rechargeable 

Arrêt automatique après 8 secondes d’inutilisation



Contenu de l’étui:
1 Thermomètre infrarouge
2 piles AAA
1 manuel d'utilisation
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Appareil électronique à technologie infrarouge, conçu pour une 
utilisation par toute la famille.
Idéal pour une mesure efficace de la température
en moins de 2 secondes.

Mesure de température 
corporelle

Thermomètre
Infrarouge sans contact

Distance:  ≤ 1 cm.

34 mémoires avec
date et l'heure

Lecture rapide:
<2 secondes

Alarme  sonore
en cas de fièvre

C.I. 821225
REF.: TERM_IR

Santé et bien-être


