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Système pour la mesure ambulatoire
de la pression artérielle (MAPA)

Caractéristiques techniques

Mesures

Méthode de mesure oscillométrique

Durée de mesure 30 – 45 secondes (selon le patient)

Conservation des données illimité

Intervalle des mesures 2 – 90 min, programmable

Capacité 200 mesures ou 30 h

Plage de mesure

Systole 60 – 260 mmHg

Diastole 40 – 220 mmHg

Fréquence cardiaque 35 – 240  pulsations/min

Brassard

Raccordement système d’accrochage en métal

Taille plusieurs tailles disponibles

Pression du brassard 300 mmHg maximum

Affi chage / éléments de commande

Affi chage patient LCD (mesures, codes d’erreur)

Face d’utilisation clavier à touches sensitives (START/STOP, jour/nuit, INFO)

Validation

BHS validation clinique conforme protocole BHS

Interfaces

Raccordement PC interface numérique (USB) 

Divers

Dimensions (L x l x H) 10,5 cm  x 8,0 cm x 2,7 cm

Poids 190 g  (avec batteries)

Température de fonctionnement de +10°C  à  +40°C

Humidité rel. 30 – 75 % (sans condensation)

Pression atmosphérique 700 – 1 060 hPa

Alimentation 2 accus NiMH (type AA / 1 500 mAh)

Tous les produits ergoline sont soumis, depuis le développement jusqu‘à la production, au système de 
qualité certifi é selon la norme DIN EN ISO/9001/EN46001. 
Ils portent tous la marque CE et satisfont aux directives médicales 93/42/CEE.

Toutes les données correspondent aux connaissances acquises au moment de la mise sous presse. 
Sous réserve de modifi cations.
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Raccordement métallique pour brassard

Raccordement fi able pour transmission des 
données vers un PC

Fonctionne avec 2 accus seulement

Face d’utilisation conviviale

Confort Vue d’ensemble Fonctionnalité

La touche jour/nuit intégrée permet 

l’activation individuelle des mesures pendant 

la nuit – indépendamment des intervalles 

programmés. De cette manière, l’évaluation 

précise des importantes différences de 

diagnostics entre le jour et la nuit est 

possible sans correction manuelle ultérieure.

Toute mesure supplémentaire peut être 

déclenchée par simple pression de touche et 

la dernière valeur mesurée apparaît directe-

ment sur l’écran LCD en pressant la touche 

INFO.

Deux accumulateurs suffi sent pour une utili-

sation pendant 24 heures de l’appareil.

La présentation grand format ainsi que 

la fonction d’évaluation permettent des 

analyses de résultats fondées et, de cette 

manière, un diagnostic fi able et un contrôle 

thérapeutique.

En plus de la représentation graphique des 

courbes de systole, diastole et fréquence 

cardiaque, toutes les mesures et résultats 

peuvent être affi chés numériquement sous 

forme de tableaux.

L’installation dans un réseau existant de 

même que la connexion à un système infor-

matique en cabinet ou en clinique (interface 

GDT) peuvent s’effectuer sans problème.

Grâce à la méthode de mesure oscil-

lométrique, l’utilisation de microphones 

et d’électrodes dérangeants n’est plus de 

rigueur.

Le procédé de mesure bref, le design er-

gonomique, sans oublier le poids insignifi ant 

de l’appareil d’enregistrement (190 g avec 

batteries) garantissent un port confortable 

pour le patient.

Le logiciel intuitif du ergoscan basé 

Windows ® facilite le travail quotidien par la 

programmation de l’enregistreur, le transfert 

des données sûr et rapide et une base de 

données du patient intégrée.

ergoscan, développé et produit en Allemagne, vous procure des prises de tension artérielle; la technique 

de mesure spécialement mise au point veille à une suppression d’artéfacts fi able. 

La microélectronique moderne composée d’éléments de qualité supérieure ainsi que la sublime qualité 

de fi nition et les frais minimes d’acquisition et d’exploitation sont les propriétés exceptionnelles de ce 

système.


