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L'ECG � 12 �����������
Flexible , maniable et fiable

Technologie excellente et éprouvée
Détection de pacemaker fiable
S'intègre parfaitement dans un flux de travail sans papier
Disponible en CardioPart 12 USB et CardioPart 12 USB-P, 
ce dernier avec un rapport coût-performance particulièrement attractif
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Plage dynamique

Résolution du taux d'échantillonnage
Gamme de fréquence 

Détection du pacemaker 
Impédance d'entrée 

Contrôle des électrodes 
Protection d'entrée

Connexion du câble patient 
Partie appliquée

Interface PC
Source de courant

Sortie de déclenchement d'onde R 
Taille
Poids

Normes

+/- 316 mV DC
8000 Hz [125 μs] pour chacun des 10 canaux d'électrode 1 μV / LSB [0,01 mm]
0 - 150 Hz
Surveillance numérique de toutes les électrodes
> 50 MOhm
Analyse de fréquence et mesure d'impédance 
Anti choc du défibrillateur*  et HF des appareils chirurgicaux
D-Sub à 15 broches pour câble patient à 10 dérivations
Type CF
USB 2.0 (câble USB de 5 mètres)
Par le port USB du PC
Via le port LPT du PC
95 mm x 64 mm x 28 mm
90 g version CARDIOPART USB /  160g version CARDIOPART BLUE
DIN EN 60601-1; DIN EN 60601-2; DIN EN 60601-2-25;
DIN EN 60601-2-51; ANSI / AAMI EC 11

* Le câble patient ou le système d'électrode d'aspiration doit comporter une résistance de protection de 10 kOhm 
dans chacun des câbles. 
L'utilisation d'un tel câble patient assure une protection contre la décharge du défibrillateur.

Prise en charge des communications 
KIS, PACS et BDT / GDT

CardioPart 12 
établissements hospitaliers

CardioPart 12 -P

BDT/GDT
HL7/DICOM (option)

Options ECG disponibles

ECG de repos avec mesure automatique

ECG de repos avec option ECG de mesure 
et de rythme automatique

ECG de repos avec option ECG de mesure, 
d'interprétation et de rythme automatique
ECG de repos et de stress avec mesure automatique, 
interprétation, mesure ST, option ECG rythmique,
et contrôle des ergomètres et des tensiomètres

ECG de repos et de stress avec mesure automatique, 
interprétation, mesure ST, option ECG rythmique, 
contrôle des ergomètres et des tensiomètres, 
et détection d'arythmie en ligne

CardioPart 12 
établissements hospitaliers

CardioPart 12 -P

CE DIN EN ISO 9001 
DIN EN ISO 13485
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TÉL. : 02.51.77.81.30
FAX : 02.51.77.81.31

ZAC DE LA PENTECÔTE

15, RUE LÉON GAUMONT

44700 ORVAULT - FRANCE

contact@damie.com

WWW.DAMIE.COM


