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MDD 93/42/EWG

Fonction | Utilisation

Mesure précise de la tension artérielle au bras

Affichage sur écran : systole, diastole, pouls, 
date, heure

Grand écran pour confort de lecture

Calcul de la valeur moyenne de toutes les 
données sauvegardées

90 blocs mémoire pour chacun des  
2 utilisateurs

Fonctionnalité « 1 touche »

Fonctionne au choix sur secteur ou sur piles 
(adaptateur réseau disponible en option)

Avec sac de rangement

Produit médical certifie* 

*Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 12 x 16,3 x 6,6 cm

Poids : env. 0,40 kg

Méthode de mesure : oscillométrique

Plage de mesure : 
Tension : 30-280 mmHg 
Pouls : 40-200 battements/min.

Piles : 4 x 1,5 V (AA)

Contenu de la livraison

Tensiomètre de bras • Brassard pour 
circonférence de

bras comprise entre 22-32 cm • Piles

Sac de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 22 x 16 x 9,4 cm | 0,9 kg

Conditionnement pour achat

4 pièces | 34 x 23,5 x 21 cm  | 3,8 kg

Fonction | Utilisation

Mesure précise de la température corporelle: 
orale, axillaire, rectale

Résultat de mesure en 10 secondes

  Signal sonore pour démarrer la mesure et 
après la prise de mesure 

Alarme sonore en cas de fièvre 

Sauvegarde automatique de la dernière valeur 
mesurée

  Étanche

Extinction automatique après 10 minutes

Écran LCD avec affichage digital

Pointe flexible

Conversion from °C to °F

Changement facile de la pile

Avec boîte de rangement 

Produit médical certifié* 

* Certifié selon la directive MDD (Medical Directive Device)

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 3.9 x 2.2 x 1.3 cm

Poids : env. 0.12 kg

Plage de mesure : 32,0 – 42,9°C

Paliers : 0,1°C

Pile : 1 x 1,5 V (AG3/LR41)

Contenu de la livraison

Boîte de rangement 

1 pile micro AG3 ou LR41

Boîte de rangement

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | tbd | tbd

Conditionnement pour achat

tbd | tbd | tbd

Pointe flexible
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NOUVEAU

Thermomètre TM 700
Nr. Art. 77040 | EAN 40 15588 77040 1

Mesure précise de la température corporelle: 
orale, axillaire, rectale

Pointe flexible

Résultat de mesure en 10 secondes

Étanche

  AN
GARANTIE
1


