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5 paramètres de base, écran 10,4 pouces
ECG, RESP, SpO2, PNI, TEMP

Guide d’utilisation à l’écran

• 4 formes d’onde (ECG × 2, SpO2, RESP) sur écran TFT 10,4 pouces
• L’écran tactile offre un fonctionnement simple et intuitif.
• 3 heures de surveillance continue (batterie SB-201P en option)

Un guide d’utilisation à l’écran facilite sensiblement l’utilisation du PVM. Les illustrations fournissent des informations
plus détaillées que les alarmes seules. Ainsi le message d´alarme technique de confirmation du capteur est également
accompagné d´une illustration de la connexion entre le capteur, le doigt et le moniteur.
Le guide montre également comment mettre en place correctement les électrodes ECG, le capteur SpO2 et le brassard
de PNI.

Disposition au choix de l’écran
Consultation puissante avec un accès simplifié à l´historique des données
• Jusqu’à 120 heures d’informations complètes sur une forme d’onde
• Le temps est synchronisé pour tous les écrans de tendance.

Tableau de tendance des signes vitaux

Tableau de tendance de la PNI

Graphique de tendance
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Mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (brevet NIHON KOHDEN)
La mesure de la PNI déclenchée par le PWTT (Temps du transit du pouls) augmente les chances de dépister les
fluctuations soudaines de la tension artérielle. Le PWTT, calculé à partir de l’ECG et de la SpO2, est déterminé de
manière non-invasive. S’il dépasse un certain seuil lors d’une mesure programmée de la PNI, une nouvelle mesure est
déclenchée.
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*Technologie PWTT brevetée de NIHON KOHDEN.
(brevet américain n° 5564427)

Analyse de l’arythmie ec1 très précise
L’algorithme d’analyse de l’arythmie ec1 de NIHON KOHDEN peut réduire les fausses alarmes de 80 %. L’analyse ec1
est incluse dans Life Scope i/L/TR/J et tous les derniers moniteurs de chevet.
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Principales options
Capteurs de SpO2
Réutilisables (résistants à l’eau et durables)

SB-201P, batterie

P225F, doigt

P225G, multisite

P310C, doigt, grande taille

Usage unique

WS-201P, module enregistreur

P311C, doigt, taille normale

P203A, doigt adulte

P203C, pied nouveau-né

P203B, doigt enfant

P203D, doigt/pied nourrisson
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