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La micro technologie moderne dans la 
poignée ergonomique permet  

une maniabilité optimale 

Matériel 

Connexion PC/appareil et 
alimentation via port USB 2.0 

Interface PC 

Système d’exploitation Les systèmes d’exloitation supportés 
sont : WIN XP , WIN7 , WIN8. 

 

Base de données L’utilisation de la base de données SQL 
assure un haut degré de sécurité et 

permet les applications multi-utilisateurs 
en réseau. 

 La spirométrie pemet le calcul de tous les 
volumes pulmonaires statiques 

Courbe Débit/Volume 
Tous les paramètres importants de la 

mesure de la courbe débit / volume 
peuvent être calculés pour l'ininspiration 

et l'expiration. Des indicateurs graphiques 
montrent la qualité de la collaboration. 

Pre/Post Le logiciel permet la comparaison des 
mesures AVANT et APRES la 

médication. 

Test de provocation Des protocoles de provocation peuvent 
être définis par l’utilisateur. L’évaluation et 

la tendance inclus aussi le calcul de PD 20 
et PC 20. 

Générateur de rapports Le générateur de rapport permet à la 
fois d’adapter et de concevoir des 

rapports d’examens. 

Logiciel Vous allez être surpris de la facilité à 
comprendre le programme 
 et à réaliser une mesure. 

 Le système réponds aux 
recommandations ATS ERS en cours. 

Valeurs théoriques Plusieurs auteurs sont sélectionnables. les 
équations de valeurs peuvent être crées 

et modifiées.. Les nouvelles équations GL-
2012 sont incluses. 

La technologie éprouvée de capteur à 
orifice variable est très robuste, très 
précise, a un faible espace mort et 

inensible à l’humidité. 

Flow  Sensor 

Exportation de  
données 

Les interfaces de données suivantes 
sont optionnelles :  

GDT, ASCII, PDF, HL7 

Options Sont disponibles: mesure SpO2, module 
BTPS avec capteur et interface 

d’analyseur de gaz du sang 

Calcul des données online 
indicateurs pour critères ATS 

evaluation test de provocation 

tendance 

Graphique incitatif 

rapports modifiables 

Le graphique incitatif aide et motive 
les enfants pour les manoeuvres de 

débit / volume. 

Graphique incitatif 
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 Spiromètre informatisé  

Dernière technologie 

Ergonomique pour le patient et l’utilisateur  

Connexion USB 

 

technologie très fiable 
facile d’utilisation 

mesures très précises 

Base de données SQL 
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Notre  spiromètre est aussi 
disponible en version  

autonome (tablette tactile) 
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