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TENSIOMÈTRE SANS FIL AVEC ECG 

ARMFIT + 

 

 

Tensiomètre monobloc pour le haut du bras avec 

ECG à une seule dérivation. 

Mesurez la pression artérielle, la fréquence du pouls 

et le rythme ECG de manière confortable, y compris 

des symptômes tels que des rythmes irréguliers, une 

tachycardie et une bradycardie. 

 

• Mesure de la pression artérielle : tension artérielle systolique, diastolique et pouls. 

• Mesure ECG : enregistrement 30 s avec électrodes internes 

• Jeu de sondes multiples : Lead I, Lead II et Poitrine Lead 

• Synchroniser les données avec l'application: rapport de surveillance et de partage en temps 

réel 

• Conception portable: brassard léger, écran OLED et batterie rechargeable intégrée 
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Mesures ECG 

- Mesure portable à une seule dérivation 

- Mesurer les rythmes irréguliers, la tachycardie, 

la     bradycardie 

- Affichez et exportez le rapport de forme d'onde 

ECG (ViHealth), qui peut être fourni au médecin 

pour une analyse plus approfondie. 

- Détection précoce et traitement des maladies 

Résultats immédiats 

- Écran OLED de 1,3 ' 

- Que vous mesuriez l'ECG ou la tension 

artérielle, vous verrez les résultats dès que vous 

aurez terminé. 

- Les données peuvent facilement être partagées 

avec ViHealth 

 

 

 

Mesure de la pression artérielle  

-Tension artérielle diastolique, pression 

artérielle systolique, fréquence du pouls 

- MAP et pression d'impulsion (ViHealth） 

- Afficher les tendances et exporter les 

rapports (Vihealth） 

Mémoire  

-10 électrocardiogrammes pour l'examen 

de la forme d'onde 

- 50 enregistrements de tension artérielle 
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