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MONITEUR DE SIGNES VITAUX 

CHECKME PRO DOCTOR 
 

 

 

 

 

 

Checkme Pro Doctor est un kit de santé 

médicale qui intègre la détection de l’ECG, de la 

saturation en oxygène du sang, de la 

température corporelle et de nombreux autres 

indicateurs corporels. 

Moniteur SpO2 

· Prend en charge le fonctionnement sans câble  

· Un capteur SpO2 à couverture souple externe est 

disponible 

· Un capteur SpO2 externe jetable est disponible 

· La saturation en oxygène, la fréquence du pouls et la force 

du pouls sont disponibles 

Compatible avec le tensiomètre (Modèle : AirBP) 

· Travailler avec AirBP via Bluetooth 

· Gérez ensemble toutes les données relatives aux signes 

vitaux 

 

mailto:commercial@emo-international.com


[Tapez ici] 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

05 46 28 28 88 - 07 61 64 30 97 ou 06 60 12 62 90   /    commercial@emo-international.com 
 
 
 
 

 
 

 

 Les informations et photos contenues dans ce document sont non contractuelles et modifiables sans préavis 

 9 rue Jacques Cartier 

           17440 AYTRÉ 

           Tél : 05 46 28 28 88 

           Fax : 05 46 28 28 84 

             www.emo-international.com 

  

 

 

 
 

 

 

 

Enregistreur ECG  

· Câble de support et fonctionnement sans câble 

· Taux d'échantillonnage de 500 Hz et large 

bande passante 

· 30/60 s de forme d'onde de divulgation 

complète peuvent être rejouées 

· L'algorithme ECG professionnel est capable de 

fournir la fréquence cardiaque et la durée QRS, 

le segment ST, l'intervalle QT / QTC et l'analyse 

du rythme 

· QT / QTC peut aider à gérer les médicaments 

qui peuvent induire un allongement de l'intervalle 

QT 

 

ECG Holter 

· Enregistrer l'ECG en continu pendant 24 heures 

· Vérifier le rapport et la forme d'onde ECG sur PC 

· Le rapport comprend la fréquence cardiaque, le 

rythme et la VRC (variabilité de la fréquence 

cardiaque) 

· Le rapport peut être imprimé ou enregistré au 

format PDF 
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SPÉCIFICATIONS : 

Mesure ECG 

- Type de plomb : Électrodes ECG  

intégrées, Câble et électrodes ECG 

externes 

- Jeu de fils : plomb I, plomb II 

- Mode de mesure : épisode, continu 

                

 

Mesure de la SpO2 

- Plage de SpO2 : 70% à 100  

- Précision SpO2 : 80-100% : ± 2%, 70-79% : ± 3% 

- Gamme PR: 30 à 250 bpm 

- Précision PR: ± 2 bpm ou ± 2% 

- Gamme PI : 0,5-15     

 

 

 

Mesure de température 

- Technique : température corporelle 

infrarouge  

- Plage de mesure : 34,0 à 42,2 ° C 

(94,0 à 108,0 ° F) 

- Précision de mesure : ± 0,2 ° C ou 

± 0,4 ° F 

 

Mesure de la pression artérielle 

- Technologie : méthode oscillométrique 

- Plage de mesure : 0 - 300 mmHg 

- Précision de mesure : ± 3 mmHg 
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