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Oxymètre de pouls pédiatrique 

pour nourrissons - BabyO2 

 

 

Moniteur d'oxygène pour les enfants de 

0 à 3 ans. 

Le matériau est un tissu doux qui réduit 

les frottements avec la peau et améliore 

le confort. 

 

• Pour les bébés de 0 à 3 ans  

• Le tissu doux et respirant permet une 

expérience de port confortable  

• Suivre et enregistrer les niveaux 

d'oxygène et la fréquence cardiaque  

• Rappel sonore pour un faible taux 

d'oxygène dans le sang  

• Mémoire intégrée avec 40 heures 

d'enregistrement  

• Synchronisez les données en temps réel 

sur l'application via Bluetooth 
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Baby O2™ S2 est un appareil portable intelligent 

qui mesure les indicateurs de santé de bébé, tels 

que le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque, 

grâce à la technologie d'oxymétrie sûre et 

éprouvée. 

Ceci est conçu pour les parents qui se soucient 

des indicateurs importants de leurs 

bébés. Grâce à la station de conception 

séparée ou à l'application mobile, vous serez 

informé à temps des changements, des 

anomalies ou des mouvements inhabituels de 

divers indicateurs de votre bébé. 
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