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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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BabyO2  

Le centre respiratoire d'un nouveau-né n'est 

pas complètement développé et la respiration 

du nouveau-né doit être étroitement surveillée, 

par exemple si le bébé est hypoxique pendant 

l'accouchement ou si le bébé est sujet à une 

privation d'oxygène. 

BabyO2 se concentre sur la surveillance des 

niveaux d'oxygène et de la fréquence 

cardiaque de bébé. 

 

À propos du sans fil  

Lorsque de faibles niveaux 

d'oxygène sont détectés ou que 

l'appareil est déconnecté, le 

téléphone sera alerté par un bip de 

pointe avec un volume et un seuil 

réglable. 

Les appareils peuvent être utilisés 

indépendamment et synchroniser 

automatiquement les données après 

la connexion à l'application. 

Le logiciel PC gratuit prend en 

charge l'exportation, l'impression et 

le partage de données 

 

Utilisation confortable 

Deux tailles d'enveloppes souples pour 
différentes tranches d'âge, avec velcro 
pour sécuriser avec précision. 

 

mailto:commercial@emo-international.com

