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Oxymètre à anneau portable 

O2Ring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un anneau de qualité médicale qui 

surveille et suit le sommeil, vibrant 

silencieusement et immédiatement 

lorsqu'une fréquence cardiaque 

anormale et / ou de faibles niveaux 

d'oxygène sont détectés. 

• Expérience de port confortable 

• Suivre et enregistrer le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque 

• Vibration intelligente déclenchée par une faible SpO2 

• Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation de nuit 

• Synchronisez les données en temps réel avec l'application via Bluetooth 

• Prise en charge de la surveillance à distance par module sans fil 
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Concerne :  

Les ronfleurs bruyants \ les personnes 

souffrant de l'apnée du sommeil \ les 

patient asthmatique \ MPOC \ 

Pneumonie \ Pilotes 

 

 

À propos du sans fil  

Carte de communication Bluetooth 

intégrée, équipée d'une application pour 

l'interconnexion synchrone. 

Prend en charge l'exportation au format 

CSV, ce qui est utile pour le partage 

avec les médecins et pour une analyse 

plus approfondie. 

 

COVID-19  

L'un des symptômes du COVID-19 est 

l'essoufflement. O2Ring mesure le niveau 

d'oxygène dans le sang et peut fournir des 

données précises sur ce qui se passe dans 

le corps. Un niveau normal d'oxygène dans 

le sang doit être compris entre 95 et 100%. 

O2Ring alerte lorsque cette valeur tombe à 

90 ou moins. 
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