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Oxymètre de pouls portable - 

Oxylink 

 

 

 

 

 

Un oxymètre du bout des doigts qui 

s'adapte à un usage quotidien et aide 

à mesurer la saturation en oxygène et 

la fréquence cardiaque. 

Le boîtier en silicone souple offre à 

l'utilisateur une excellente expérience. 

 

• Anneau en silicone souple, plus confortable 

• Suivre la SpO2 et la fréquence du pouls en continu 

• Rappel sonore en cas de faible taux d'oxygène dans le sang et de 

fréquence cardiaque sur le téléphone ou l'oxymètre 

• Ajuster le volume et le seuil de rappel sur l'application 

• Protection IP64 
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Intelligent et durable  

- Application gratuite. 

- Travaillez indépendamment 

de votre téléphone. 

- La batterie rechargeable 

intégrée offre 16 heures 

d'autonomie. 

 

Alarme auditive 

Cet appareil utilise un rappel d'alarme 

sonore. 

L'appareil et le téléphone vous alerteront 

immédiatement lorsqu'une condition de 

carence en oxygène est détectée. 

Cette fonction convient aux soins personnels, 

aux soins à domicile, aux soins 

communautaires et à d'autres scénarios. 

 

Solution de surveillance des patients à distance sur Oxylink 

• SpO2 en temps réel, fréquence du pouls, transfert d'onde de pouls via Wi-

Fi.  

• Très facile à configurer et à partager.  

• Prise en charge des mises à niveau en ligne. 
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