Tensiomètre Automatique Numérique
HEINE® EN 200 BP
Mesure fiable des valeurs grâce à une prise de mesure
exceptionnelle, précise et intuitive.

Exceptionnelle précision de
mesure et du résultat
(+/- 3 mmHg, pouls 30 – 220/min).
Satisfait les hautes exigences
scientifiques de la Société
Européen de l’Hypertension
concernant l’exactitude des
valeurs mesurées.

Écran graphique avec 16 millions
de couleurs avec écran tactile.
Numérique, entièrement
automatique et avec guidage
intuitif par menus. Utilisation
simple, optimise le processus de
travail et fait gagner du temps.

Trois modes de mesure:
Mesure individuelle rapide,
mesure double, mesure manuelle
(auscultation avec un stéthoscope).

Possibilité de sauvegarde
des dernières valeurs de
tension artérielle et du pouls.
500 emplacements de mémoire
disponibles par mode de mesure.

Traitement hygiénique simple
et rapide par un design optimisé
sans éléments de commande
mobiles.

Détection fiable des troubles
du rythme cardiaque et des
artefacts de mouvement.

Technique de mesure électronique fabriquée exclusivement pour HEINE par ERKA.

Trousses de EN 200 BP
EN 200 BP pour l’utilisation individuelle (câble USB long, bloc d’alimentation
enfichable E 4-USB), tube spiralé pour le raccordement des brassards,
3 brassards à usage permanent Quick Cuff (petit, adulte / adulte / grande, adulte)

M-000.09.171

EN 200 BP à utiliser avec le transformateur mural EN 200 (câble USB court),
tube spiralé pour le raccordement des brassards, 3 brassards à usage permanent
Quick Cuff (petit, adulte / adulte / grande, adulte)

M-000.09.170

Accessoires
Panier de rangement pour les brassards [ 01 ]

M-000.09.140

[ 01 ]

BRASSARDS DE TENSIOMÈTRES POUR EN 200 BP :
Fermeture rapide de haute qualité en métal.
Différents brassards pour chaque domaine d’application.
Très bonne tolérance cutanée. Sans latex et sans PVC. Biocompatible.
Manipulation simple. Brassard avec valve de gonflage intégrée.
Traitement hygiénique simplifié.

Petit, adulte

20,5 – 28 Circonférence/cm

M-000.09.803

Adulte

27 – 35 Circonférence/cm

M-000.09.804

Grande, adulte

34 – 43 Circonférence/cm

M-000.09.805

Adulte, XL

42 – 54 Circonférence/cm

M-000.09.806

Petit, adulte (10 pcs.)

20,5 – 28 Circonférence/cm

M-000.09.813

Adulte (10 pcs.)

27 – 35 Circonférence/cm

M-000.09.814

Grande, adulte (10 pcs.)

34 – 43 Circonférence/cm

M-000.09.815
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Brassard Quick Cuff Single-Patient (mode patient unique)
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Brassard Quick Cuff (usage en continu)

