Les Modèles de la série 30
Oxymètres de pouls portatifs
Caractéristiques majeures
l
l
l
l
l
l

Sa légèreté, sa compacité et sa fonction portative lui permettent de
facilement tenir dans la poche de votre blouse blanche
Une diode luminescente indique la saturation en oxygène et le pouls en
tout angle et dans la plupart des conditions d'éclairage
Une fonction unique de séquençage moyen met les valeurs à jour et vous
donne des temps de réponse bien plus rapides
Présence d'un indicateur permanent du niveau de la batterie
Deux versions de batteries sont disponibles – Lithium-ion rechargeable ou
6 AAA
2 diagrammes en barres affichent l'Amplitude de l'impulsion et la Qualité
de la perfusion

Les modèles 30 et 30B
Modèles 34

Modèles 30

l
l

Oxymètre de pouls avec diagrammes en barres, idéal pour l'Échantillonnage
Deux versions de batteries disponibles – Batterie lithium-ion M30 (18 heures)
& Batteries alcalines M30B AAA (17 heures)

Précisions
Oxymètre de pouls et Rythme cardiaque

Deux DEL à 3 chiffres et à 7 segments pour %SpO
& Deux DEL à 10 segments pour le pouls ;
Diagrammes en barres pour indiquer l'Amplitude
de l'impulsion (PA) et la Qualité de la perfusion(PQ)

Affichage

Résolution
Étendue

(%SpO2)
(Pouls)
(%SpO2)
(Pouls)

Précision de lecture
(%SpO2)
(Pouls)

1%
1 BPM
0-100%
25-255 BPM

l
l
l
l

100-70%, ± 2%
Moins de 70%, Non spécifié
25-255 BPM, ± 2BPM ou 2%
la valeur la plus élevée

Alarmes (Modèles 34/34B)
SpO2 élevée
82-100%
SpO2 basse
85-98%
Pouls élevé
26-255 BPM
Pouls peu élevé
24-253 BPM
Capteurs
Capteurs oxymétriques du pouls Mediaid avec connecteur Compushield
Dimensions & Poids
Dimensions
Poids (Modèles 30/34)
Poids (Modèles 30B/34B)

Les modèles 34 et 34B

l

Automatique – Données enregistrées toutes les minutes pendant 136 heures
Intermittent – Données enregistrées pour jusqu'à 20 différents patients - 7200
points de données
Veille – Données stockées toutes les 5 secondes pour une durée allant
Jusqu'à 18 heures

l
l

14 cm x 7, 6 cm x 2, 7 cm (L x l x h)
200 g (avec batterie installée)
225 g (avec batterie installée)

Oxymètre de pouls avec alarmes, diagrammes en barre, mémoire et port
pour imprimante ou PC par infrarouge ou USB
Deux versions de batteries disponibles – Batterie lithium-ion M34 (21 heures,
avec mode Veille) & Batteries alcalines M34B AAA (22 heures)
Alarmes sonores et visuelles pour la saturation et le pouls
Un signal de pouls audible dont le ton varie selon l'augmentation et la
diminution de la saturation
Trois modes de stockage des données: Automatique, Intermittent et Veille.

Possibilité de transférer des données vers un PC ou une imprimante par port
infrarouge ou USB
Affichage sur écran des données stockées ainsi que de l'heure et de la date

Accessoires

Caractéristiques électriques (Modèles 30/34)
9 V DC, 750 mA
Tension de charge
Lithium-ion rechargeable
Type de batterie
Durée de fonctionnement de la batterie
Modèle 30
18 heures
Modèle 34
21 heures (en mode Veille)
à un volume sonore peu élevé)
Modèles 30B/34B
Type de batterie
6 batteries alcalines de taille AAA
Durée de fonctionnement de la batterie
Modèle 30B
17 heures
Modèle 34B
22 heures (en mode Veille) à un volume
sonore peu élevé
Conditions environnementales
(Conditions acceptables pour bon fonctionnement, stockage et
transport)
Pression atmosphérique
Humidité

770 à 282 mmHg
1026 à 377 hPa
5 à 95% (sans condensation)

Température en fonctionnement
Température pour stockage / transport

0 à 40°C
-30 à 65°C

Logiciel Oxy 34

Botte en caoutchouc
disponible en bleu
et en jaune

Pôle Clamp IV

Étui

Imprimante à infrarouge
(Modèles 34/34B)
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Fonctions d'impression des modèles 34/34B
Caractéristiques majeures
l
l

l
l
l
l

l

Haute vitesse d'impression des
rapports des patients

Communication infrarouge avec le
modèle 34

Faible consommation électrique
Batterie intégrée

Une seule charge de batterie permet d'imprimer
jusqu'à 2000 rapports de 5cm chacun

Présence d'indicateurs sonores et visuels d'état
actif, de batterie chargée et d'état occupé

Opération contrôlée via la pression d'un seul bouton

l Détection d'ouverture du rouleau
l

Précisions
Données d'impression
Méthode d'impression
Résolution

Impression thermique de points en lignes
Points de 0,125 mm (8 points/mm)

Efficacité
Aire
Tiroir d'alimentation de papier
Vitesse d'impression

Conformité d'interface
Papier thermique
Épaisseur du papier
Largeur du papier
Papier recommandé
Dimensions & Poids
Dimensions
Poids
Caractéristiques électriques
Tension de charge
Consommation

48 mm²
0,125 mm
18 lignes par seconde
(24 et aussi 42 caractères
par ligne)
IR @ 9600 bps

60-72 µm
57,5 mm
TF60KS-E Nippon Paper
PDI50R Oji Paper
13 cm x 8,1 cm x 4 cm (L x l x h)
240 g (sans le rouleau de papier)

Simple + alimentation de 9V
Moins d'1mA en mode veille et
Quelques µA en mode veille
profonde

Détection du manque de papier

Logiciel Oxy 34
Oxy 34/34B
Le logiciel d'affichage de l'oxymétrie du pouls
Oxy 34 reçoit des données depuis les modèles 34/34B
et les affiche n'importe quel système informatique
standard pour une analyse plus poussée
Le logiciel Oxy 34 permet à l'utilisateur :

l D'examiner, imprimer et enregistrer des données
l D'importer un seul ou plusieurs rapport(s) de patient
l De saisir des informations supplémentaires telles
que le nom du patient et du médecin et d'étudier les
observations ou remarques.
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Conditions environnementales
Température en fonctionnement
Humidité relative

0 à 50 °C
5 à 90%
(Sans condensation)

