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1. GREETINGS

2. PRELIMINARY REMARKS

This A&D blood pressure monitor is one of the most advanced
monitors available and is designed for ease of use and accuracy.
This device will facilitate your daily blood pressure regimen.
We recommend that you read through this manual carefully before
using the device for the first time. The Bluetooth® word mark and logos 
are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by A&D is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.

3. PRECAUTIONS

☞   Precision components are used in the construction of this device.
            Extremes in temperature, humidity, direct sunlight, shock or dust
            should be avoided.

☞   Clean the device and cuff with a dry, soft cloth or a cloth dampened 
           with water and a neutral detergent. Never use alcohol, benzene,
           thinner or other harsh chemicals to clean the device or cuff.

☞ Avoid tightly folding the cuff or storing the hose tightly twisted for
           long periods, as such treatment may shorten the life of the
           components.

☞  The device and cuff are not water resistant. Prevent rain, sweat
           and water from soiling the device and cuff.

☞   The device is designed for use on adults only, and is not 
            intended for infants.
☞   This device is designed for use in the home healthcare 
            environment to measure blood pressure and pulse rate of people 
            for diagnosis.
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☞  Measurements may be distorted if the device is used close to
           televisions, microwave ovens, cellular telephones, X-ray or other
           devices with strong electrical fields.

☞  When using the device, confirm that the device is clean.

☞  Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary
           household waste, and must be disposed of according to the
           applicable local regulations.

☞  When the AC adapter is used, make sure that the AC adapter
           can be readily removed from the electrical outlet when
           necessary.

☞   Do not modify the device. It may cause accidents or damage to
           the device.

☞  To measure blood pressure, the arm must be squeezed by the
           cuff hard enough to temporarily stop blood flow through the
           artery. This may cause pain, numbness or a temporary red mark
           to the arm. This condition will appear especially when
           measurement is repeated successively. Any pain, numbness, or
           red marks will disappear with time.

☞  Do not apply the cuff on an arm in which another medical device
           is attached. The equipment may not function properly.

☞   People who have a severe circulatory deficit in the arm must
           consult a doctor before using the device, to avoid medical
           problems.

☞   Do not self-diagnose the measurement results and start
           treatment by yourself. Always consult your doctor for evaluation
           of the results and treatment.

☞   Do not apply the cuff on an arm with an unhealed wound.

☞   Do not apply the cuff on an arm receiving an intravenous drip or
           blood transfusion. It may cause injury.

 PRECAUTIONS 
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☞  Do not use the device where flammable gases such as anesthetic
          gases are present. It may cause an explosion.

☞  Do not use the device in highly concentrated oxygen suc as a 
          high-pressure oxygen chamber or an oxygen tent. It may cause a 
          fire or explosion.

PRECAUTIONS

☞     This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 
            standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 
            (1) this device may not cause interference, and (2) this
            device must accept any interference, including interference that   
            may cause undesired operation of the device.

☞  Take care to avoid accidental strangulation of infants with the hose.

☞  Do not twist the air hose during measurement. This may cause injury 
           due to continuous cuff pressure.

☞  Measuring blood pressure too frequently may cause harm due to  
           blood flow interference. Check that the operation of the device does
           not result in prolonged impairment of blood circulation, when using  
           the device repeatedly.

☞  If you have had a mastectomy, please consult a doctor before  
           using the device.

☞  Do not let children use the device by themselves and do not use  
           the device in a place within the reach of infants.

☞   There are small parts that may cause a choking hazard if swallowed
           by infants.

☞  Wireless communication devices, such as home networking devices, 
           mobile phones, cordless phones and their base stations, 
           walkie-talkies can affect this blood pressure monitor. Therefore, a  
           minimum distance of 11 feet should be kept from such devices.
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PARTS IDENTIFICATION
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SYMBOLS

Full battery. The battery power 
indicator during measurement.

Low battery. The battery power is 
low when it blinks.

Pul display error. The pulse is not 
detected correctly.

Symbols that appear on the display



E-7
A&D Medical (Toll-Free):  1-888-726-9966

SYMBOLS

      and        are illuminated 
alternately during 
communication

BT Bluetooth Address

SE
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USING THE MONITOR

 

 

Installing/ Changing the batteries

1. Remove the battery cover.
2. Remove the used batteries from
    the battery compartment when    
    changing them.
3. Insert new batteries into the
    battery compartment as shown,
    taking care that the polarities 
    (+) and (-) are correct.
4. Replace the battery cover. Use
    only R6P, LR6 or AA batteries.
    
CAUTION
☞   Insert the batteries as shown in the battery compartment. 
           If installed incorrectly, the device will not work.
☞   When  blinks on the display and the device indicates
           that the battery needs to be replaced, replace all batteries      
           with new ones. Do not mix old and new batteries. 
           It may shorten the battery life, or cause the device to    
           malfunction. Replace the batteries two seconds or more after  
           the device turns off.
☞   If  does not appear, then the batteries are completely  
           drained.
☞   The battery life varies with the ambient temperature and    
           may be shorter at low temperatures. Generally, four new AA 
           batteries will last approximately for one year when used twice 
           for measurement each day.
☞   Use the specified batteries only. The batteries provided with    
           the device are for testing the device performance and may   
           have a limited life.
☞   Remove the batteries if the device is not to be used for a  
           long time. The batteries may leak and cause a malfunction.

Step 1

 

Step 3
 

Step 4Step 2
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USING THE MONITOR

Connecting the Air Hose

Connecting the AC Adapter

Wireless Function 

Insert the air connector plug into the 
air socket firmly.

Insert the AC adapter plug into
the DC jack. Then, insert the AC
adapter into an electrical outlet.
The AC adapter part # TB-233, 
is sold separately.

☞   In the unlikely event that this monitor causes radio wave 
            interference to a different wireless station, change the location 
            where this monitor is used or stop use immediately.

☞   Be sure to use in a location where visibility between the two 
            devices that you want to connect is good. The connection distance 
            is reduced by the structure of buildings or other obstructions. In 
            particular, connection may be impossible when devices are used 
            on either side of reinforced concrete.

☞   Do not use Bluetooth® connection in the range of a wireless LAN 
            or other wireless devices, near devices that emit radio waves such 
            as microwaves, in locations where there are many obstructions, or 
            in other locations where signal strength is weak. Doing so may 
            result in  frequent loss of connection, very slow communication 
            speeds and errors.

Air Socket

 
Air Connector Plug 

Air Hose

 
DC Jack  

 
AC adapter Plug 

When disconnecting the AC adapter from the electrical outlet, pull the 
grasp and AC adapter body out of the outlet.

When disconnecting the AC adapter plug from the blood grasp and pull 
the AC adapter plug out of the monitor.
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USING THE MONITOR

☞  Using close to an IEEE802.11g/b/n wireless LAN device may   
          cause mutual interference to occur, which may result in reduced
          communication speeds or which may prevent connection. In 
          this case, switch off the power supply to the device that is not 
          being used, or use the monitor in a different location.

☞  If the monitor does not connect normally when used near a 
          wireless station or broadcast station, use the monitor in a 
          different location. 

☞  A&D Medical cannot accept liability for any damages incurred 
          due to impaired operation or data loss, etc. that occur through
          the use of this product.

☞  This product is not guaranteed to connect to all Bluetooth® 
          compatible devices.

 

This product is equipped with a Bluetooth®  wireless function and can
connect to the following Bluetooth® 4.0 devices. 
• Apple iOS v6.0 or newer (iPhone 4s or newer; iPod   
   touch 5th generation; iPad 3, 4; iPad Air; iPad mini)
• Android support coming soon for Bluetooth Smart 
   Ready devices with Android v4.4 or newer.
Each device needs an application to receive data.
For connection methods, refer to the manual for each device.
To connect with your mobile device - download  and install the 
“A&D Connect” app:

Follow the instructions in the app to connect.

Bluetooth® Transmission
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USING THE MONITOR

A Bluetooth® device needs to be paired with this blood pressure monitor
in order to communicate with that device. If this monitor is paired with a
receiver device from the start, measurement data is transmitted
automatically to the receiver device each time a measurement is made.

☞   Be sure to turn the power of all other Bluetooth®  devices off when 
            pairing. Multiple devices cannot be paired at the same time.
          If the receiver device cannot receive measurement data, try 
            pairing once again.

☞      Communication is possible with one of the receiver devices. If a 
            second receiver device is paired, the device other than the most
            recently connected device will be unpaired to enable the new 
            device to be paired.

☞   Follow the steps on the next page to pair the monitor with a
            Bluetooth®  compatible receiver device. Also refer to the manual
            of the receiver device. Please use a pairing wizard if one is
            provided.

Tips for pairing

Connecting to a mobile device (Pairing)
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USING THE MONITOR

1. Follow the instructions in the manual of the receiver device to switch it
to the pairable status. When pairing this monitor, place it as close as
possible to the receiver device to be paired with. 
  2. Install the batteries or connect the AC adapter.
Press and hold the "START" button until "Pr" is displayed,
then release the button.
The monitor will be in a state that can be found by the
receiver device for about one minute.
    3. The monitor displays "End" to indicate that pairing is
complete. 
  4. If "Err 10" is displayed or pairing is failed, remove the
batteries or disconnect the AC adapter and try steps 1-3 again.
    5. Follow the manual of the pairing receiver device to search for, select
and pair with this monitor.

Communication distance
The communication distance between this monitor and the receiver
device is about 33 feet (10 m). This distance is reduced by the conditions
in the surrounding environment, so be sure to check that the distance is 
short enough for a connection to be made after measurement is complete.

Pairing procedure
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In cases when the receiver device cannot receive measurement data,
the measurement data is temporarily stored in the monitor memory. 
The data stored in the memory is transmitted the next time a 
connection is successfully made to the receiver device. A total of 30 sets 
of measurement data can be stored. When the amount of data exceeds
30 sets, the oldest data is deleted and the new data is stored. The 
amount of data that can be stored temporarily may vary with the 
application.

USING THE MONITOR

Time
This monitor has a built-in clock. The date and time a measurement
was taken is included in the measurement data.
The built-in clock is designed to be automatically adjusted by syncing
with the clock of a receiver device. Refer to the specifications of the
receiver device.
This monitor has no clock adjustment function.

Using the correct cuff size is important for an accurate reading. If the
cuff is not the proper size, the reading may yield an incorrect blood
pressure value.
The arm size is printed on each cuff.
The index  and proper fit range, on the cuff, tell you if you are
applying the correct cuff. Refer to "Symbols printed on the cuff".
If the index  points outside of the range, contact your local dealer to
purchase a replacement cuff.
The cuff is a consumable. If it becomes worn, purchase a new one.

Selecting the correct cuff

Transmitting Temporarily Stored Data
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USING THE MONITOR

   

        

Arm size: The circumference at the biceps.

Note: Model UA-651CNBLE is not designed to use a small cuff.

Symbols printed on the cuff. 
 

 Artery Position Mark 

Set the  mark on  
the artery of the upper 
arm or in line with the 
ring finger on the 
inside of the arm. 

 Index  
REF Catalog number  

 
  

 
 
 

  

 

  
  

Lot number  

 
 

 
 
 

Proper fit range 

Symbols Function / Meaning Recommended Action 

             Arm size                  Recommended Cuff Size       Part Number

9.0"-14.6" (23 to 37 cm)                 Medium cuff                      UA-290

12.2"-17.7" (31 to 45 cm)                   Large cuff                       UA-291

M

M

M

M
Large cuff

Medium cuff

Proper fit range for the medium cuff. 
It's printed on the medium cuff.   

Use the large cuff instead 
of the medium cuff 

Under range printed on the medium cuff 

Over range printed on the large cuff.   

Proper fit range for the large cuff. 
It's printed on the medium cuff.   

Under range printed on the large cuff Use the medium cuff 
instead of the large cuff
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USING THE MONITOR

Applying the cuff
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MEASUREMENT

Normal Measurement

, which turns the power off approximately one minute 
after measurement.
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MEASUREMENT

☞   Sit down in a comfortable position. Place the arm to be used 
            for the measurement on a table or other support so that the    
            center of the cuff will be at the same height as your heart.

☞   Relax for several minutes before measurement. If you are    
            excited or depressed by emotional stress, the measurement   
            will reflect this stress as a higher (or lower) than normal 
            blood pressure reading and the pulse reading will usually be   
            faster than normal.

Notes for accurate measurements:

Measurement with the Desired Systolic Pressure
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MEASUREMENT

☞   Do not measure right after physical exercise or a bath. Rest for  
           twenty or thirty minutes before taking the measurement.

☞     Do not smoke or ingest caffeine at least 30 minutes prior to      
           measurement.  

☞   This device bases its measurements on the heartbeat. If you
           have a very weak or irregular heartbeat, the device may have
           difficulty determining your blood pressure.

☞   Should the device detect a condition that is abnormal, it will    
            stop the measurement and display an error symbol. Refer to    
            the section "SYMBOLS" for the description of the symbols.

☞   This device is intended for use by adults only. Consult with   
           your physician before using this device on a child. A child   
           should not use this device unattended.

☞   Compare blood pressure taken at the same time each day.

☞    Sit comfortably on a chair. Rest your arm on the table. Do not  
           cross your legs. Keep your feet on the floor and straighten your   
           back.

☞  An individual's blood pressure varies constantly, depending on  
           what you are doing and what you have eaten, What you drink 
           can have a very strong and rapid effect on your blood pressure.

☞ Remove constricting clothing and place cuff on bare arm.

☞ Unless your physician recommends otherwise, use left arm to 
measure pressure. 

☞ Remain still and keep quite during measurement.
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WHAT IS AN IRREGULAR HEARTBEAT

The UA-651CNBLE provides a blood pressure and pulse rate
measurement even when an irregular heartbeat occurs. An
irregular heartbeat is defined as a heartbeat that varies by 25%
from the average of all heartbeats during the blood pressure
measurement. It is important that you are relaxed, remain still
and do not talk during measurements.
Note: We recommend contacting your physician if you see this 
symbol frequently.

 

The indicator monitors the progress of pressure during
measurement.

PRESSURE BAR INDICATOR

 

Measurement in progress
Inflation complete

Inflation in progress

Pressurizing             Releasing air
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TROUBLESHOOTING

 
Problem Possible Reason  Recommended Action 

Batteries are 

drained. 
Replace all batteries with new 

ones. 
Nothing 
appears on 
the display, 

even when
 

the power is
 

turned on.
 

Battery terminals 
are not in the

 

correct position.
 

Reinstall the batteries with 

negative and positive terminals 
matching those indicated on the 
battery compartment. 

 

The cuff
 

does not
 

inflate.

 

Battery voltage is too
 

low.
 

 blinks. If 
the batteries are

 

drained completely,
 

the mark does not

 

appear.

 

Replace all batteries with new
 

ones. 

The cuff is not 
applied properly.

 

Apply the cuff correctly. 

You moved your

 

arm or body during

 

measurement.

 
Make sure you remain still and 
quiet during measurement. 

The cuff position is

 

not correct. 

Sit comfortably and still. Place

 

your arm on a table with your palm

 

facing upward and the cuff at the 
same level as your heart. 

The device

 

does not

 

measure.

 

Readings

 

are too high

 

or too low.

 

 

If you have a very weak or 
irregular  beat, the device may 
have difficulty in determining your 
blood pressure. 

The value is

 

different from that

 

measured at a clinic

 

or doctor’s office. 

 
 

 

 
 

Other 
 

Remove the batteries. Place them

 

back properly and take another

 

measurement.

 

  
 

 

 
 
 
 

Note: If the actions described above do not solve the  problem, contact the 
dealer. Do not attempt to open or repair this product, as any attempt to do 
so will make your warranty invalid.

heart
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MAINTENANCE

Do not open the device. It uses delicate electrical components and an 
intricate air unit that could be damaged. If you cannot fix the problem 
using the troubleshooting instructions, contact the authorized dealer in 
your area or our customer service department. A&D customer service 
can provide technical assistance and spare parts. 

Type                                      UA-651CNBLE

Measurement method          Oscillometric measurement

Measurement range              Pressure:                  20 - 280 mmHg
                                              Systolic pressure:    60 - 279 mmHg
                                              Diastolic pressure:   40 - 200 mmHg
                                              Pulse:                       40 - 180 beats /min

Measurement accuracy         Pressure:                  ±3 mmHg
                                              Pulse:                       ±5 %

Power supply                        4 x 1.5V batteries (R6P, LR6 or AA) 
                                              or AC adapter (TB-233) (Not included)

Number of measurements    Approx. 700 times LR6 (alkaline batteries)      
                                              Approx. 200 times R6P (manganese batteries)
                                              With pressure value 180 mmHg, room
                                              temperature 23 °C.

Classification                        Internally powered ME equipment (Supplied 
                                              by batteries) / Class II (Supplied by adapter)
                                              Continuous operation mode
Clinical test                           According to ANSI / AAMI SP-10  1992 

Wireless communication      VZ (Murata Manufacturing Co., Ltd.) 
                                              Bluetooth Ver. 4.0LE BLP

TECHNICAL DATA
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TECHNICAL DATA

Operating conditions                  +10 to +40 °C / 15 to 85 %RH / 800 
                                                    to 1060 hPa
Transport / Storage conditions  -20 to +60 °C / 10 to 95 %RH
Dimensions                                 Approx. 96 [W] x 68 [H] x 130 [D] mm
Weight                                         Approx. 250 g, excluding the batteries
Ingress protection                       Device: IP20
Applied part                               Cuff Type BF
Useful life                                   Device: 5 years (when used six times 
                                                    a day)
                                                    Cuff: 2 years (when used six times a                                                    
                                                    day)
Accessory AC adapter
Please contact your local A&D dealer for purchasing. The AC
adapter is required to be inspected or replaced periodically.

 

 

 

TB Input: 
 

Output: 6V
 

 500mA
 

     

  139°C  2A 

 

 
  

     

  

120 V-233

 

 
  

 

Part Number

Accessories are sold seperately

Cuff

AC adapter: TB-233
Note: Specifications are subject to change without prior notice.
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Industry Canada Caution
Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
the equipment. 
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with 
any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with In-
dustry Canada rules as a Bluetooth device modular approval spread/
spectrum/digital device (2400-2483.5 MHz under IC ID 772C-LBVZ. 
 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:
■  Reorient or relocate the receiving antenna.
■  Increase the separation between the equipment and receiver.
■  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that  
     to which the receiver is connected.
■  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

    

TECHNICAL DATA
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CONTACT INFORMATION

For more information regarding use, care or servicing of your blood pressure 
monitor, contact:

For U.S. residents,
A&D Medical
a division of A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
A&D Medical Customer Service
(Toll-Free): 1-888-726-9966

For Canadian residents, 
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 5R8 Canada
Auto Control
(Toll-Free): 1-800-461-0991

Visit our website at www.andmedical.com
for warranty information and registration.
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WARRANTY

This blood pressure monitor and cuff carries different warranties in 
different countries

In the United States 
of America:
5 year warranty
Manufactured for:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation 
Parkway
San Jose, CA 95131 
U.S.A.
www.andmedical.com
1-888-726-9966

Two year warranty: blood pressure cuff.

In Canada:
5 year warranty
Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario, L5N 5R8 Canada
www.lifesourcecanada.com
1-800-461-0991
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TENSIOMÈTRE DELUXE CONNECTÉ 

Modèle UA-651CNBLE 

Manuel d'instructions 
TRADUCTION
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1. RECONNAISSANCE 

2. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Ce tensiomètre A&D est l'un des tensiomètres les plus évolués disponibles sur 
le marché. Il est conçu pour en faciliter l'emploi et donner des résultats exacts. 
Cet appareil facilitera votre prise de pression artérielle quotidienne. Nous vous 
recommandons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la 
première fois. Les logos et la marque BluetoothMD sont des marques déposées de 
Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par A&D est soumise à une 
licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales sont celles de leurs 
propriétaires respectifs. 

☞	 	Des pièces de haute précision sont utilisées pendant la construction de cet 
appareil. Évitez les températures extrêmes, l’humidité, la lumière directe du 
soleil, les chocs et la poussière. 

☞	 	Nettoyez l'appareil et le brassard au moyen d'un chiffon doux, sec ou humidifié 
avec de l'eau et un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de 
diluant ou d'autres produits chimiques puissants pour nettoyer l'appareil ou le 
brassard. 

☞	 	Évitez de tordre le brassard ou de laisser le tube tordu pendant de longues 
périodes, car ceci pourrait raccourcir la durée de vie des composants. 

☞	 	L'appareil et le brassard ne résistent pas à l'eau. Empêchez la pluie, la sueur et 
l'eau de souiller l'appareil et le brassard. 

☞	 	Cet appareil est conçu pour être utilisé sur des adultes uniquement, et non sur 
des enfants. 

☞	 	Cet appareil a été pensé pour les soins à domicile afin de mesurer la tension 
artérielle et le pouls des individus en vue d'établir un diagnostic.

3. MESURES DE SÉCURITÉ 
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☞	 	Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé à proximité d'une 
télévision, d'un four à micro-ondes, d'un téléphone cellulaire, d'un appareil de 
radiographie ou d'autres appareils avec des champs électriques puissants. 

☞	 Lors de l'utilisation de l'appareil, vérifiez qu'il est propre. 
☞	 	L'équipement, les pièces et les piles usagés ne sont pas traités comme 

des déchets domestiques ordinaires et doivent être éliminés selon les 
réglementations locales applicables. 

☞	 	Lorsque l'adaptateur CA est utilisé, assurez-vous qu'il peut être facilement 
retiré de la prise de courant lorsque cela s'avère nécessaire.

☞	 	Ne pas modifier l'appareil. Cela pourrait causer des accidents ou endommager 
l'appareil. 

☞	 	Pour mesurer la tension artérielle, le bras doit être suffisamment comprimé par 
le brassard afin d'arrêter temporairement le débit sanguin dans l'artère. Ceci 
peut causer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire 
sur le bras. Cette condition apparaît notamment quand la mesure est répétée 
de manière successive. Tout engourdissement, douleur ou marque rouge 
disparaîtra avec le temps. 

☞	 	N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel est fixé un autre dispositif 
médical car l'équipement risque de mal fonctionner. 

☞	 	Les personnes qui présentent un grave déficit circulatoire dans le bras doivent 
consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil, afin d'éviter des problèmes 
médicaux. 

☞	 	Ne pas autodiagnostiquer les résultats de mesures et démarrer un traitement 
par soi-même. Consultez toujours votre médecin pour l'évaluation des résultats 
et le traitement. 

☞	 	N'appliquez pas le brassard sur un bras présentant une blessure  
non cicatrisée. 

☞	 	Ne pas appliquer le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte 
intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait être source  
de blessures.

 MESURES DE SÉCURITÉ  
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☞	 	Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables, tels que des gaz 
d'anesthésie. Cela pourrait causer une explosion. 

☞	 	Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements à haute concentration en 
oxygène, comme une chambre ou une tente à oxygène haute pression. Cela 
pourrait causer un incendie ou  
une explosion.     

MESURES DE SÉCURITÉ 

☞	 	Prenez soin d'éviter une strangulation accidentelle d'enfants avec le tube d'air. 

☞	 	Ne tordez pas le tube d'air pendant la mesure. Cela pourrait provoquer des 
blessures, en raison d'une pression continue du brassard. 

☞	 	Les prises de tension artérielle trop fréquentes comportent des risques de 
blessure, car elles interfèrent avec la circulation sanguine. En cas d'utilisation 
répétée de l'appareil, assurez-vous que l'utilisation de l'appareil ne provoque pas 
de problème de circulation sanguine prolongé. 

☞	 	Si vous avez subi une mastectomie, merci de consulter un médecin avant 
d'utiliser cet appareil. 

☞	 	Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil tous seuls et tenez-le hors de leur 
portée. 

☞	 	Certaines petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement en cas 
d'ingestion. 

☞	 	Les appareils de communication sans fil, comme les appareils de réseautique 
domestique, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de 
base, les émetteurs-récepteurs portatifs, peuvent affecter ce tensiomètre. Par 
conséquent, il faut le tenir à une distance minimale de 3,3 m (11 pi.) de ces 
appareils.

☞  Cet appareil est conforme à la norme/aux normes RSS d'exemption de licence 
d'Industrie Canada. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes 
: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence; (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un 
fonctionnement indésirable. 
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NOMENCLATURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M

Écran

 Brassard 

  Bouton 

Index-repère  

Prise d'air 

Plage d'ajustage adéquat  

 
Prise CC 

Fiche de l'adaptateur CA

Fiche d'air 
Compartiment à piles 

Couvercle du compartiment à piles 

Tension systolique 

Tension diastolique  

Témoin des piles 

 
(Rythme cardiaque irrégulier) 

Indicateur de pression  

Symbole I.H.B. 

Symbole de communication 
Symbole cœur 

START (DÉMARRER)

Tube d'air 
Repère de l'artère 

(Piles 4AA fournies)

POULS

Pouls
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SYMBOLES 

Pile pleine. Le symbole de la réserve d'énergie
des piles sfa	che pendant la mesure. 

Pile faible. La puissance des piles est 
faible quand il clignote. 

Erreur d'a	chage du pouls. Le pouls 
n’est pas bien détecté. 

Symboles Fonction/signification Action recommandée

Tension artérielle instable suite à un 
mouvement pendant la mesure.

Prenez une autre mesure. Restez calme, 
sans bouger, pendant la mesure.

Remplacez toutes les piles par des piles 
neuves lorsque le symbole clignote.

I.H.B : symbole de rythme cardiaque 
irrégulier. Apparaît quand une arythmie 
est détectée. Il peut s'allumer quand une 
très légère vibration, comme un frisson 
ou une agitation, est détectée.

Apparaît pendant que la mesure est en cours. 
Clignote lorsque le pouls est détecté.

La mesure est en cours. Restez aussi 
immobile que possible.

Le brassard n'a pas été appliqué
correctement.

La valeur de la tension n’a pas augmenté 
pendant le gon�age.

Les valeurs systolique et diastolique sont à moins
de 10 mm de Hg de di�érence l'une de l'autre.

Appliquez le brassard correctement 
et prenez une autre mesure.

Retirez les piles et appuyez sur le bouton         
          , puis réinsérez les piles. Si l'erreur 
apparaît toujours, contactez le fabricant.

Erreur interne de l'appareil

Symboles affichés à l'écran
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SYMBOLES 

BT

SE

.

Jumelage en cours

Symboles   Fonction/signification Action recommandée

Le jumelage n'a pas été 
effectué correctement

Jumelage terminé

Retirez et replacez les piles. 
Faites une nouvelle tentative 
de jumelage.

      et      s'allument en
alternance pendant
la communication

Jumelage en cours

Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.
Fonction/significationSymboles

Veille et mise en marche de l'appareil

Tension artérielle systolique en mm de Hg
Tension artérielle diastolique en mm de Hg
Pouls par minute

Guide d'installation des piles

Courant continu

Type BF : l'appareil, le brassard et le tube sont conçus pour fournir
une protection spéciale contre les décharges électriques.

Symbole de protection internationale

Numéro de série

Se reporter au manuel/livret d'utilisation

Conserver au sec

Polarité de la prise CC

Adresse Bluetooth
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

 

 

1.  Retirez le couvercle du compartiment  
à piles. 

2.  Retirez les piles usagées du compartiment à 
piles pour les remplacer. 

3.  Insérez de nouvelles piles dans le 
compartiment à piles comme indiqué, en 
faisant attention à respecter les polarités (+) 
et (-). 

4.  Remplacer le couvercle du compartiment à 
piles. Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 
ou AA. 

    
ATTENTION 
☞	 	Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment à piles. Si elles ne sont 

pas installées correctement, l'appareil ne fonctionnera pas. 

☞	 	Si le symbole  clignote à l'écran et si l'appareil annonce que les piles doivent 
être remplacées, remplacez toutes les piles par des piles neuves. Ne mélangez 
pas des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait raccourcir la durée de vie 
des piles ou causer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au 
moins deux secondes après l'arrêt de l'appareil. 

☞	 	Si  n'apparaît pas, cela indique que les piles sont complètement épuisées. 

☞	 	La durée de vie de la pile varie avec la température ambiante et peut être 
raccourcie à des températures basses. En principe, si vous prenez deux mesures 
par jour, la durée de vie de quatre piles AA neuves sera d'environ un an. 

☞	 	Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont 
destinées à tester les performances de l'appareil et peuvent avoir une durée de 
vie limitée. 

☞	 	Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment. Les piles 
peuvent fuir et causer un dysfonctionnement.

Étape 1

 

 

Étape 4Étape 2

Étape 3

Insertion/changement des piles
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

Connexion du tube d'air
Insérez fermement la fiche d’air dans la 
prise d'air. 

Connexion de l'adaptateur CA
Insérez la fiche de l’adaptateur CA dans la prise 
CC. Branchez ensuite l'adaptateur CA sur une 
prise électrique. L'adaptateur CA, réf. TB-233, est 
vendu séparément. 

Prise d'air 

 
Fiche d'air 

 
Prise CC   

 
 

Tube d'air 

Fiche d'adaptateur CA 

Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique, 
tirez sur le corps de l'adaptateur. 

Lorsque vous débranchez la fiche de l'adaptateur CA du 
tensiomètre, tirez la fiche hors du tensiomètre.

Fonction sans fil
☞	 	Dans le cas peu probable où le tensiomètre causerait des interférences 

d'ondes radio sur une autre station sans fil, utilisez-le ailleurs ou arrêtez-le 
immédiatement. 

☞	 	Choisissez un endroit où la visibilité entre les deux appareils que vous 
souhaitez connecter est bonne. La distance de connexion est limitée par la 
structure des bâtiments ou par d'autres obstacles. La connexion peut être 
impossible notamment lorsque les appareils sont utilisés de part et d'autre 
d'un mur en béton renforcé. 

☞	 	N'utilisez pas la connexion BluetoothMD dans la portée de connexion d'un 
réseau sans fil LAN ou d'autres appareils sans fil, à proximité d'appareils 
émettant des ondes radio (p.ex. micro-ondes), dans des endroits où il y 
a de nombreux obstacles ou dans d'autres endroits où la force du signal 
est faible. Ceci peut générer une perte de connexion fréquente, réduire 
considérablement la vitesse de communication et causer des erreurs de 
mesure.
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

☞	 	L'utilisation du tensiomètre à proximité d'un appareil LAN sans fil 
IEEE802.11g/b/n peut causer des interférences mutuelles pouvant réduire 
la vitesse de communication, voire empêcher la connexion. Le cas échéant, 
éteignez l'appareil que vous n'utilisez pas ou utilisez votre tensiomètre dans 
un autre endroit. 

☞	 	Si votre tensiomètre ne se connecte pas normalement lorsque vous l'utilisez 
à proximité d'une station sans fil ou d'une station émettrice, utilisez-le dans 
un autre endroit. 

☞	 	A&D Medical ne peut nullement être tenu responsable de dommages 
éventuels engendrés par un mauvais fonctionnement ou une perte de 
données, etc. découlant de l'utilisation du produit. 

☞	 	Aucun élément ne garantit que ce produit puisse se connecter à n'importe 
quel appareil compatible BluetoothMD.

 Ce produit est équipé d'une fonction sans fil BluetoothMD et il peut être connecté 
aux appareils BluetoothMD 4.0 suivants : 
•  Apple iOS v6.0 ou version ultérieure (iPhone 4s ou version ultérieure; iPod touch 

5e génération; iPad 3, 4; iPad Air; iPad mini) 
•  Assistance Android à venir pour les appareils Bluetooth Smart Ready avec 

Android v4.4 ou version ultérieure. 
Chaque dispositif a besoin d'une application pour recevoir des données. 
Pour connaître les méthodes de connexion, consultez le manuel de l'appareil 
concerné. 

Pour vous connecter avec votre appareil mobile, téléchargez et installez l'application «
 A&D Connect » : 

Pour vous connecter, suivez les instructions de l'application. 

Transmission BluetoothMD
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

Un appareil BluetoothMD doit être jumelé au tensiomètre pour pouvoir  
entrer en communication avec lui. Si le tensiomètre est directement jumelé à un 
appareil de réception, les données de mesure sont transmises automatiquement à 
l'appareil de réception chaque fois qu'une mesure  
est effectuée. 

☞	 	Veillez à arrêter tous les autres appareils BluetoothMD lors du processus de 
jumelage. Vous ne pouvez pas jumeler plusieurs appareils en même temps. Si 
l'appareil de réception ne reçoit pas les données de mesure, faites une nouvelle 
tentative de jumelage. 

☞  La communication est possible avec un des appareils de réception. Si un 
deuxième appareil de réception est jumelé, le jumelage de l'appareil le moins 
récemment connecté sera annulé pour permettre le jumelage du nouvel 
appareil. 

☞	 	Suivez les étapes de la page suivante pour jumeler le tensiomètre à un appareil 
de réception compatible BluetoothMD. Consultez aussi le manuel de l'appareil 
de réception.  Le cas échéant, utilisez un assistant de jumelage.

Conseils relatifs au jumelage 

Connexion à un appareil mobile (Jumelage)
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

1.  Suivez les instructions du manuel de l'appareil de réception pour le faire passer en 
mode "jumelable" ("pairable" en anglais). Placez le tensiomètre le plus près possible 
de l'appareil de réception auquel vous souhaitez le jumeler.

2.  Insérez les piles ou branchez l'adaptateur CA.  
Appuyez sur le bouton "START" (DÉMARRER) et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que  "Pr" s'affiche,  
puis relâchez le bouton.  
Le tensiomètre sera en état d'être détecté par l'appareil de réception 
pendant environ une minute. 

3.  Le tensiomètre affiche "End" (Fin) pour indiquer que l'opération de 
jumelage est terminée. 

4.  Si "Err 10" s'affiche ou si le jumelage ne fonctionne pas retirez les piles 
ou débranchez l'adaptateur CA et réessayez les étapes 1 à 3. 

5.  Lisez le manuel de l'appareil de réception à rechercher, à sélectionner 
et à jumeler avec le tensiomètre. 

Distance de communication 
La distance de communication entre le tensiomètre et l'appareil de réception est 
d'environ 10 m (33 pi.). Cette distance est réduite par les conditions environnantes. 
Veillez donc à ce qu'elle soit suffisamment courte pour qu'une connexion soit possible 
après la mesure.

Processus de jumelage
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Si l'appareil de réception ne reçoit pas les données de mesure, ces dernières sont 
provisoirement stockées dans la mémoire du tensiomètre. Les données stockées 
dans la mémoire sont transmises dès que le tensiomètre est connecté à l'appareil 
de réception. Au total, 30 séries de données de mesures peuvent être enregistrées. 
Lorsque cette limite de 30 séries est dépassée, les données les plus anciennes sont 
effacées pour laisser place aux nouvelles. Le nombre de données pouvant être 
stockées provisoirement peut varier en fonction de l'application utilisée. 

UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

Heure
Ce tensiomètre a une horloge intégrée. La date et l'heure de la mesure sont incluses 
dans les données de mesure. 
Cette horloge intégrée est conçue pour être automatiquement ajustée par 
la synchronisation avec l'horloge d'un appareil de réception. Consultez les 
caractéristiques techniques de l'appareil de réception. 
Ce tensiomètre n'est pas équipé de la fonction de réglage de l'horloge. 

Choix du brassard
L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une lecture 
précise. Si le brassard n'est pas de la bonne taille, la mesure de la tension artérielle 
pourrait être incorrecte. 
La taille du bras est imprimée sur chaque brassard. 
Sur le brassard , l'index-repère et la plage d’ajustage adéquat vous indiquent si 
vous appliquez le bon brassard. Consultez la section  
« Symboles imprimés sur le brassard ». 
Si l'index-repère  tombe hors de la plage, contactez votre revendeur local pour 
acheter un brassard de rechange. 
Le brassard est un produit consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf. 

Transmission des données stockées provisoirement
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

   

        

Taille du bras : circonférence du biceps. 
Remarque : le modèle UA-651CNBLE n'est pas conçu pour utiliser un brassard de petite taille. 

 
 

  

  

 
 

   
REF   

 
  

 
 
 

  

 

  
  

  

 

 
 
 

 Taille du bras Taille de brassard recommandée Référence

23 à 37 cm (9 po. à 14,6 po.) Brassard moyen UA-290

31 à 45 cm (12,2 po. - 17,7 po.) Grand brassard UA-291

M

M Plage de positionnement adéquat pour le brassard 
moyen. Elle est imprimée sur le brassard moyen. 

Utilisez le grand brassard au  
lieu du brassard moyen 

La plage est inférieure à celle imprimée sur les  
brassards moyens 

La plage est supérieure à celle imprimée sur les  
grands brassards. 

Plage de positionnement adéquat pour le grand brassard. 
Elle est imprimée sur le brassard moyen.  

La plage est inférieure à celle imprimée sur les  
grands brassards 

Utilisez le brassard moyen au lieu 
du grand brassard

Symboles imprimés sur le brassard.
Action recommandéeFonction/significationSymboles

Placez le repère       sur 
l'artère sur le haut du bras 
ou dans le creux du bras, 
en ligne avec l'annulaire. 

Repère de l'artère

Numéro de catalogue

Index

Numéro de lot

 

M

M

Grand brassard 

Brassard moyen 

Plage d'ajustage adéquat
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UTILISATION DU TENSIOMÈTRE

Ne retroussez pas la manche de manière serrée.

Brassard

1 à 2 cm (env. 0,5 po.)

Repère de l'artère

Serrez bien la fixation en tissu.

Tube d’air

Index-repère      et plage d’ajustage adéquat

Application du brassard
1.  Enveloppez le brassard autour du bras, environ 1 à 2 cm (env. 0,5 po.) au-dessus 

de l'intérieur du coude, comme indiqué. 
Placez directement le brassard sur la peau, étant donné qu'un vêtement peut 
masquer le pouls et entraîner une erreur de mesure. 

2.  Relever une manche peut comprimer le bras et empêcher d'obtenir des relevés 
exacts. 

3.  Assurez-vous que l’index-repère      est positionné dans la bonne plage.
Remarque :  pendant la mesure, il est normal que le brassard soit très serré (ne vous 

alarmez pas).
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MESURE 

Au niveau du coeur

Appuyez sur le bouton 
(Démarrer)

Tous les segments
de l'écran

Affichage de zéro

Commence
le gonflage

Pressurisation

Mesure
en cours

Pression systolique

Pression diastolique

Pouls

Évacue automatiquement 
l'air restant

Éteindre avec le bouton     
(Démarrer)

Mesure normale
1.   Placez le brassard sur le bras  

(de préférence le bras gauche) au niveau du 
cœur. Restez assis calmement pendant la prise 
de la mesure. 

2.   Appuyez sur le bouton (Démarrer). 
Tous les segments de l'écran sont affichés. La 
valeur zéro s'affiche et clignote brièvement. 
Comme indiqué dans la figure à droite, l'écran 
change lorsque la mesure commence. Le 
brassard commence à gonfler. Il est normal 
de sentir le brassard très serré. Pendant le 
gonflage, un indicateur de tension s'affiche, 
comme indiqué dans la figure à droite.

Remarque :  appuyez à tout moment sur le bouton 
 (Démarrer) pour cesser le 

gonflage. 

3.  Lorsque le gonflage est terminé, le dégonflage 
se met en marche automatiquement et 
le symbole  clignote, indiquant le 
déroulement de la prise de mesure. Quand le 
pouls est détecté, le symbole clignote avec  
chaque pulsation.

Remarque :  si le tensiomètre indique une tension 
artérielle inappropriée, le gonflage 
recommence automatiquement. 

4.   À la fin de la mesure, les lectures de tensions 
systolique et diastolique, ainsi que le pouls, 
sont indiquées à l’écran. Le brassard laisse 
échapper le reste de l'air et se dégonfle 
complètement. 

5.   Appuyez à nouveau sur le bouton  
(Démarrer) pour éteindre l’appareil.

Remarque :  ce produit est doté d'une fonction d'arrêt 
                     automatique de l'alimentation, qui permet de 
                     couper l'alimentation environ  
                     une minute après la mesure.
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MESURE 

Au niveau du coeur

Appuyez sur le bouton  
(Démarrer)

Appuyez sur le bouton  
(Démarrer) et 

maintenez-le enfoncé

Gonflage en cours

Relâchez le bouton 
(Démarrer)

pour arrêter le gonflage

Pression souhaitée

Référez-vous à la section 
« Mesure normale ».

☞	 	Asseyez-vous confortablement. Placer le bras qui va être utilisé pour 
la mesure sur une table ou sur un autre support afin que le centre du 
brassard se trouve à la même hauteur que le cœur. 

☞	 	Détendez-vous pendant quelques minutes avant la mesure. Si vous 
êtes excité(e) ou déprimé(e) par un excès de tension nerveuse, la 
mesure reflétera cette tension sous la forme d'une lecture de tension 
artérielle supérieure (ou inférieure) à la normale, et le pouls relevé sera 
généralement plus rapide que la normale.

Conseils pour l'obtention de mesures 

Mesure avec la tension systolique 
désirée 
  Si un nouveau gonflage se produit de 

manière répétée, utiliser les méthodes 
suivantes. Si votre tension systolique 
doit dépasser 230 mmHg, utilisez cette 
procédure. 

1.  Placez le brassard sur le bras  
(de préférence le bras gauche)  
au niveau du cœur. 

2.  Appuyez sur le bouton  
 (Démarrer). 

3.  Pendant que le zéro clignote, appuyez 
sur le bouton  et maintenez-le 
enfoncé jusqu’à ce qu’un nombre de 30 
à 40 mmHg supérieur à votre tension 
systolique prévue apparaisse. 

4.  Lorsque le nombre désiré est  
atteint, relâcher le bouton  
(Démarrer) pour commencer la mesure. 
Puis, continuez à mesurer la tension 
artérielle comme décrit dans la section « 
Mesure normale ».
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MESURE 

☞	 Enlever tout vêtement trop ajusté et placer le brassard sur le bras dénudé. 

☞	 À moins d’avis contraire de votre médecin, nous vous recommandons de 
mesurer la tension artérielle à partir du bras gauche. 

☞	 Ne bougez pas et restez calme pendant la mesure.

☞	 	Ne prenez pas de mesure immédiatement après un exercice physique ou un 
bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de prendre la mesure. 

☞  Ne pas fumer ni consommer de caféine au moins 30 minutes avant  
la mesure.  

☞	 	Cet appareil base ses mesures sur le rythme cardiaque. Si le rythme cardiaque 
est très faible ou irrégulier, l'appareil peut avoir des difficultés à déterminer la 
tension artérielle. 

☞	 	Si l'appareil détecte une condition anormale, il arrête la mesure  
et affiche un symbole d'erreur. Référez-vous à la section intitulée  
« SYMBOLES » pour obtenir la description des symboles. 

☞	 	Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement par des adultes. Consultez 
votre médecin avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Les enfants ne doivent 
pas utiliser cet appareil sans surveillance. 

☞	 	Comparez la tension artérielle prise à la même heure chaque jour. 
☞	 	Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Laissez le bras reposer sur la 

table. Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol, et tenez-vous droit. 
☞	 	La tension artérielle d'un individu varie constamment, selon ce qu'il fait et ce 

qu'il a mangé. Ce qu'il boit peut avoir un effet très fort et rapide sur sa tension 
artérielle.



F-19

A&D Medical (sans frais) : 1-888-726-9966

QU’EST-CE QU’UNE ARYTHMIE? 

Le tensiomètre UA-651CNBLE fournit une lecture de la tension artérielle et du 
pouls même en présence d'une arythmie (rythme cardiaque irrégulier). Un rythme 
cardiaque irrégulier est un rythme qui varie de 25 % par rapport à la moyenne 
de tous les rythmes cardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il est 
important d'être détendu et de ne pas bouger ni parler pendant la mesure. 
Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez 
souvent ce symbole      .  

L'indicateur suit la progression de la pression pendant la mesure. 

INDICATEUR DE PRESSION 

 

Pressurisation            Évacuation de l'air

Mesure en cours
Gonflage terminé 

Gonflage en cours 
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DÉPANNAGE

. 

Problème Cause éventuelle Action recommandée

Rien n’apparaît 
à l’écran, 
même quand 
l’appareil est en 
marche.

Les piles sont épuisées. Remplacez toutes les piles par des piles 
neuves.

Les bornes des piles ne 
respectent pas la polarité 
inscrite.

Réinsérez les piles en respectant la 
polarité (bornes négative et positive) 
correspondante à celle inscrite sur le 
compartiment des piles.

Le brassard ne 
se gonfle pas.

La tension des piles est 
trop faible. Le symbole 

 clignote. Si les 
piles sont complètement 
épuisées, ce symbole 
n'apparaît pas.

Remplacez toutes les piles par des piles 
neuves.

L’appareil ne 
fonctionne pas 
correctement. 
Les mesures 
sont trop 
élevées ou trop 
basses.

Le brassard n'est pas bien 
appliqué. Appliquez correctement le brassard.

Vous avez bougé votre 
bras ou votre corps 
pendant la mesure.

Restez calme, et ne bougez pas pendant 
la mesure.

La position du brassard 
est incorrecte.

Asseyez-vous confortablement sans bouger. 
Placez votre bras sur une table, avec la 
paume vers le haut et le brassard au même 
niveau que le cœur.

-----------------------
Si le rythme cardiaque est très faible ou 
irrégulier, l'appareil peut avoir des difficultés à 
déterminer la tension artérielle.

Autre

La lecture de la tension 
artérielle est différente de 
celle prise à la clinique 
ou dans le cabinet du 
médecin.

À la clinique ou dans le cabinet du médecin, 
l'appréhension peut provoquer une valeur 
élevée. La prise de la mesure à la maison 
réduit les effets des influences extérieures 
sur la valeur de la pression artérielle, ce 
qui permet de compléter les résultats du 
médecin.

----------------------- Retirez les piles. Replacez correctement les 
piles et prenez une autre mesure.

Remarque : si les actions décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez le 
revendeur. Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car toute tentative de ce genre 
annulera la garantie. 
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ENTRETIEN 

N'ouvrez pas l'appareil. Il comprend des composants électriques délicats et une unité 
d'air complexe qui pourraient être endommagés. S'il n'est pas possible de réparer le 
problème à l'aide des instructions de dépannage, contactez le revendeur autorisé dans 
votre région ou notre service clientèle. Le service clientèle A&D fournira une assistance 
technique et des pièces  
de rechange. 

Type UA-651CNBLE

Méthode de mesure Mesure oscillométrique 

Échelle des mesures Pression : 20 à 280 mm de Hg  
 Tension systolique : 60 à 279 mm de Hg 
 Tension diastolique : 40 à 200 mm de Hg  
 Pouls : 40 à 180 battements/minute  

Précision de la mesure Pression : ± 3 mm de Hg 
 Pouls : ± 5 % 

Alimentation électrique 4 piles de 1,5 volt (R6P, LR6 ou AA)  
 ou adaptateur CA (TB-233) (non inclus) 

Nombre de mesures Env. 700 fois LR6 (piles alcalines)    
 Env. 200 R6P (piles manganèse) 
  Avec une valeur de tension de 180 mm de Hg et une 

température ambiante de 23 °C. 

Classification  Appareil électromédical à alimentation interne (fournie 
par des piles)/classe II (fournie par  
un adaptateur) 

 Mode de fonctionnement continu. 

Essai clinique Conformément à ANSI/AAMI SP-10 1992 

Communication sans fil VZ (Murata Manufacturing Co., Ltd.) 
 Bluetooth Ver. 4.0LE BLP 

FICHE TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE 

Conditions de fonctionnement  +10 à +40 °C/15 à 85 % H.R./ 
800 à 1 060 hPa 

Conditions de transport ou de stockage -20 à +60 °C/10 à 95 % H.R. 
Dimensions  Env. 96 mm (L) x 68 mm (H) x  

130 mm (D) 
Poids env. 250 g, sans les piles 
Protection contre les infiltrations Appareil : IP20 
Pièce appliquée Brassard type BF 
Durée de vie utile  Appareil : 5 ans (si utilisé six fois par 

jour) 
  Brassard : 2 ans (si utilisé six fois par 

jour) 
Adaptateur CA (accessoire) 
Veuillez contacter votre revendeur A&D local pour acheter cet accessoire. 
L'adaptateur CA doit être inspecté ou remplacé périodiquement. 

 

 

 

TB
 

  
     

  139°C  2A 

 

 
  

     

  

-233

 

 
  

 

Référence Taille du brassard Taille du bras
23 à 37 cm (9 à 14,6 po.)
31 à 45 cm (12,2 à 17,7 po.)

Brassard moyen
Grand brassard

Taille du bras : circonférence du biceps.

Les accessoires sont vendus séparément 

Brassard 

Adaptateur CA : TB-233
Remarque : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Entrée : 120 V
Sortie : 6 V                         500 mA
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Industrie Canada, Avertissement 
Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire 
fonctionner les appareils. Ne pas co-implanter ni utiliser cet émetteur conjointement 
avec une autre antenne ou un autre émetteur. 

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux réglementations d'Industrie 
Canada en tant que « Bluetooth device modular approval spread/spectrum/digital device » 
(Approbation modulaire Dispositif Bluetooth Dispositif à spectre étalé/numérique) (2 400 à 2 
483,5 MHz en vertu de IC ID 772C-LBVZ.) 

L'objectif de ces limites est de fournir une protection suffisante contre les 
interférences nuisibles sur une installation domestique. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé ni utilisé 
conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, aucun élément ne garantit qu'il n'y ait pas 
d'interférence sur une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de télévision ou de radio, que vous pouvez déterminer en 
allumant l'équipement puis en l'éteignant, essayez de corriger ces interférences en 
prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 
■ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
■	 Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 
■	 	Branchez l'équipement sur un circuit électrique différent de celui du récepteur. 
■	 	Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien TV/

radio expérimenté. 

    

FICHE TECHNIQUE
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COORDONNÉES 

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’utilisation, le soin ou le service de votre 
tensiomètre, communiquez avec : 

Pour les résidents des États-Unis, 
A&D Medical
aune division d’A&D Engineering, Inc. 
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
A&D Medical Customer Service
(Sans frais): 1-888-726-9966

Pour les résidents du Canada, 
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario
L5N 5R8 Canada
Auto Control
(Sans frais): 1-800-461-0991

Visitez notre site Web www.andmedical.com  
pour obtenir des renseignements sur la  

garantie et l'enregistrement.
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GARANTIE 

Ce tensiomètre et ce brassard ont différentes garanties dans les différents 
pays d’achat. Voir ci-dessous la durée de la garantie et les coordonnées de 

Aux États-Unis :
Garantie de 5 ans
Fabriqué pour :
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131 É.-U.
www.andmedical.com
1-888-726-9966

Au Canada :
Garantie de 5 ans
Distribué au Canada par :
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario, L5N 5R8 Canada
www.lifesourcecanada.com
1-800-461-0991

Garantie de 2 ans: brassard de prise de tension.
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Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par:
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario, L5N 5R8 Canada
www.lifesourcecanada.com
1-800-461-0991

Fabriqué par:

Fabriqué pour:


