
TM-2657P

KEY FEATURES: 

Opération à un bouton

Petite empreinte carbone

Résultats imprimable

Indicateur de battements 
irréguliers

Brossard antibactérien

Garantie de 2 ans
*Stand disponible séparément

*Integrated instruction panel

CLINIQUEMENT 
VALIDÉ

Lecture précise
Ce tensiomètre kiosque a été cliniquement validé avec des 
protocoles rigoureux par des chercheurs indépendants et publié.

Technologie innovante
Le système unique de gonflage de brassard stabilise le bras et 
personnalise la circonférence de brossard au patient. Cela donne 
des résultats rapides, précis et fiables.

Fonctionnement facile et rapide
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour faire fonctionner le 
tensiomètre. Une affiche d’instruction intégrée permet aux 
patients de prendre facilement leur tension artérielle sans l’aide 
d’un professionnel de la santé.

Intégration
Un module de communication Bluetooth® ou RS232C en 
option est disponible permettant la connectivité et la collecte 
transparente de données.

Applications Flexible 
Ce tensiomètre peut être utilisé comme station de dépistage 
au travail, seul sur une table ou dans le cadre d’un système de 
kiosques. Cela en fait la solution idéale pour une utilisation dans 
les cliniques et les pharmacies de détail.

Impression de résultat personnalisée
Une imprimante est standard avec le TM-2657P. L’impression 
peut être personnalisée avec un nom de pharmacie ou d’hôpital 
et l’utilisateur peut le garder comme un journal et / ou le fournir à 
l’infirmière ou le médecin.

Solution Sanitaire
Un chiffon de brassard antibactérien fournit une solution 
hygiénique. Le chiffon de brassard est facilement remplacé.

KIOSQUE PROFESSIONNEL 
DE TENSION ARTÉRIELLE

Le kiosque professionnel de tension artérielle a une petite empreinte de carbone, parfaite pour de petites 
pharmacies, des cliniques mobiles ou les dépistages en lieu de tavail. Ce tensiomètre durable est conçu pour 
être utilisé plusieurs fois par jour avec des instructions simples pour prendre des mesures appropriées.



Dimensions Externes

Spécifications Techniques

Écran Écran à 3 chiffres LED et lampe LED

Heure / Jour Format 12 heures, Année, Mois et Jour

Méthode de mesure Mesure Oscillométrique

Pression appliquée Gonflage automatique par pompe à air

Gamme d’affichage de pression 0-299 mmHg

Précision
Pression: ±3 mmHg ou 2%      
Pouls: ±5%

Grandeur de brassard Fait pour bras de 7.1’’- 13.8’’

Test clinique EN1060-4:2004

Allimentation 100-240 V, 5-60 HZ

Consommation d’énergie 50-80 VA

Communication avec fil Optionelle RS-232C

Connection sans-fil Optionelle Bluetooth®

Standard de sécurité IEC60601-1:2005

Conformité EMC Conforme avec les standards EMC IEC60601-1-2:2007

Température de l’environnement de fonctionnement 50°F à 104°F (10 à 40°C), Humidité: 30-85% RH (sans condensation)

Température de l’environnement d’entreposage -4°F à 140°F (-20 à 60°C), Humidité: 10-95% RH (sans condensation)
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TM-2657P

Spécifications d’emballage et d’expédition
Unité Individuel (Boite)

Dimensions (in) 
(LxWxH)

22.8” x 13.3” x 18.1”

Poids (lb) 19.55 lb

CUP 0-93764-60350-1

Dimensions du Kiosque
Unité Individuel

Dimensions (in) 
(LxWxH)

25.38” x 4.63” x 22.38”

Poids (lb) 18.9 lb
15.4 390mm)

18.8 478mm)

Qu’est-ce qui est dans la boîte
• Tensiomètre Kiosque
• Cable d’alimentation
• Papier d’imprimante (1 rouleau)
• Chiffon de brassard antibacterien couvert (5 pièces/ensemble)
• Manuel d’instruction
• Affichage d’instruction au patient


