UP-100CN

OXYMÈTRE DE POULS POUR UNE
SURVEILLANCE FACILE À DOMICILE
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Petite taille et léger
Simple d’opération
Affichage de résultat
Affichage de pouls
Faible consommation
d’énergie
Indicateur de pile faible
Arrêt automatique pour
conserver les batteries
Garantie de 2 ans

Oxymétrie de pouls fiable et facile à utiliser
L’oxymètre de pouls LifeSource est facile à utiliser avec une

L’oxymètre de pouls est un dispositif non-invasif destiné à vérifier

opération à un bouton. Placez l’oxymètre de pouls sur votre doigt,

la saturation en oxygène de l’hémoglobine artérielle (SpO2) et le

appuyez sur le bouton, et les résultats sont clairement affichés

pouls des adultes.

sur l’écran LCD. L’appareil est portable, ce qui facilite la prise de
mesures durant des déplacements et dispose de fonctionnalités
d’économie d’énergie pour prolonger la durée de vie de la
batterie.

L’appareil peut être utilisé pour les enfants de 4 ans et plus avec
un poids supérieur à 15 kg (33 lbs).

UP-100CN
Spécifications

Contenu de l’emballage

Environnement d’entreposage

Température: -40°C - +60°C
Humidité relative: <=95%
Pression atmosphérique: 500hPa -1060hPa

Oxymètre de pouls

Environnement d’utlisation

Température: 10°C - 40°C
Humidité relative: <=75%
Pression atmosphérique: 700hPa -1060hPa

Étui de voyage

Mesure de SpO2

Plage de mesure: 0 -100%
Précision: 70-100%, ±2%; Sous 70% non spécifié

Measure de pouls

Plage de mesure: 30 bpm -250 bpm
Précision: ±2 bpm

Batteries requises

2 x 1.5V AAA pile alcaline (2.6-3.6V)

Consommation d’énergie

Plus petit que 25 mA

Résolution

SpO2: 1%, Rythme cardiaquee: 1 bpm

Capteur optique

Lumière rouge (longueur d’onde est 660nm, 6.65mW)
Infrarouge (longueur d’onde est 905nm, 6.75mW)

Dimensions

58.5(L) x 31(W) x 32 (H) mm

Poids

~52g (avec les piles)

Lanière

Batteries (2 x AAA)

Code du grossiste

MSRP

McKesson #140209

$39.99

LPG #035561

$39.99

Familiprix #120630

$39.99

McMahon #34175501

$39.99

Spécifications d’emballage et d’expédition
Quantités

Dimensions
LaxLoxH (mm)

Poids(g)

CUP / GTIN

Unité

1

114.3 x 65.5 x 190

127.3

0 93764 60394 5

Caisse interne

10

460 x 224 x 132

1460

1 00 93764 60394 2

Caisse maitre

100

696 x 469 x 496

16,200

2 00 93764 60394 9
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