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PE
GERATHERM OXY CONTROL

OXYMETRE DE POULS

SIMPLE ET RAPIDE

MUNI D’UNE COQUE DE PROTECTION

PRISE DE MESURE PRÉCISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NUMÉRO DU MODÈLE: GT-300C203
TYPE D’AFFICHAGE: Affichage OLED 1 couleur - Écran : 0% à 99% 
SPO2: Plage de mesure : 70% à 99 % / Précision : 70% à 99%: ±3%; 0% à 
69% non défini Point de consigne : 1%
FRÉQUENCE PULSATILE: 
- Ecran : 0 à 254 bpm
- Plage de mesure : 30 à 235 bpm
- Précision : 30 à 99bpm, ±2bpm; 100 à 235bpm, ±2% Résolution 1 bpm
- Intensité pulsatile: Diagramme en bâtons de la fréquence du pouls
PUISSANCE:
- Deux piles alcaline du type AAA 1,5 V ; 600 mA/h Consommation d‘énergie: 
inférieure à 40 mA Affichage de l‘état des piles : oui
- Durée de vie des piles : jusqu‘à 30 heures en continu
DIMENSIONS: 58 x 32 x 34mm
POIDS: 50 g

PLAGE DE TEMPÉRATURE D’UTILISATION: +5°C à +40°C, HR<80%
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: -20°C à +55°C, HR<93%
INDICE DE PROTECTION: IPX1 (protection contre la chute verticale des 
gouttes d‘eau)
RÉFÉRENCE: 60208
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LES           DU PRODUIT

L’oxymètre de pouls oxy control est destiné à la mesure, sur le doigt, de la saturation de l’hémoglobine chez l’homme et de la fréquence cardiaque (pouls).
Il est muni d’une coque de protection souple et lavable pour une parfaite hygiène et une protection renforcée et fourni avec sa sacoche de rangement. 
La saturation de l’hémoglobine est la capacité en pour cent de l’oxyhémoglobine (HbO2), soit la capacité dans le sang de toutes les hémoglobines (Hb) 
combinables, chargées d’oxygène. C’est elle qui matérialise la composition de l’oxyhémoglobine dans le sang et constitue un paramètre primordial de 
l’appareil respiratoire et du système cardiovasculaire. 

De nombreuses maladies des voies respiratoires peuvent causer une moindre saturation de l’hémoglobine dans le sang humain. Du point de vue clinique 
et médical et pour pouvoir pallier tôt à d’éventuels problèmes, il est indispensable de connaître en temps voulu la saturation de l’hémoglobine dans le sang 
du patient. L’oxymétrie de pouls est une méthode de monitorage non invasive permettant de déterminer la saturation en oxygène du sang artériel (riche en 
oxygène) au moyen d’un photocapteur.

GARANTIE 2 ANS

GAMME MESURE ET DIAGNOSTIC

Fabriqué en Allemagne


