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BP MONITOR

Moniteur de mesure de la PA ponctuelle
pour animaux domestiques

SunTech Vet20
Le SunTech® Vet20TM portatif permet la réalisation rapide et facile de mesures fiables
de la pression artérielle (PA) sur des animaux domestiques éveillés, et garantit pour
les vétérinaires et leur personnel un processus de diagnostic plus simple. Doté de la
technologie de PA vétérinaire AdvantageTM éprouvée de SunTech, le Vet20 réalise des
mesures silencieuses de PA oscillométrique tolérante aux mouvements, et fournit des
résultats précis. L'interface tactile intuitive comprend toutes les fonctionnalités requises
pour la visualisation et l'analyse des données de PA. Il est possible de couper le son des
alarmes pour éviter d'effrayer l'animal, et les données de mesure sauvegardées restent
conservées quand l'appareil est arrêté.

Caractéristiques standard
Fiabilité :

Grâce à la technologie tolérant les mouvements de SunTech, le Vet20 affiche
un taux de succès élevé pour les mesures de la PA.

Facilité d'utilisation : L'interface tactile intuitive possède toutes les fonctionnalités requises
pour la visualisation et l'analyse des données de PA.
Précision : L'algorithme PA a été spécifiquement développé pour les animaux domestiques
par des experts dans une grande école vétérinaire.
Silence :

L'appareil mesure la pression artérielle de manière silencieuse, et il est possible
de couper les alarmes pour éviter d'effrayer l'animal.

Rapidité :

Quelques minutes suffisent pour réaliser plusieurs mesures !

Portabilité : L'appareil alimenté par batterie peut être déplacé facilement d'une salle
d'examen à une autre.
Mémoire : La mémoire avancée du Vet20 garantit la conservation des données quand
l'appareil est arrêté.
Établissement de moyenne :   Les utilisateurs peuvent sélectionner des mesures
spécifiques dans la mémoire de l'appareil et établir une moyenne de la PA de
façon automatisée.
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Spécifications techniques
Le Vet20 comprend les éléments suivants :
•

Moniteur système Vet20

•

Coque de protection rose flamand, bleu paon ou vert rainette

•

Brassards de prise de tension artérielle vétérinaires, tailles 1-6

•

Tube patient, 1,2 m

•

Adaptateur CA

Spécifications générales
Systolique :

40 à 265 mmHg

Diastolique :

20 à 200 mmHg

Pression artérielle moyenne : 27 à 222 mmHg
Fréquence cardiaque :

25 à 300 bpm

Poids de l'appareil :

590 g (avec la batterie)

Dimensions :

15,9 cm x 12,7 cm x 13,3 cm

Garantie :

2 ans pour le moniteur

Accessoires

90 jours pour les brassards/ tubes

Coque SunTech Vet20
La coque de protection amovible est disponible en 3 coloris et possède une poignée
pratique.

Rose flamand

Bleu paon

Vert rainette

Adaptateur CA
L'emploi portatif du Vet20, alimenté alors par batterie, est pratique, mais pour l'utiliser dans
un seul endroit, l'adaptateur CA est un excellent accessoire de puissance. L'adaptateur
CA peut être utilisé avec n'importe quel moniteur de PA SunTech Vet20 et inclut quatre
configurations de branchement pour satisfaire à la plupart des exigences de puissance
internationales.

Brassards vétérinaires SunTech
Les matériaux doux et les coins arrondis offrent une solution
de brassard agréable à porter. Les brassards de PA SunTech
Medical ont un codage couleur pour sélectionner rapidement
la bonne taille, et les flèches indiquant la plage permettent
le dimensionnement et l'ajustement précis du brassard.
L'appareil de prise de tension artérielle Vet20 inclut les tailles de
brassard de 1 à 6. Les brassards de PA SunTech Vet peuvent
être utilisés avec d'autres moniteurs de PA vétérinaires !
Renseignez-vous sur notre kit de transformation de brassard
SunTech Vet.

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre technologie de mesure de la pression artérielle reconnue
à l'échelle mondiale, et si nous sommes certains de ne jamais rater le moindre battement – vous pouvez l'être également. C'est notre
héritage. C'est SunTech Medical. C'est LA différence à l'échelon clinique.

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tél. :+ 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax :+ 1.919.654.2301
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tél. : + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventes)
+ 86.755.29588665 (S.A.V.)
Fax : + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN
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Références SunTech Vet20
Moniteurs système Vet20
99-0135-06 Moniteur Vet20, coque rose flamand
99-0135-07 Moniteur Vet20, coque bleu paon
99-0135-12 Moniteur Vet20, coque vert rainette

Brassards de PA vétérinaires SunTech
98-0400-80-VET
98-0400-81-VET
98-0400-82-VET
98-0400-83-VET
98-0400-84-VET
98-0400-F1
98-0400-F3
98-0240-00
91-0028-72
91-0028-75
91-0028-76

Brassard #1 Boîte de 20
Circonférence 3-6 cm
Brassard #2 Boîte de 20
Circonférence 4-8 cm
Brassard #3 Boîte de 20
Circonférence 6-11 cm
Brassard #4 Boîte de 20
Circonférence 7-13 cm
Brassard #5 Boîte de 20
Circonférence 8-15 cm
Brassard #6 Boîte de 20
Circonférence 12-19 cm
Brassard #7 Boîte de 20
Circonférence 17-25 cm
Brassards 1-6
Paquet de 6
Tube patient, 1,2 m
Tube patient, 1,8 m
Tube patient, 3 m				

Accessoires
39-0195-03
39-0195-04
39-0195-02
19-0018-00

Coque rose flamand
Coque bleu paon
Coque vert rainette
Adaptateur CA

Programme d'extension de garantie
83-0021-00 Extension de garantie 1 an
83-0021-01 Extension de garantie 3 ans

Conditions relatives à l'extension de garantie
L'extension de garantie peut être achetée :
• Au moment de la vente initiale
• Avant la fin de la période de garantie initiale

