BP+Vitals

Garantie limitée
SunTech Medical, Inc. offre à l'acheteur d'origine la garantie limitée suivante à
compter de la date de la facture :
Unité principale, modules SpO2 et temp. :
3 ans
Brassards de prise de tension artérielle OPD :
2 ans
Accessoires (capteurs SpO2, sondes de temp., tuyau PA, etc.) :
90 jours
Masimo® et SET® sont des marques déposées de Masimo Corporation.
Covidien® et FILAC® sont des marques déposées de Covidien AG Corporation.
Nellcor® est une marque déposée de Covidien LP Limited Partnership.
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Signaux vitaux modulaires
avec PA, température et SpO2

BP+Vitals

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre
technologie de mesure de la pression artérielle, brevetée et 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 CT40

Doté de la technologie de mesure de la pression artérielle Advantage™ de qualité
clinique - technologie de pointe développée par SunTech -, le SunTech CT40 est le
seul appareil de signes vitaux de son genre. De concept modulaire et conçu pour
être intégré facilement dans n'importe quel flux de travail clinique, cet appareil
vous permet d'ajouter ou de changer des modules d'oxymétrie de pouls et de
thermométrie directement sur le terrain, en fonction des besoins de vos patients.
Fiabilité : mode manuel SphygModeTM pour la vérification en temps réel de
mesures de la pression artérielle sans enlever le brassard
Précision : protocole d'établissement de moyenne de la PA personnalisable pour
garantir des résultats précis et cohérents
Connectivité : transfert des données à l'aide des protocoles IHE avec connexion
réseau via Ethernet intégré ou le Wi-Fi en option
Flexibilité : concept modulaire permettant d'ajouter des modules de température et
de SpO2 en option
Simplicité : interface utilisateur intuitive avec écran LCD

Caractéristiques standard
•
•
•
•
•
•
•

Technologie de mesure de la pression artérielle Advantage™ de qualité clinique
Établissement de moyenne de la PA personnalisable (recommandé par SPRINT)
Mode manuel SphygModeTM pour la vérification de la PA en temps réel
Messagerie HL7 pour le transfert des données
Mémoire intégrée - peut stocker jusqu'à 99 enregistrements
Écran LCD doté d'un concept simple pour un emploi aisé
LAN/Ethernet & 2 ports USB

SpO2 Masimo SET®
(privilégié)

Thermométrie
Covidien FILAC® 3000

SpO2 compatible
ChipOx Nellcor®

Thermométrie
IR sans
contact*
Wi-Fi

Support
mobile

Imprimante
thermique

Lecteur
de codebarres

Options & accessoires
•
•
•
•

Thermométrie IR sans contact*
Thermométrie Covidien FILAC® 3000
SpO2 Masimo SET® (privilégié)
SpO2 compatible ChipOx Nellcor®

•
•
•
•

Lecteur de code-barres
Support mobile
Imprimante
Wi-Fi
*non disponible en Amérique du Nord

