Panneau avant

Affichage de mesure
LED de mise sous tension
STAT* - Démarrer/arrêter le mode STAT

Bienvenue sur le Tango M2!

L’affichage de mesure contient les mesures patient actuelles
ou les plus récentes sous forme de relevés numériques.
Résultat de la
pression artérielle

Pression du Pression artérielle
moyenne*
brassard

Fréquence
cardiaque

Guide de
démarrage rapide
Tango M2
Francais

HAUT - Faire défiler les menus /istes
SELECT - Choisir l’écran de menu
principal & sélectionner les options
de menu
BAS - Faire défiler les menus/listes
DKATM/OSC - Choisir le mode DKATM
auscultatoire ou le mode OSC
oscillométrique (se reporter au point
Mode DKA / OSC de ce guide pour plus
d’informations)
START/STOP - Démarrer ou arrêter une
mesure
* Presser le bouton STAT pour effectuer des
mesures répétées de la pression artérielle
lors de situations d’urgence ou critiques en
termes de temps.

Stress BP

Configuration du panneau arrière
SpO2 (option)

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

ECG interne (option)
Câble patient
(Microphone)

Merci d’avoir choisi le moniteur de pression artérielle
Tango M2.
Indicateur de forme Indicateur d’intervalles
d’onde et affichage
et minuterie

SpO2

Produit
double

Une icône verte représentant un « coureur » indique que le
moniteur est réglé pour effectuer des mesures de la pression
artérielle en MODE DKA™ auscultatoire (effort).
Une icône orange représentant un « coureur » dans un
cercle barré indique que le moniteur est réglé pour effectuer
des mesures de la pression artérielle en MODE OSC
oscillométrique (repos). Le patient doit rester immobile.
* Pas disponible dans tous les pays, se reporter au manuel
d’utilisation pour plus de détails.

L’affichage graphique contient un récapitulatif des mesures
de la pression artérielle les plus récentes ainsi qu’un affichage
numérique d’autres mesures.
Paramètres d’alarme

Pression artérielle

Fréquence cardiaque
ou produit double

USB-B
USB-A
RS-232
BNC
ECG externe
Casque
Raccordement
puissance CC
0413
82-0124-01 MA Rev. D

Les instructions d’utilisation de ce produit peuvent être
trouvées sur le CD inclus dans la boîte. Pour télécharger
les instructions d’utilisation de ce produit, rendez vous à
l’adresse suntechmed.com/library.
Pour lire les instructions d’utilisation de ce produit, utilisez
Adobe Acrobat Reader ou un lecteur PDF compatible, sur
tout ordinateur ou appareil mobile connecté à Internet.

Mise sous
tension

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tel.: + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Sales)
+ 86.755.29588665 (Service)
Fax: + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN

Aujourd’hui, nous restons axés sur l’évolution constante de
la technologie de pression artérielle de qualité clinique.
Le Tango M2 est le dernier-né de notre gamme de
moniteurs de pression artérielle pour épreuves d’effort
Tango, spécialement conçu pour fonctionner avec votre
système d’effort.

Affichage graphique

Câble patient
(pneumatique)

EMERGO Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Depuis plus de 25 ans, SunTech Medical® est le fournisseur
prédominant en matière de technologie de pointe et de
produits innovants permettant d’obtenir des mesures de
pression artérielle quand les mesures manuelles ne sont
pas fiables ou simplement pas possibles.

Pression artérielle &
fréquence cardiaque
pour le relevé surligné

Indicateur
d’intervalles et
minuterie

SpO2

Première configuration & utilisation
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Étape 1 – Déballer le Tango M2

Étape 2 – Raccorder le système d’effort

Vérifiez l’intégralité des composants. Reportez-vous à l’étiquette
d’emballage apposée sur le plateau carton intérieur, la liste des
composants que vous avez reçus suivant votre commande y
figure.

Raccordez votre système d’effort à l’aide du câble ECG externe
BNC et du câble RS-232 ou USB.
Pour raccorder votre système d’effort, rendez-vous sur le site
www.SunTechMed.com à la rubrique suivante : Support >
Customer Technical Support > Download Library > Stress BP
Monitors > Tango M2 >Interface Notes pour visualiser la liste des
Interface Notes disponibles.

Raccordez le bloc d’alimentation au câble de puissance et
branchez le câble sur une prise CA disponible. Raccordez le bloc
d’alimentation au connecteur d’entrée CC située au dos
du moniteur.

Vous pouvez également vous référer à la E-Library du Tango M2
accessible via le chemin suivant : Menu principal > Config. du
moniteur > E-Library > Interface Notes pour visualiser la liste des
Interface Notes disponibles.

Allumez le moniteur en pressant le bouton ON/OFF (1) situé au
dos du moniteur. La LED bleue (2) située sur le dessus du Tango
M2 s’allume quand le moniteur est mis sous tension.
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Étape 4 – Effectuer une mesure

Étape 5 – Télécharger des données

Le Tango M2 requiert un signal ECG pour effectuer les mesures
de la pression artérielle et doit être réglé sur le mode DKA pendant
que le patient effectue l’épreuve d’effort. Quand l’épreuve débute,
le système d’effort demande au moniteur d’effectuer les mesures
de la pression artérielle. Le brassard se gonfle automatiquement
pour chaque mesure. Le message « Relaxer bras, Prise de PS
en cours » reste affiché jusqu’à ce que la fin de la mesure ;
ensuite, le résultat s’affiche. Vous pouvez également presser le
bouton START/STOP pour demander manuellement au moniteur
d’effectuer une mesure de la pression artérielle. Ce bouton sert
également à annuler une mesure en cas de besoin.

(2)

(1)

1. Branchez la clé USB-A sur le Tango M2 (1).
2. À l’aide des flèches et des touches de sélection, accédez au
Menu principal > Tableau de mesures > et pressez la touche
Select.
3. Accédez à Télécharger des données et pressez la touche
Select.
4. Un message s’affiche, indiquant que le téléchargement est en
cours. Une fois le téléchargement terminé, pressez la touche
Select pour quitter. Vous pouvez maintenant retirer la clé USB-A.
5. Branchez votre clé USB-A sur votre PC. Une fenêtre s’ouvre avec
un fichier nommé Results. Ouvrez ce fichier.
6. Ce fichier contient un document qui doit être identifié. Le
nom commence par l’année, suivie du mois et du jour, puis
d’autres caractères, par ex.
(1)
YYYYMMDD########. Il s’agit
d’un identifiant unique pour chaque
nouveau bloc de données de PA
téléchargé du Tango M2.
Pour de plus amples
instructions et détails, veuillez vous
reporter au manuel d’utilisation.
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Étape 3 – Mettre en place et raccorder le brassard
Utilisez un brassard de pression artérielle Orbit-K™ de SunTech ou un kit à usage unique (contient un brassard de pression artérielle à usage unique et un pad de microphone). Ce chapitre vous fournit des consignes pour choisir la bonne taille de brassard et pour le positionnement de celui-ci. Il est important que le brassard
soit parfaitement adapté au bras du patient et que le microphone soit placé sur l’artère brachiale (entre le biceps et le triceps) ! Si la taille du brassard n’est pas adaptée ou que le microphone est mal placé, cela peut entraîner des mesures manquantes ou erronées et une imprécision.

Brassard Orbit-K

Kit à usage unique

a. Palpez l’artère brachiale sur le bras gauche.
b. Faites glisser le manchon du brassard sur le bras du patient, avec le repère « ARTERY » orienté vers l’avant-bras.
c. Un microphone est situé sous le repère « ARTERY ». Assurez-vous que le microphone est placé à l’intérieur du bras, directement sur l’artère brachiale
entre le biceps et le triceps. Il faut respecter un écart d’env. 3 à 5 cm (soit une largeur de deux doigts) entre le bord du brassard et le coude.
d. Insérez le connecteur à 3 broches du microphone du brassard dans le connecteur correspondant du câble patient. Le connecteur peut être inséré
dans n’importe quelle orientation.
e. Reliez le tuyau du brassard au connecteur correspondant du câble patient et serrez-le.
f. Enroulez et ajustez le brassard autour du bras. Fixez les câbles sur le poignet du patient à l’aide des bracelets.

a. Palpez l’artère brachiale sur le bras gauche.
b. Placez le microphone dans le pad adhésif de microphone. Retirez la protection du pad de microphone.
Remarque : le kit à usage unique utilise le microphone du brassard Orbit-K.
c. Placez le microphone sur le bras du patient en veillant à ce qu’il se trouve à peu près au milieu du bras, directement sur l’artère brachiale entre le
biceps et le triceps. Il faut respecter un écart d’env. 3 à 5 cm (soit une largeur de deux doigts) entre le pad adhésif du microphone et le coude.
d. Enroulez et ajustez le brassard autour du bras.
e. Insérez le connecteur à 3 broches du microphone du brassard dans le connecteur correspondant du câble patient. Les connecteurs peuvent être
insérés dans n’importe quelle orientation. Reliez le tuyau du brassard au connecteur correspondant du câble patient et serrez-le.
f. Fixez les câbles sur le poignet du patient à l’aide des bracelets.
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