Mesure ambulatoire de la pression artérielle
custo screen 310 | avec analyse des ondes de pouls et pression artérielle centrale

Enregistreur pour MAPA custo screen 310
•

•

•

Grande précision de mesure, haute conformité avec les valeurs
mesurées de manière invasive
Méthode validée – preuve de la précision de mesure basée sur une
étude de validation multicentrique (selon le protocole ARTERY)
Évaluation optimale du risque cardiovasculaire d’un patients au
moyen des valeurs de la pression artérielle brachiale et centrale
ainsi que de la vitesse d’onde de pouls et de l’âge artériel

custo diagnostic (logiciel)
•
•
•
•

•

Comparaison de tous les examens d’un patient
Interprétation rapide des résultats à l’aide de blocs de texte prédéfinis
Impressions claires sur papier classique A4
Pratique sans papier : Envoi des évaluations et des résultats par
e-mail, fax, au format PDF et comme fichier d’évaluation (.cst)
Possibilités multiples de connexion dans la structure informatique
(HL7, FDA-XML, SQL, GDT, SCP)
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Caractéristiques techniques du custo screen 310
Composants pour
Oscillométrique, égalisation à zéro autom.

l’enregistrement de la

Fréquence cardiaque

35 à 220 battem./min.

MAPA avec pression

		

Pression artérielle systolique

70 à 270 mmHg

artérielle centrale :

		

Pression artérielle diastolique 40 à 155 mmHg

custo screen 310

Précision de la mesure [mmHg]

PA brachiale

Syst.

Diast.

Brassard de mesure

		

Écart moyen

-0,5

-0,1

3 piles

		

Écart type

4,5

3,3

Pochette en néoprène

		
PA centrale

Syst.

Diast.

PAM

Ceinture

		

Écart moyen

0,71

2,96

0,19

custo com IR

		

Écart type

5,95

5,21

3,78

Câble de rallonge USB 2.0,

Méthode de mesure
Plage de mesure

1)

2)

Nombre de mesures
Durée d’enregistrement
Durée d’une mesure
Intervalles de mesure
Pression du brassard

500 max.

type B mini, 2,0 m

72 heures max.
env. 30 s

Accessoires :

Réglables dans le logiciel entre 5 et 90 min

custo screen protect

300 mmHg max.

Sous-brassards lavables en

Taille du brassard

Brassard avec étrier standard		

24 à 32 cm

tissu pour plus d’hygiène et

		

Brassard avec étrier x-large		

32 à 40 cm

de confort lors du port du

		

Brassard avec étrier xx-large		

38 à 50 cm

brassard de mesure

		

Brassard enrouleur small, enfant

20 à 24 cm

		

Brassard enrouleur standard		

24 à 32 cm

custo clean SC

		

Brassard enrouleur xx-large		

38 à 50 cm

Pochettes hygiéniques

Transmission de données
Alimentation
		
Dimensions
Poids
Classification
		
Normes appliquées
		

Interface infrarouge avec connexion USB (norme IrDA)

jetables pour l’enregistreur

3 Mignon 1,5 V, type AA

custo screen
U
VEA

3 batteries, Ni-MH, 1,2 V, 1 500 mAh min.

NOU

env. 100 * 66 * 26 mm (L * l * h)
env. 159 g (sans piles)
Appareil avec alimentation interne,
Classe IIa, type BF
DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, IEC 80601-2-30
Directive 93/42/CE
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Fonctions logicielles MAPA
•

Représentation claire de la pression artérielle centrale et brachiale en un coup d’œil

•

Affichage des courbes de pression de l’onde de pouls brachial pour chaque mesure

•

Calcul de la vitesse d’onde de pouls

•

Liste sous forme de tableau des valeurs de la pression artérielle brachiale et centrale et leur évaluation statistique

•

Représentation de la tendance de la fréquence cardiaque et de l’âge artériel calculé
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