ECG 12 canaux sur PC
custo cardio 300 | ECG de repos et d’effort

Appareil ECG custo cardio 300 (USB) / BT-A
•
•

•
•
•

•

Utilisation mobile sur tous les PC du réseau (USB, Bluetooth)
Câble patient interchangeable : Fiche banane, clips, adaptateur
D-Sub pour unité d’aspiration
Contrôle de qualité de l’ECG directement sur l’appareil
Bouton marche/arrêt pour les enregistrements manuels d’ECG
Analyse en ligne et représentation des événements liés à la
fréquence cardiaque et ventriculaires durant l’enregistrement
Extension simple et économique de la spiro-ergométrie

Modèles d’appareils et indications de type
• Version purement USB :
custo cardio 300
• Version Bluetooth avec batterie lithium-ion :
custo cardio 300 BT-A

Démarrage manuel
et arrêt des enregistrements
Affichage de la qualité de
l’ECG ou de la progression de
l’enregistrement

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)
Votre partenaire commercial custo med agréé

Affichage LED,
retour visuel sur le mode de
fonctionnement et l’état de
charge de la batterie
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Caractéristiques techniques du custo cardio 300 (USB) / BT-A
Canaux ECG
Fréquence de balayage

12

Composants pour

1 000, 2 000, 4 000, 8 000,

l’enregistrement ECG :

		16 000 (uniquement avec USB), 32 000 (uniquement avec USB) Hz
Écart
Convertisseur A/N
Impédance d’entrée
Quantification de l’amplitude
CMRR

custo cardio 300

< 1,5 %

Sac de transport avec

24 bits

ceinture

> 50 MΩ

Câble patient

1,525 µV/bit

Électrodes à usage unique

> 93 dB
rigidité diélectrique 5 000 V (temps de récupération < 5 s)

Connexion au PC :

custo cardio 300 (USB) :Câble USB (connexion PC standard)

Câble USB A-A, 3 m

		

custo cardio 300 BT-A : Batterie lithium-ion

Unité d’alimentation

Consommation d’énergie max.

1,5 W

universelle USB

Protection contre la défibrillation
Alimentation

Durée de fonctionnement de
la batterie lithium-ion
Temps de charge de la batterie

Adaptateur USB Bluetooth 4.0
avec mode Bluetooth et 4 kHz, 10 heures max.

Câble de rallonge USB A-A,

3 heures max. en mode de charge pure

1,8 m

Connexion informatique

USB (câble de 3 000 mm de long), Bluetooth

Fréquence du Bluetooth

bande de fréquences ISM de 2,4 GHz

En option :

typ. 10 m, selon les conditions ambiantes

Adaptateur D-Sub

câble patient 10 fils avec fiches banane

pour unité d’aspiration

Portée du Bluetooth
Raccord patient
		

ou clips, adaptateur D-Sub

Dimensions

118 * 78 * 23 mm (L * l * h)

Poids

env. 130 g

Câbles patient

env. 1 050 mm (extrémités), env. 700 mm (poitrine)

Classification

classe de protection II (version USB), appareil avec

		

alimentation interne (BT-A, avec batterie lithium-ion)

		

classe IIa, type CF

Normes appliquées

EN 60601-1, EN 60601-2-25

Fonctions logicielles pour l’ECG de repos
•	Analyse

des battements individuels, complexes cumulatifs,

tableau de mesure, interprétation
•	Enregistrement

de bandes de rythme

Fonctions logicielles pour l’ECG d’effort
•	Détection
•	Profils

d’arythmie en ligne avec fonction d’alerte sonore et visuelle
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Comparaison d’évaluation

par défaut prédéfinis avec possibilité de configuration libre

•	Contrôle

des tapis de course, des ergomètres droits ou semi-allongés

•	Enregistrement

automatique des données pour

la pression artérielle, la SPO2 et du lactate
•	Résumé

de toutes les valeurs spécifiques à l’examen

dans la proposition d’analyse

Enregistrement de bandes de rythme
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