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M O V I N G  T O  H E A L T H

Système pour la mesure ambulatoire

de la pression artérielle (MAPA) 

avec enregistrement de SpO2

Caractéristiques techniques

Tous les produits ergoline sont soumis, depuis le développement jusqu‘à la production, au système de 

qualité certifi é selon la norme DIN EN ISO/900 1/EN46001. 

Ils portent tous la marque CE et satisfont aux directives médicales 93/42/CEE.

Toutes les données correspondent aux connaissances acquises au moment de la mise sous presse. 

Sous réserve de modifi cations.

Mesures

Méthode de mesure oscillométrique

Durée de mesure 30 – 45 secondes (selon le patient)

Conservation des données illimité

Intervalle des mesures 2 – 90 min, programmable

Plage de mesure

Systole 60 – 260 mmHg

Diastole 40 – 220 mmHg

Fréquence cardiaque 35 – 240 pulsations/min

Brassard

Raccordement système d’accrochage en métal

Taille plusieurs tailles disponibles

Pression du brassard 300 mmHg maximum

Mesure de la saturation en oxygène

Plage de mesure SpO2 45 – 100 %

Fréquence du pouls 20 – 300  1/min

Précision SpO2 +/– 2%     (70 à 100 %)

Fréquence du pouls +/– 1 Digit   (bis 100/min) +/– 1 %    (> 100/min)

Procédé de mesure Technologie ChipOx ® - (Split Pulse Wave  avec Fuzzy Logic Control)

Fréquence d‘échantillonage  (SpO2) intervalle 1, 2, 5 sec

Capteurs SpO2 raccord enfi chable MiniMed 

Affi  chage / Eléments de commande

Affi  chage patients LCD (valeurs mesurées, codes d’erreur)

Eléments de commande Clavier à touches sensitives (Marche/Arrêt, Jour/nuit, Info)

Interfaces

Raccordement PC interface numérique (USB) 

Divers

Dimensions (L x W x H) 11,0 cm x 8,1 cm x 2,7 cm

Poids 196 g  (avec piles)

Alimentation 2 accus NiMH (type AA / 2200 mAh)



ergoscan duo
Système ambulatoire de mesure de la pression artérielle avec dépistage 
d’apnées du sommeil

Raccordement métallique pour brassard

Raccordement fi able pour transmission des 

données vers un PC

Fonctionne avec seulement 2 piles

Face d’utilisation conviviale

Confort Vue d’ensemble Fonctionnalité

Toutes les valeurs des mesures et tous les 

résultats peuvent également être affi chés 

sous forme de synthèses et de tableaux 

numérisés.

La programmation simple de l’enregistreur et 

la transmission rapide et fi able des données 

(USB) facilitent l’utilisation quotidienne du 

système.

L’installation dans un environnement réseau 

existant et le raccordement au système 

informatique des cabinets et hôpitaux via 

l’interface GDT ne posent pas de problème 

non plus.

Il faut tout simplement 2 piles AA pour un 

enregistrement complet sur 24 heures.

Le logiciel intuitif de Windows® à utiliser 

(avec base de données des patients intégrée) 

permet une évaluation circonstanciée 

des résultats grâce à de nombreuses 

représentations graphiques, évaluations et 

méthodes comparatives. Donc, un diagnostic 

sûr et un contrôle fi able du traitement.

Là, la représentation graphique des courbes 

de pression artérielle est complétée par 

l’affi chage simultané de la saturation 

en oxygène enregistrée – ce qui permet 

de reconnaître facilement les phases de 

désaturation survenues pendant la nuit.

La méthode de fonctionnement 

oscillométrique de l’enregistreur ergoscan 

duo assure un processus de mesure 

de courte durée, tandis que le design 

ergonomique et surtout le faible poids de 

l’enregistreur garantissent au patient un 

confort optimal.

De plus, grâce au capteur SoftTip®, très 

pratique, la saturation en oxygène (SpO2) 

est enregistrée de façon fi able durant la 

nuit – le capteur peut même être posé par le 

patient lui-même.

Au démarrage de l’appareil, il est possible de 

fi xer les plages horaires à surveiller.

L’ergoscan duo est l’unité de dépistage idéale en cas de suspicion de phases d’apnées nocturnes. En 

plus des mesures de pression artérielle programmées, l’appareil détecte et enregistre en continu au 

cours de la nuit la saturation en oxygène du patient (SpO2). Il permet ainsi d’établir un pré-diagnostic 

avant de réaliser un examen polysomnographique long et couteux dans une clinique du sommeil.


