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HOLT03

Ce nouveau tensiomètre hybride combinant un mode ambulatoire, un mode standard et un mode à domicile permet une mesure 
rapide et précise de la pression artérielle en dehors du cabinet. Idéal pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant 
de problèmes de tension. 
En effet, le tensiomètre HOLT03 permet de mesurer la pression artérielle du patient durant 24h, pendant les heures d'éveil et de 
sommeil. Les intervalles de mesure sont aisément programmables par le médecin via le logiciel, tout comme les heures de réveil 
et de sommeil.
Le tensiomètre bénéficie également d'un indicateur de mesure sous la forme d'un compte à rebours et d'un rappel une minute 
avant la mesure programmée (les rappels de mesure sont désactivés pendant les heures de sommeil). Un bouton médicament 
permet également au patient d'enregistrer jusqu'à 50 prises de médicament.
Le symbole d'un docteur qui clignotte alerte le patient de son retour au centre médical après 7 jours de mesure.
Après 7 jours de mesure de la pression artérielle du patient et à son retour au centre, les relevés sont facilement et rapidement 
transférés sur ordinateur grâce au logiciel pour analyse utilisé par le médecin. Le HOLT03 peut mémoriser 250 mesures en mode 
normal et 144 en mode ambulatoire, automatiquement enregistrées dans l'appareil pour être consultées ultérieurement 
individuelles par un médecin. Une mesure est automatiquement réeffectuée en cas d'erreur.
Dispositif médical à validation clinique conformément au protocole de la Société Européenne d'Hypertension. 

Fonctionnalités : 
3 modes : ambulatoire, à domicile, standard 
Intervalles de mesure programmable (15, 20, 30, 60 min)
Indicateur de prochaine mesure
Rappel de mesure
250 mesures de mémoires en mode standard et 
144 en mode ambulatoire 
Affichage de l'heure 
Affichage de la PAD, de la PAS et du pouls 

Livré avec :
Logiciel fonctionnant sur Windows 
Sacoche de transport 
Brassard adulte M (22-32cm)
Brassard adulte L (32-42 cm)

Caractéristiques techniques : 
Grand écran ergonomique 
Méthode de mesure oscillométrique 
Plage de mesure : 30-280 mmHG pour la pression artérielle 
et 40-200 battements par minutes pour le pouls 
Précision du pouls : +/- 5% de la valeur indiquée 
Précision statique : +/- 3 mmHg 
Adaptateur secteur, prise USB 
Alimentation : 4 piles de type AAA
Transfert des mesures sur l'ordinateur 
Norme - Directive Européenne 93/42 CEE
Dimensions : 115 x 80 x 35 mm 
Poids : 260g (avec piles)


