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HOLTER TENSION ARTERIELLE    PG-MAP   
  
Système d'enregistrement dynamique dans les 24/36/48/52H  heures de la tension , de la 
fréquence cardiaque et pour le monitorage de la MAP. 
L’appareil peut etre connecté à un ordinateur pour l’élaboration de tous les paramètres mésurés  
Il peut etre rélié  sur  l’ ordinateur IBM compatible fourni avec un  système pour HOLTER  ECG 
pour réaliser une chaîne HOLTER complète ECG/TA 

- Méthode de mesure: oscillomètre  
- analyse en temps réel 
- Intervalle de mesure ajustable en 3 protocoles    
- Gamme de pression: 40-280 mmHg 
- Inflation par micro-pompe  
- Gonflage et dégonflage automatique du brassard 
- affichage sur display LCD des messages et données : sys., dia., map., H.R, et messages  
- mémorisation de plus de 250 mesures 
- sortie pour ordinateur externe pour la présentation de tous les résultats sur l’imprimante de 

         l’ordinateur 
- sortie RS 232 et USB 
- alimentation par 3 batteries alcalines AA ou batteries rechargeables 
- dimensions 12 x 7 x 3 cm , poids 284 gr batteries comprises 

 
Livrés avec : 

- logiciel de gestion et  d’exploitation des données pour travail en environnement WINDOWS, 
pour l’élaboration des données, création de graphiques chaque heure, l'impression du rapports 
(tendance, histogramme, tables et commentaires, graphiques, statistiques ) , l'exportation et 
l'importation de fichiers de données 

- sacoche à ceinture pour le fixage au patient 
- jeu de 2 brassards 
- câbles connexion à l’ordinateur  
- mallette pour le transport 
 

Support informatique   : 
- ordinateur de gestion IBM compatible 

Ordinateur Pentium 4 
Processeur : Pentium 4 ( 2,0 GHz) 
Mémoire : 128 Mb Disque dur : 40 Gb  
Lecteur CD : 50x    Lecteur disquettes 
Carte son, carte vidéo SVGA, carte réseau 10/100, modem 56K  
Logiciels WIN 2000 , NORTON anti-virus  
Moniteur  17’’ SVGA 

- écran couleur SVGA 15’’ avec enceintes intégrées 
- WINDOWS 98 pré-installé  
- Souri avec tapis 
- imprimante HP LASER 

vitesse : 14 à 20 ppm 
1 port USB 
1 port parallèle  
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